
La gauche
dénoncée

P R E M I E R  M A I

Le drapeau rouge et le mili-
tantisme sont toujours de
mise le 1er mai, fête des
travailleurs. Mais la gauche
n'est pas forcément mé-
nagée. Serge Halimi, jour-
naliste au «Monde diploma-
tique», l'attaque durement.
Il sera jeudi à Neuchâtel
pour une conférence.
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LA C H A U X - D E - F O N D S

Au bois du Petit Château,
une louve se comporte de
manière plutôt aberrante.
La présence des loups pour-
rait être remise en question.
Par ailleurs, envoyée en
«vacances» en Alsace, une
loutre devra repasser la
frontière pour des questions
administratives.

. ' . I PHOTO GALLEY
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Sagas
animalières

Quarante années
de pilule en Suisse

MAGAZINE

Malgré les tabous et les réticences, la
pilule contraceptive a fait son appari-
tion en Suisse il y a quarante ans et
s'est fermement installée dans les
mœurs (photo a). Même si la pilule

>•_. d'aujourd'hui ressemble peu à son
^fc^

aînée.
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Sauver
les marais

LA BREVINE

Un comité pour la sauvegarde
de la vallée de La Brévine, re-
présentant les milieux agri-
coles et politiques, les organi-
sations de protection de la na-
ture et l'État de Neuchâtel ,
vient de dégager un consensus
concernant les zones de pro-
tection des marais.
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L e  

grand patronat a
p arlé. Pour écono-
miser 1,2 milliard
dans l 'AVS, dit4l, il
f aut réduire les pres-

tations (indexation par-
tielle, supp ression des rentes
de veuve) et éviter de
f aciliter les rentes anti-
cip ées. Quant au re-
cours à là TVA, ce doit
être le p lus tard p os-
sible. Et compensé p ar
une réduction de
l'impôt f é d é r a l  direct.
Les syndicats se sont
également exbrimés
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hier sur la lie révision en
cours, pour proposer évi-
demment des mesures in-
verses. Si la bonne conjonc-
ture p ermet d'envisager des
baisses d 'imp ôts, ils estiment
malvenu de réduire les p res-
tations sociales. Ne serait-ce
que p our concrétiser le man-
dat constitutionnel sur
l'AVS.

C'est dans cette ambiance
que démarre, lundi p ro-
chain, la session sp éciale du
Conseil national: trois j ours
sur la lie révision de l'AVS.
Les radicaux p rop oseront de
renvoyer le pr oj et et l'UDC
ref usera l'entrée en matière,
alors que la gauche esp ère
augmenter encore le mon-
tant en f aveur des retraites
anticipées.
L'Union p atronale suisse re-
p roche au gouvernement et
au Parlement de n'avoir au-
cun concept global p our l 'as-
sainissement des assurances
sociales. Mais elle-même n'a
de concept que p our l'écono-
mie, aux imp ératif s de la-
quelle le social doit se sou-
mettre. Dans ces conditions,
il lui est facile d'être cohé-
rente.
Le (récent) soutien p atronal
à la création de crèches n'a
comme obj ectif que d'ame-
ner un maximum de f emmes
sur le marché du travail. .
Sans le moindre égard p our
la p récarisation des condi-
tions de travail qu'engendre
la sacro-sainte f lexibilisa-
tion: le travail sur app el est
un bon exemple de situation
mal réglée.
Si les p r oj e t s  f iscaux (fa-
milles, entrep rises) semblent
ouverts à des compromis
constructif s, on voit mal
comment la lie révision de
l'AVS p ourrait sortir de l'or-
nière où elle se trouve. Il y  a
p ourtant des p istes: il n'est
p as contradictoire, à terme,
d'ouvrir la retraite anti-
cip ée tout en f avorisant le
maintien de l'activité.

F r a n ç o i s  N u s s b a u m

AVS: salve
patronale

HORLOGERIE

À la foire des destinations tou-
ristiques de Thoune, les repré-
sentants de Watch Valley pré-
sentent deux nouveaux pro-
duits utilisant l'image de l'hor-
logerie. Le premier est combiné
à cinq thématiques et le second
réservé à une clientèle triée sur
le volet.
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Watch Valley
veut s'imposer

Hockey sur glace M En battant la Biélorussie,
la Suisse s'est rachetée et surtout qualif iée

Les hockeyeurs helvétiques ont pu laisser éclater leur joie après leur victoire face aux Bié-
lorusses: ils sont désormais certains de disputer le tour intermédiaire. Les quarts de fi-
nale, eux, sont encore très loin. PHOTO KEYSTONE
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D'une pierre deux coups
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L'AVS sous le feu des critiques
Révision M Les syndicats f ont f ront commun p our une assurance généreuse

et flexible. L'Union patronale suisse exige, elle, des mesures d 'économie

S

yndicats et patrons
sont montés au cré-
neau hier pour criti-

quer le proj et de la com-
mission compétente du Na-
tional sur la 1 le révision de
l'AVS. Les syndicats veulent
une solution plus géné-
reuse pour la retraite anti-
cipée. Les patrons appel-
lent aux économies. Huit
cents millions de francs ne
permettront pas aux petits
et moyens revenus de
prendre une retraite anti-
cipée. Les syndicats deman-
dent au moins 1,5 milliard
pour aménager l'assouplis-
sement de l'âge de la re-
traite.

De gauche à droite: Hugo Fa-
sel, Vital Stutz, et Paul Rech-
steiner se sont opposés à
tout démantèlement social
dans la lie révision de
l'AVS, qui sera débattue dès
lundi au Conseil national.

PHOTO KEYSTONE
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Watch Valley tente de s'imposer
Tourisme H Présents au salon suisse à Thoune, les p rof essionnels de l 'Arc
j urassien présentent deux nouveaux p roduits exp loitant l 'image horlogère

Thoune
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i r a r d

Accueillie avec un scepti-
cisme glacé, en particu-
lier à La Chaux-de-

Fonds, Watch Valley tente une
renaissance printanière. Cette
fois, la marque du «Pays de la
précision» se déclinera en deux
«produits horlogers», qui sont
présentés ces jours à la foire
des destinations touristiques
de Thoune, le Switzerland Tra-
vel Mart.
Le premier produit est décrit
comme «un tout public ». Il
s'adresse à des touristes ama-
teurs de musées et de collec-
tions horlogères de l'Arc juras-
sien disposés à payer entre 50
et 120 francs par excursion.
Des touristes qui ne sont pas
exclusivement intéressés par
les montres. Dans cette nou-
velle version, les concepteurs

de Watch Valley proposent en
effet cinq journées théma-
tiques qui , si elles ont pour
point de départ le monde de
l'horlogerie, savent l'abandon-
ner assez tôt. «L'horlogerie est
p our nous un fil  rouge, mais nous
passons à autre chose lorsque le
client est rassasié», explique Yann
Engel , directeur de Tourisme
neuchâtelois. Et il ajoute ,
plutôt ferme: «A nos yeux, il n 'est
pa s question que cette clientèle visite
les entreprises».

Au cœur du temps
Le second produit , en re-
vanche, s'appelle «prestige».
Dans un luxueux coffret de
carton noir ondulé, une petite
plaquette carrée d'une quin-
zaine de centimètres figure un
monde de rêve. Watch Valley
propose à un couple ou à un
très petit groupe, trié sur le vo-
let, une «journée exclusive au

cœur du temps. Une visite d 'une
manufacture produisant les
montres les plus luxueuses, suivie
de rencontres, de dégustations, de
shopping...». Des figurants évo-
luent dans des cadres presti-
gieux, jouent au golf, descen-
dent de jets privés, dégustent
de la haute gastronomie et visi-
tent une entreprise horlogère.
Une brochure à ne pas mettre
entre toutes les mains: cela ne
risque pas d'arriver à Thoune,
puisqu 'il n 'y en avait que
quelques exemplaires. «Nous
avons des contacts avec un agent
de Suisse Tourisme à Munich, qui
a été approché par BMW - RolLs
Royce. Leurs clients seraient inté-
ressés.» Peut-être que les clients
Rolls Royce sauront se faire ou-
vrir les portes de prestigieuses
manufactures: un point sur le^
quel les critiques de Watch Val-
ley continuent d'appuyer. «Si
nous devons accepter des visiteurs,

nous p ouvons tout de suite arrêter
défaire des montres. Nous les choi-
sissons nous-mêmes, nos visiteurs»,
commente le porte-parole
d'une manufacture pressentie
pour jouer ce rôle d'accueil.

Watch Valley propose un produit tout public et un produit
de prestige. PHOTO A

Watch Valley se donne du
temps pour convaincre les plus
réticents. Yann Engel sourit :
«Nous avons dix ans devant
nous». Un produit prétexte?
«Assurément», répond-il. /FOC

Des diplômes
et des

docteurs

E P F L

L} 
Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne
(EPFL) vient de

procéder à une remise de di-
plômes. Ci-après , la liste des
lauréats originaires de l'Arc
jurassien.
Ingénieur physicien: Vassilissa
Beuret-Dolivo. Ingénieurs ci-
vils: Pascal Chopard; Thierry
Desaules; Michael Maître;
Yvain Stehle; Jean-François
Wavre. Ingénieurs du génie
rural: Carole Rodriguez; Gé-
rard Sollberger. Ingénieurs
mécaniciens: Vincent Bonjour;
Sven Buehler; Giovanni Mala-
gnino. Ingénieurs en micro-
technique: Jean-Marie Bu-
chill y; Gilles Froidevaux;
Pierre-Yves Golay; Xavier Grep-
pin; Xavier Houriet. Ingé-
nieurs électriciens: Samuel
Chevallier; Cédric Henne-
mann; Thi-Anh-Thu Pham.
Ingénieurs physiciens: Gilles
Arnoux; Laurent Claude; Fa-
bien Conus; Antoine Des-
coeudres; Alexandre Favre-
Bulle; David Prqietti; Pascal
Winkler. Ingénieurs chimistes:
Raphaël Boilat; Stéphane Gat-
toni; Stéphanie Pasche; Ade-
line Roethlisberger. Ingénieurs
informaticiens: Jérôme Che-
villât; Michel Galley; Jean-Marc
Henry; Christophe Krebser.

Doctorats décernés
Génie rural: Nathalie Chèvre;
Pierre-André Crausaz; Benoît
Fluckiger. Génie mécanique:
Olivier Zuercher. Microtech-
nique: Etienne Cuche. Electri-
cité: Michel Girardin; Eric Su-
ter. Systèmes de communica-
tion: Laurent Balmelli. Phy-
sique: Alexandre Cuenat;
Pierre Fridez. Chimie: Nadine
Donzé; André Jaquet. Mathé-
matiques: Yves Bolle. Informa-
tique: Patrick Saucy. Maté-
riaux: Cyril Voisard. /comm

iFiraSBr I
SUBTEC ¦ Jeunes entre-
preneurs. A la fois exposition
de technologie et rendez-
vous d'affaires, le salon Sub-
tec s'ouvre le 8 mai prochain
à La Chaux-de-Fonds. Pour sa
première soirée, il invi te six
entrepreneurs et créateurs
d'entreprise du canton de
Neuchâtel à présenter les ac-
tivi tés de leur jeune société
(17h45, Polyexpo). En ouver-
ture , Nico de Rooij, profes-
seur à l'institu t de microtech-
ni que de l'Université de Neu-
châtel , s'exprimera sur le
thème du «Défi des micro-
systèmes pour la région neu-
châteloise». Les personnes
intéressées sont priées de
s'inscrire auprès de N.Tec,
jusqu'à ce vendredi, /sdx

CONCOURS m Neuchâtel en
bronze. Le domaine La
Grillette , à Cressier, a décro-
ché une médaille de bronze
lors de la confrontation inter-
nationale des meilleurs char-
donnays du monde, avec son
cru Le Premier 1999. Ce
concours a eu lieu en Bour-
gogne en mars. Pour sa hui-
tième édition , il a réuni près
de 1000 échantillons issus de
35 pays. Le domaine du Si-
gnolet, Jean-Daniel Giauque à
La Neuveville, a également
obtenu une médaille de
bronze pour un moelleux
1999. /réd

Le nuage Blur prend forme
Expo.02 B Sur l 'artep lage d 'Yverdon, les travaux avancent bon train.
Le nébuliseur est aux ordres de l 'informatique, mais aussi de la météo

E

xpo.02 a procède hier a
de nouveaux essais à
échelle réduite du

nuage artificiel nommé Blur,
icône de l'arteplage dYver-
don-les-Bains. Ce nuage sera
produit à partir de l'eau du lac
par un nébuliseur sous
contrôle informatique. Sa fai-
sabilité ne fait aucun doute
pour les organisateurs de la
manifestation. C'est plutôt
son exploitation qui crée
quelque souci.
Ainsi, par fort vent, le
brouillard s'étendra en un
long panache blanc. Avec un
air chargé d'humidité, il des-
cendra se poser sur l'eau, alors
qu'en cas de température
élevée et d'air très sec, Blur
s'élèvera tel un cumulus.
Il sera suspendu à environ
douze mètres de la surface la-
custre. Il enveloppera le Bar
des anges, prévu comme un
lien de restauration et de dé-
tente. Les buses productrices
de brume seront intégrées à la
construction, à laquelle on
accédera par une jetée. Le
soir, des lumières colorées se-
ront projetées sur le nuage.

Dans 1 ensemble, les travaux
de réalisation de l'expoparc de
l'arteplage avancent conformé-
ment au calendrier et au bud-
get prévus. Les 70% des 50
millions que coûte l'expoparc
ont déjà été adjugés. A la
grande satisfaction d'Expo.02,
les délais et les coûts de réalisa-

Les travaux sur l'arteplage d'Yverdon, avec les essais du fameux nuage appelé Blur.
PHOTO KEYSTONE

tion sont tenus. «Pour l instant.
On ne sait pas ce qui peut arriver»,
a précisé, prudent , Noël
Schneider, responsable de l'ar-
teplage. Il faut presque parler
d'exploit, suite aux précipita-
tions des deux derniers mois.
«En certains endroits, la nappe
phréatique remontait bien au-des-

sus du niveau du lac», a pour-
suivi l'intéressé.
L'expoparc (114.000 m2) se
présentera comme un espace
artificiel avec un sol en bandes
de gravier fin de couleur noir
ou jaune. Autre trait caractéris-
tique: les six collines qui seront
recouvertes de fleurs. Elles affi-

chent pour l'instant leurs
formes initiales, ne laissant ap-
paraître que leur fondation,
faite en bois abattu par l'oura-
gan Lothar. L'une accueillera
en partie du chanvre industriel.

En pétard pour une colline
En partie seulement, dans la
mesure où de la lavande sera
également plantée. Le projet a
été à plusieurs reprises
contesté par l'UDF dYverdon
(Union démocratique fédé-
rale) qui a lancé récemment
une pétition. Expo.02 se dé-
fend de faire de la provoca-
tion , souhaite ne pas entrer
dans la polémique et parle de
«récupération électoraliste de petit
niveau».
«Les f leurs qui ont été choisies pour
animer les collines l'ont été pour
kur aspect esthétique et décoratif et
non pour une quelconque théma-
tique», note Noël Schneider
qui se défend de faire de la
provocation.
Signalons que les autres col-
lines seront fleuries notam-
ment de tournesols, de géra-
niums, de gazon et peut-être
de tulipes, /atsjba/roc

Journées thématiques
Le 

premier «produit
horloger» de Watch
Valley se décompose

en cinq journées théma-
tiques dans l'Arc jurassien.
Dans la vallée de Joux , il s'in-
titule «Au fil de l' eau» . Tout
commence par la décou-
verte des grottes de Vallorbe.
Suit un repas au Mpnt-çL'Or-
zeires et l'après-midi débute
par la visite de l'Espace hor-
loger. Selon la saison , il se
terminera à la piscine ou à la
patinoire. Dans le canton de
Neuchâtel , le programme
prévoit une visite du Musée
international de l'horlogerie
(MIH). Durant l'après-midi ,
une visite du Centre Dûrren-

matt de Neuchâtel , thème
de la journée, puis une ba-
lade dans le jard in bota-
ni que. A Bienne , la journée
«Rousseau» est combinée
avec une visite du musée
Oméga. Dans le Jura ber-
nois, la thématique «Ener-
gie» sera illustrée par une vi-
site de la centrale éolienne ,
couplée à une visite du
musée Longines et à un tour
en char attelé. Le Jura joue
avec un thème médiéval qui
comprend une visite de
Saint-Ursanne, de Soubey et
une entrée au centre de for-
mation de la manufacture
horlogère Maurice Lacroix,
à Saignelégier. /fog

Un salon opportun
La 

onzième édition du
salon du tourisme
suisse se tient cette

année à l'Expo Halle de
Thoune. Le Switzerland Tra-
vel Mart est coorganisé par
Suisse Tourisme et huit or-
ganes actifs dans ce secteur.
Les transporteurs aériens,
ferroviaires et postaux, les
entreprises de location de
voitures et les chaînes hôte-
lières1 figurent également
parmi les coorganisateurs.
Répara» en , 147 stands, les
exposants rivalisent de sou-
rires attractifs. Ils représen-
tent toutes sortes de destina-
tions touristiques suisses.
Fermé au grand public, le sa-
lon est destiné aux représen-
tants de voyagistes et de tour-

opérateurs venus du monde
entier en quête de destina-
tions pour leurs clients.
Dimanche soir, après l'ouver-
ture, les organisateurs ont
servi plus de huit cents repas.
Hier matin déjà, les entre-
tiens se succédaient à un
rydime élevé, comme en té-
moignent les étiquettes que
les visiteurs collent sur des
panneaux , à l'entrée des
stands, lorsqu 'ils ont obtenu
un rendez-vous. Un plaisir qui
ne dure pas: «La durée de
chaque entretien est f i x é e  à 20 mi-
nutes. Un coup de gong retentit
ensuite», expliquent les orga-
nisateurs dans un dépliant.
Pas le temps de conclure des
contrats car le but du salon
est d'abord de nouer des

contacts et de susciter un
intérêt. Jusqu 'à samedi, une
fois qu 'ils auront été appâtés,
certains visiteurs iront voir
concrètement à quoi ressem-
blent ces destinations touris-
tiques. Dans le hall d'entrée,
chacun dispose d'un casier
où les exposants peuvent lais-
ser des messages. Plus impres-
sionnante encore que l'effica-
cité . de,, rorga,nisation, la
quantité de dépliants, de bror
chures et de plaquettes sous
laquelle les visiteurs sont en-
sevelis. Chaque personne
reçoit un carton jaune,
qu 'elle peut remplir à sa
guise. A la fin de la foire, le
carton sera envoyé au domi-
cile du visiteur. A l'autre bout
du monde, /fog



Sisyphe
Au 

cours de ses diffé-
rents passages au
pouvoir, écrit Serge

Halimi , la gauche française
«a p erdu du poids, elle s 'est
vidée de son histoire. Ses souve-
nirs la gênent, et surtout les
plus forts. Pour être plus légère,
elle se dandine nue.»
Dans son livre «Si la gauche
essayait», l'intellectuel
français s'en prend évidem-
ment à la gauche de son
pays, mais aussi à celle de
Tony Blair et d'une manière
générale à toutes les poli-
ti ques européennes de ces
«anciens rebelles qui rêvent de
séduire» mais qui ne sont en
fait que «d'antiques pourfen -
deurs que l'univers des mar-
chands et des maîtres a domes-
tiqués.» Jadis, au moins, la
gauche essayait. Aujour-
d'hui , selon les termes du
journaliste français , elle
s'affaire, gère, banalement
et sans génie particulier, un
système qui l'attendait.
Pourquoi dès lors céder en-
core «à l'antique «tentation
totalitaire», à savoir extirper les
racines de l 'injustice» ? /rgt

QUAND
LA GAUCHE

ESSAYAIT.
S e ' lv  Hahml

«Quand la gauche essayait»,
de Serge Halimi, éd. Arléa,
647 pages. L'ouvrage a paru
en édition originale en 1992
chez Robert Laffont, sous le
titre «Sisyphe est fatigué».

Conférence B Le j ournaliste fran çais du «Monde dip lomatique» Serge Halimi dresse un réquisitoire
contre la gauche actuellement au p ouvoir, en France et ailleurs. Il sera j eudi à Neuchâtel

Entretien de
R é m v  G o g n i a t

C%  
est souvent quand
la gauche s 'est bat-
tue qu 'elle a triom-

p hé. Et c 'est quand elle s 'enfermait
dans les cadres dé pensée de ses ad-
versaiivs, quand elle n 'essayait
p as, qu 'ette s 'est perdue. » Cette
phrase de Sergé Halimi pour-
rait partiellement résumer
l'ouvrage que ce journaliste
au «Monde diplomatique»
vient de republier sous le titre
«Quand la gauche essayait». Il
sera jeudi soir 3 mai à 21h au
théâtre du Pommier à Neu-
châtel pour une conférence
sur ce sujet dans le cadre de la
«semaine ouvrière» que le
Centre culturel neuchâtelois
organise du 1er au 6 mai.
Nous lui avons adressé les
questions suivantes auxquelles
il nous a répondu par courrier
électronique.

Malgré les échecs de la gauche
que vous stigmatisez, est-il en-
core possible de f aire triompher
des idées de progrès? Les-
quelles? Comment y  parvenir?
Le sens du progrès n 'a pas
changé, même si la volonté de
certaines forces politiques
d'agir dans ce sens semble
s'être dissipée. Il s'agit tou-
jours de construire une société
qui réduise la douleur et la
durée du travail, les inégalités
sociales, raciales et sexuelles,
et l' appropriation privée des

bénéfices de la recherche et
de la science. Il s'agit encore
de refuser la désocialisation de
l'économie, la naturalisation
de la domination , l'idée qu 'on
puisse penser et dire «C'est la
vie» face à des phénomènes
qui ne sont pas, comme la vie
ou comme la mort , des lois na-
turelles, mais bien des pro-
duits de la volonté humaine et
des conséquences des poli-
tiques publiques ou privées.
Combattre la fatalité, se per-
suader que nous sommes res-
ponsables du monde dans le-
quel nous vivons et que nous
avons la possibilité et le devoir
de le transformer, cela corres-
pond à l'essence même de ce
qu 'était la gauche quand des
millions de gens se battaient
encore pour elle. Le premier
impératif , dont tout découle,
serait de restaurer cette
confiance historique.

Aujourd'hui, peut-on à la fois
travailler avec les lois du mar-
ché et les contrôler?
Aujourd'hui comme hier. Les
lois du marché ont toujours
été contrôlées (ou dé-
chaînées) en fonction des
choix faits par la puissance pu-
blique: lois de nationalisation ,
réglementations, lois de priva-
tisation , de déréglementation
(circulaires européennes). Au-
cun système économique mo-
derne ne fonctionne indépen-
demment d'un appareil de
normes juridiques.

Votre livre, dans sa première
édition, s'intitulait «Sisyphe est
fatigué». Vous-même, en tant
qu'observateur critique du
monde dans lequel nous vi-
vons, êtes-vous aussi un Si-
syphe fatigué?
Absolument pas. La puis-
sance, la suffisance et l'arro-
gance de mes adversaires me
stimule. Tout comme la pau-
vreté de leur projet humain ,
leur impuissance et leur in-
compétence à régler les pro-
blèmes de la société. Si la

gauche officielle est fatiguée,
c'est aussi que nombre de ses
responsables ne se sentent
plus investis d'une mission de
représentation des catégories
sociales qui ont intérê t au
changement. Mais un inonde
dans lequel les 20% d'habi-
tants les plus riches possèdent
86% des richesses de la terre,
et les 20% les plus pauvres
1,1% de ces mêmes richesses,
un monde où les trois per-
sonnes les plus fortunées du
globe possèdent un patri-

moine supérieur au PIB total
des 48 pays les plus pauvres,
un tel monde mérite encore
une assez sérieuse correction
de parcours. L'histoire a
d'ailleurs au moins pour
avan tage d'être riche en
précédents où c'est au mo-
ment où la domination sem-
blait la mieux installée
qu 'elle fut anéantie. En tout
cas, pour un temps. Qui pou-
vait imaginer l'abolition des
privilèges en 1788 ? Et puis ,
ça a fini par finir... /RGT

La gauche se dandine nue

Ceux qui fêtent et ceux qui font
Fête du travail M Le 1er Mai est diversement célébré p ar les employeurs et, donc, les employés

du canton. Petit tour d 'horizon qui f ait montre de situations f o r t  disp arates

Le 
1er Mai , jour de la Fête

du travail, est diverse-
ment célébré par les tra-

vailleuses et travailleurs. Au-
jou rd'hui, certains seront en
congé payé, certains en congé

non rémunéré et les autres, au
travail. Les emp loyés de l'Etat
et les enseignants ont congé le

1er mai depuis belle lurette.
«Depuis les début des années
quatre-vingts», avance Jean-Ma-
rie Reber. La... faute à la
gauche! Selon le chancelier,
celle-ci avait estimé que dès
lors que le Conseil d'Etat re-
connaissait certains congés en
raison .de leur caractère reli-
gieux , il pouvait faire de
même pour le 1er mai , per-
mettant du coup aux employés
de prendre part aux manifes-
tations mises sur pied dans le
cadre de la Fête du travail.

Congé payé...
Formellement, le 1er mai n 'est
pas un jour férié , précise tou-
tefois André Simon-Vermot.
«Il est en quelque sorte un jour de
congé payé.» En plus des jours
fériés inscrits dans la loi canto-
nale ad hoc, le Conseil d'Etat
peut en effet instituer trois
jours «libres» supplémentaires

dans l' année. «Il a fait usage de
ce droit pour k 1er Mai.»
Reste que certains fonction-
naires seront de «p iquet» .
Ainsi en ira-t-il , pour l'essen-
tiel , des services d'urgence
(police, pompiers, etc.) et de
santé. «Lesfonctionnaires qui tra-
vaillent le 1er mai ont néanmoins
droit à un jour de congé, mais
qu 'ils prennent à une autre date» ,
observe Jean-Marie Reber.

... et non payé
Dans le secteur privé, il en va
autrement. A l' exception de
l'horlogerie, où la conven tion
reconnaî t la Fête du travail
comme faisant partie des neuf
jours de congé payés, les em-
ployés des autres secteurs
n 'ont pas ce privilège. Dans
l'industrie des machines et le
domaine artisanal (électri-
ciens, chauffagistes, serruriers,
etc.), les conventions ne pré-

voient rien , observe Eric The-
venaz, président de l'Union
syndicale cantonale neuchâte-
loise (USCN). «Ce qui signifie
que les salariés qui souhaitent
avoir congé le 1er mai doivent
p rendre sur les heures supplémen-
taires ou de rattrapage, voire ne
sont pas rémunérés.» Eric Théve-
naz dit n 'avoir pas connais-
sance d'un employeur qui au-
rait refusé un congé à son em-
ployé. '
C'est le même principe qui
prévaut dans le bâtiment et la
construction: «Les ouvriers pe u-
vent prendre congé, mais ils ne
sont f) as payés», confirme le se-
crétaire syndical du SIB,
Adrien Crameri . A l'inverse de
son collègue de l'USCN, il
note toutefois que certains em-
ployeurs rechignent parfois à
«lâcher» leur employé. «En
particul ier cette année, où il y a
beaucoup de travail. »-/SSP

Face au 1er Mai, tous les employés ne sont pas égaux (photo: le 1er Mai 2000 à
Neuchâtel). PHOTO A-MARCHON

«La presse indépendante? Des ilôts à sauver et à élargir»

S

erge Halimi est aussi
largement connu pour
son pamphlet «Les nou-

veaux chiens de garde» (éd.
Liber-Raisons d'agir, 111 p.,
1997), qui brosse un portrai t
peu flatteur d'une certaine
presse de connivence avec les
pouvoirs. Ce livre se réfère à
l'essai que Paul Nizan , en
1932, avait publié sous le

titre «Les chiens de garde» ,
pour dénoncer les phil-
sophes académiques de la
IHe République.
Le journaliste du «Monde
di plomati que» éping le à
tout va, non seulement des
vedettes comme PPDA, mais
aussi des Serge Jul y, des
Christine Ockrent ou des
Bernard-Henri Lévy. «Ils sont

une petite trentaine, écrit-i l ,
inévitables et volubiles. Il se ren-
contrent, se f r équentent, s 'ap-
p récient, s 'entreglosent. Met-
teurs en scène des réalités so-
ciales et politiques, intérieures el
extérieures, ils les déforment les
unes ap rès les autres. Ils servent
les intérêts des maîtres du
monde. Ils sont les nouveaux
chiens de garde. »

Nous avons demandé à l' au-
teur s'il croyait malgré tout
à l'existence possible d' une
presse à large écho qui se-
rait , sinon neutre , du moins
indépendante? Voici sa ré-
ponse: «Je crois de moins en
moins à la p ossibilité d'une in-
formation «indépen dante» dans
un monde dépendant , surtout si
celte information requiert des

moyens financiers dont seuls
disposent de puissants groupes
industrieb. Cela dit, ce qui est
pe u vraisemblable au plan géné-
ral n 'est pas impossible dans
certains cas d 'espèce. L 'impor-
tant est de ne pas s 'exagérer
l'importance des îlots d 'indépen-
dance. L'essentiel est de se battre
p our qu 'ils survivent et s 'élar-
gissent.» /rgt
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_____ Découvrez maintenant avec quelle aisance la Freelander se comporte en ville aussi bien que dans le

f( j fS dw C^ * *\̂  
terrain. Equipée d'un vaillant moteur à essence de 1,8 litre, de quatre roues motrices permanentes et de

m^^^StS-̂ ^ r^ f̂ , la régulation de vitesse en descente, la Freelander - que ce soit en version 3 ou 5 portes - vous offre
¦M. ,̂̂ MMM MJP généreusement espace, confort et sécurité à bord. Et du fait de votre position de

>«ïr ĵgjjr conduite surélevée, vous apprécierez d'avoir toujours la vue dominante nécessaire (ÉÊ^VI'ÏS .̂
La Freelander existe aussi en version dans le trafic urbain et hors chemins. La Freelander. Non sans raison le SUV 4x4 le '̂ ^̂ gP'
3 portes avec softback ou nardback. plus vendu en Europe. Freelander 1.81 à partir de Fr. 32 900.-. www.landrover.ch THEBEST4X4XFAR

Rover Group Switzerland AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil, www.landrover.ch, informations gratuites: 0800 880 880

OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI 

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche

Un (e) sertisseur (euse)
Ce poste requière de l'expérience dans l'or, le platine et l'acier

- une activité diversifiée
- un salaire en fonction des compétences

Entrée en fonction: à convenir

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum vitae à:

René Schmidlin S.A.
Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 967 99 22
132 093511

m A La Chaux-de-Fonds
2 Dans le très beau quartier nord

o E3BBBESBz iBBmj
> 

Composé de: cuisine labo très
bien agencée, salon, 1 chambre,
salle de bains

f^f Fonds propres: Fr. 24 OOO.-.
! • Notice sur demande et visite sur

rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale ;
2300 La Chaux-de-Fonds R
Tél. 032/913 77 77-76 S

S www.espace-et-habitat.ch -l

^Cattolica (AdriatiqueP

Hôtel Haïti
Chambres avec WC, douches et bal-
con privé, ascenseur, terrasse, sola-
rium, mini-piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
taxes. Tout compris: Fr. 53.- à Fr. 80-
selon période.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. Tél. 021/625 94 68.

\Natel 079/219 03 66. J
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^ 022J4564^^̂

Publicité intensive, [
publicité par annonces

À LOUER OU À VENDRE

i LES BOIS
j Petite usine et maison
| d'habita tion avec vue
I magnifique

Terrain environ 3000 m2
à construire.

Tél. 032/968 71 12
132-093652/DUO

F*Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBUOTAS

Dépêchez-vous, plus que
UJ 4 appartements à vendre!

££ A La Chaux-de-Fonds

Û 
Quartier St.-Mollondin dans une
nouvelle PPE de 3 petits immeubles de

¦JJP 7 appartements chacun

> EffipfiSSi
<< 11111811811

Hall d'entrée avec armoires.
Cuisine agencée.
Très grand salon-salle à manger.
3 ou 4 chambres à coucher.
Très grande salle de bain avec WC,
double lavabo avec armoire encastrée,
baignoire.
2e sanitaire avec WC, lavabo et douche.
Balcon ou terrasse.
Vous avez l'opportunité de choisir
toutes vos finitions.
Prix dès Fr. 370 000.-.
Notice sur demande.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale S
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch

_ 132 093737 "N

A vendre
À LA CHAUX-DE-FONDS

BEL IMMEUBLE
RÉNOVÉ

AVEC ASCENSEUR
situé su r l'avenue Léopold-Robert.

Excellen tes voies d'accès.

Il est composé de:
10 appartements tout confort
en très bon état d'entretien

et 1 local commercial.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
~

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M£TJ\pj
(fi 032/913 7833, Fax 032/913 77 « UN '

Î ^PPPPfl A louer

^̂ ^̂  ̂ ta

À LA CHAUX-DE-FONDS
pour date à convenir

Rue de la Fiaz

Studios dès Fr. 320.- + charges
4 pièces dès Fr. 750.- + charges
414 pièces dès Fr. 790- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier sud-ouest,
dans immeuble ancien rénové

Bel appartement
duplex de 7 pièces
Surface de l'appartement: 206 m2

Surface de la cave: 12 m2. o
Libre de suite ou à convenir. |

Pour renseignements et notice |
sans engagement, s'adresser à: pj

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "̂ tj^Pi

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

IMMOBILIER 

beldoro
Bijoux pour touj ours V

Aimez-vous les bijoux?
Pour notre Bijouterie Beldoro à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

VENDEUSE EN BIJOUTERIE
AUXILIAIRE ENVIRON 30 - 40%
Vous êtes une vendeuse professionnelle de la
branche de la bijouterie ou de la mode. Vous appré-
ciez le contact avec la clientèle et vous avez la
compétence de la conseiller aimablement. Vous vous
intégrez facilement dans une petite équipe et vous
êtes une personne de confiance.
Nous vous offrons un travail motivant dans un envi-
ronnement en expansion où vous pourrez exprimer
votre enthousiasme et votre indépendance.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre lettre de motivation ainsi que
votre dossier complet à l'adresse suivante:
Beldoro SA
Sylvia Sage - Métropole-Centre
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/916 16 55

043-100821

La Fondation J^Mç̂ C  ̂fa WL

met au concours un poste d'
Educateur spécialisé (poste à 100%)

pour la Maison d'enfants
de Belmont à Boudry

Votre profil:
- diplôme d'éducateur spécialisé;
- plusieurs années de pratique.
Nous offrons:
- un poste de travail auprès d'enfants en âge de scolarité

obligatoire;
- une collaboration au sein d'une équipe pluridisciplinaire;
- des responsabilités pratiques et pédagogiques à assumer.
Conditions: selon la convention collective ANTES-ANMEA.
Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.
Afin de respecter l'équilibre de la mixité au sein de l'équipe
éducative, nous cherchons plus particulièrement un éduca-
teur spécialisél
Intéressé? Veuillez adresser votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo
et des copies de certificats jusqu'au 19 mai 2001
à M. P.-A. Thiébaud, directeur de la maison d'enfants
de Belmont, 2017 Boudry.
Des renseignements peuvent être obtenus à la même
adresse au 032 / 842 10 05. 028-30W35/DU0

Pour compléter notre équipe, nous
recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

- Mécanicien
sur machines

- Mécanicien
polyvalent

Veuillez nous adresser vos offres à
l'adresse suivante:
Paul Hofer SA W .
Général-Dufour 4 X  ̂ i
2300 La Chaux-de-Fonds \̂_ i
Tél. 032/968 71 12 I

FLUOLIGHT S.A.
Pose de superluminova
Rue Jaquet-Droz 5
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE COMPTABLE
[ Pour un poste à 50% au département comptabilité.

Activité:
- Facturation.
- Tenue de toute la comptabilité financière jusqu'au bou-

clement.
- Gestion du personnel et paiement des salaires.
- Correspondances diverses et tableaux statistiques.
Profil souhaité:
- Formation commerciale avec expérience professionnelle

de quelques années.
- Connaissances d'Excel et Word.
Nous recherchons une personne dynamique, méthodique,
ordonnée et apte à prendre des responsabilités.
Nationalité suisse ou permis C.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents £
usuels à: s
Fluolight S.A., rue Jaquet-Droz 5, 2305 La Chaux-de-Fonds. "



Cage d'escalier égayée par deux artistes
Fresques M Les tromp e-l'œil et p eintures murales réalises dans l immeuble Corbusier 23

donnent une atmosphère p articulière à chacun de ses onze étages
Par
C la i r e - L i  se  D r o z

L %  
immeuble Corbusier
23, sur les hauteurs du
Locle, a vraiment une

histoire particulière. Un jour, un
bouquetin (!) y avait élu domi-
cile, un peu contre son gré. Un
autre jour, tous les locataires s'é-
taient unis pour offrir une belle
fête au concierge, pour ses plus

Caroline Peruccio devant le portique du premier étage: le
printemps est de retour.

de 35 ans d acuvite. Aujourd hui ,
cette maison de onze étages et
43 appartements peut se targuer
de présenter des cages d'escalier
à nulles autres pareilles.
Ces onze étages ont tous une am-
biance différente. Grâce aux
fresques et trompe-l'œil qui les
ornent désormais, réalisés par
Caroline Peruccio, la fille du
propriétaire,- et un ami, peintre
autodidacte connu, mais qui sou-
haite rester dans l'anonymat. La
jeune femme vit depuis 13 ans à
Paris, où elle a suivi une école de
décoration. Elle est spécialisée
dans le travail des matières, faux
bois, faux marbres, ciels... «Là,
c'est un peu une premièr e.» Elle re-
vient avec plaisir au Locle, re-
trouver sa famille.
Les deux artistes sont en passe
de terminer leur travail, accom-
pli à un rythme soutenu: un
étage par jour!

En suivant la piste Vita
C'est une véritable piste Vita que
l'on peut suivre, en montant
plutôt qu'en descendant (bon
pour le souffle!). On découvre à
chaque étape de nouveaux dé-
tails qui tirent l'œil. Le parcours
commence par des escaliers ou-
vrant sur une envolée de ciel
bleu, avec des hirondelles qui
jouent aux notes de musique,
perchées sur un fil.
C'est un délicieux voyage: des
glycines, des vrilles de vigne pi-
quetées par des colibris, des en-
volées de martinets, un sous-bois
plein de chants d'oiseaux, y com-

Un sous-bois qui tire l'œil: les locataires apprécient se balader sous ces frondaisons.
PHOTOS GALLEY

pris une chouette chouette (il
faut bien regarder: ses couleurs
de camouflage sont impec-
cables!). Ou encore une fon-
taine romantique glougloutant à
côté de branches de lierre. Une
corniche en trompe-l'œil, si vrai-
semblable qu 'une locataire a de-
mandé si elle pouvait y installer
un pot de fleurs!
Le tout traité sur un style aérien,
pour laisser toute leur Jumino-

sité aux murs fraîchement blan-
chis.

Mignonnes araignées
Ces murs parés d'une nouvelle
gaieté ont aussi suscité toute .
une émulation dans l'im-
meuble. Les locataires se retrou-
vent dans les couloirs pour voir
travailler les artistes et analyser
l'évolution au jour le jour, dis-
cutant de telle ou telle réalisa-

tion , comparant, émettant des
suggestions. Par exemple, «f 'ai-
merais un dauphin», ou bien
«f 'aimerais une voiture»l Les en-
fants, en particulier, sont ravis,
avisant une grenouille, un pa-
pillon , une libellule, voire une
araignée (jolie!) dans un coin...
Plein de petits détails cocasses
ou poétiques, auxquels les kids
sont parfaitement sensibles. Et
ils ne sont pas les seuls. /€LD

Consensus autour des marais
Vallée de La Brévine M Grâce à la concertation, le dossier de l'établissement
des zones tamp ons autour des sites marécageux a f ait une avancée signif icative

En  
1997, le canton de

Neuchâtel se faisait ta-
per sur les doigts par le

Tribunal fédéral. Celui-ci,
suite au recours des associa-
tions de protection de la na-
ture, précisait l'obligation,
pour les cantons, de prévoir
des zones tampons . suffi-
santes autour des marais
d'importance nationale. Cet
arrêt découlait à la fois de
l'acceptation de l'initiative
populaire fédérale de Ro-
thenthurm , en 1987, et de
l'arrêté cantonal neuchâte-

Dans la vallée de La Brévine , la surface des marais repré-
sente 76 hectares et celle des zones tampons 17,9 hec-
tares. PHOTO PERRIN

lois de 1995, précisément
jugé trop peu comminatoire
à propos de ces fameuses
zones.
Ces zones tampons sont
formées de terrains agricoles
bordant les biotopes maréca-
geux, maintenant sous haute
protection. Elles doivent à la
fois assurer leur protection
biologique, soit l'indépen-
dance des communautés ani-
males et végétales, ' ainsi
qu 'une protection hydrolo-
gique. Les dispositions parti-
culièrement contraignantes

relatives à ces ceintures en-
serrant les zones maréca-
geuses obligent à repenser
les plans de drainage. De
façon à ce que ces biotopes
particulièrement sensibles et
très humides conservent suf-
fisamment d'eau pour sur-
vivre. D'où la refonte et la ré-
duction des réseaux de drai-
nage. A cette réduction d'es-
paces cultivables s'ajoutent,
pour les exploitants agri-
coles, d'autres restrictions en
matière de culture, comme
l'interdiction d'engrais, de
labour, de produits de traite-
ment des plantes et l'absence
de fauche, en principe avant
le 15 juillet. Tout cela pour
que les marais, pauvres en
éléments nutritifs et dotés de
riches espèces- animales et
végétales, ne subissent aucun
dommage.

Création d'un comité, régional
Dès la publication de la déci-
sion du Tribunal fédéral , les
propriétaires et exploitants
agricoles de la vallée de La
Brévine se sont inquiétés et
sérieusement fâchés. Il y avait
risque d'affro ntement entre
eux et le Conseil d'Etat, ainsi
qu 'avec les organisations de
protection de la nature. Fina-
lement, un comité pour la
sauvegarde du paysage de la
vallée de La Brévine, compre-
nant non seulement des re-
présentants des milieux agri-
coles mais aussi des trois
communes, a été créé. Tous
les acteurs intéressés par ce

dossier se sont retrouvés, et
celui-ci a finalement pu faire
une avancée décisive, faite de
compromis. «Même si Doris
Angst, de Pro Natura, peut pen-
ser avoir obtenu le minimum, tes
agriculteurs ont en revanche
l'impression d'avoir cédé le maxi-
mum», a relevé le porte-pa-
role de ce comité, Pierre Mat-
they.

Le problème des drainages
« Tout n 'est p as définitivement
réglé», confirme le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, qui
relève le climat de confiance
que l'organisation de cette
grande table ronde a permis
d'établir, avec «un change-
ment de mentalité entre les repré-
sentants des parties concernées».
Reste des questions de dé-
lais. Le représentant de

l'Etat parle de « réalisations
concrètes ces p rochaines
années». Doris Angst voudrait
précipiter le mouvement et
demande des effets pour
2001 encore.
Conservateur de la nature,
Phili ppe Jacot-Descombes
tempère ses ardeurs. Si le
principe général des zones
tampons, qui varient de zéro
à 50 mètres, avec une
moyenne de 15 mètres, est
admis, représentant 17,9
hectares, de nombreuses
questions de détail , notam-
ment sur les dates de fauche
ou la mise en pâture autom-
nale de certaines de ces
zones, restent à définir. Par
ailleurs, «tes modifications des
réseaux de drainage devront être
mises à l 'enquête publique»,
précise Pierre Hirschy. /ICP

Nouvelle
pause fiscale

D O U B S

Le 
Doubs, avec une popu-

lation d'environ 500.000
habitants, n 'est de loin

pas le plus peuplé ni le plus
riche; Le Conseil général admi-
nistrant le Doubs choisit de pri-
vilégier l'attractivité du terri-
toire qu'il a en charge plutôt
que de remplir à tout prix son
tiroir-caisse. Cette politique in-
telligente entend inciter parti-
culiers et investisseurs à venir
s'installer dans le Doubs. Elle
s'illustre par une maîtrise ri-
goureuse des dépenses de fonc-
tionnement de l'institution dé-
partementale (environ 1000 sa-
lariés) mais surtout par la limi-
tation de la pression fiscale pe-
sant sur les ménages comme
sur les entreprises.
Le Conseil général du Doubs,
qui vient de confectionner son
budget 2001 (1,7 milliard de
francs français), observe une
pause fiscale pour la cinquième
année consécutive. Durant la
même période, les taxes profes-
sionnelles, d'habitation, du
foncier bâti et non bâti ont pro-
gressé, selon les départements,
de 2,3% à 3,6 pour cent. Le
Conseil général du Doubs ren-
force ainsi son d'attraction
dans un contexte de concuri
rence à outrance des départe-
ments. Cette politique de
pause fiscale n 'obère pas sa ca-
pacité^ d'investissement. Il injec-
tera en effet cette année 150
millions de francs français pour
la rénovation des collèges, 40,5
millions pour la réforme des
aides aux communes et dé-
ploiera 80,6 millions sur les sec-
teurs de l'eau, des déchets et de
l'énergie, /pra

U R G E N C E S
¦ Police: 117. '
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
20h (en dehors de ces heures,
931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 6.1 11:.
Dentiste de garde: 931 10 17
¦ Vétérinaire de garde: le
tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦Bibliothèque de la ville: lu-ve '
14h30-18h30, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9h-llh.

A G E N D A  

¦ Fête du 1er Mai A 10 ~
heures, place du Marché,
cortège; dès 10h45, discours
de Jean-Claude Renwald et .
Valérie Garbani. Animation
musicale dès 11 heures.
¦ Place Boumot-Andrié A 15
et 20 heures, cirque Starlight.

lARÉraON PRATIQUE 



Exposition
didactique

MIH

Ce 
jeudi 3 mai, le MIH

(Musée international
d'horlogerie) de La

Chaux-de-Fonds inaugure une
nouvelle exposition temporaire.
«Quels temps font-ils? Petits se-
crets de la recherche universi-
taire» est destinée à tous les pu-
blics. Organisée conjointement
avec l'Université de Franche-
Comté, le projet «Aurore» et
l'Université de Neuchâtel , sa
présentation est en relation
avec le festival Science et cité
des villes universitaires de
Suisse. Cette exposition didac-
tique et ludique sera tput parti-
culièrement instructive pour le
jeune public, qui pourra partici-
per à certaines manipulations
d'objets et s'initier au mystère
de la mesure du temps et de sa
philosophie.
La semaine prochaine, le jeudi
10 mai, se tiendra à Neuchâtel
un colloque. «Le temps n'est
plus ce qu'il était» est organisé
par le centre d'études L'Institut
l'homme et le temps. Il s'inscrit
aussi dans le cadre du festival
Science et cité. Il sera ouvert par
le recteur de l'université Denis
Miéville à 9hl5 à l'aula des
Jeunes-Rives de la faculté des
lettres. Les conférences auront
pour thèmes «Le temps de
l'univers» et «Le temps de la
vie». Le professeur honoraire
de l'EPFL (Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne) Jacques
Neirynck, l'ancienne conserva-
trice du MIH Catherine Cardi-
nal et le professeur d'histoire
économique de l'Université de
Neuchâtel Laurent Tissot ani-
meront les débats. Le colloque
sera conclu par le délégué aux
affaires culturelles de la Ville de
La Chaux-de-Fonds Hughes
Wûlser. /dad

«Quels temps font-ils? Petits se-
crets de la recherche universi-
taire», exposition du 4 mai au 7
juin au MIH. Vernissage, 3 mai à
17h30. «Le temps n'est plus ce
qu'il était», colloque à l'Univer-
sité de Neuchâtel, aula des
Jeunes-Rives, jeudi W mai dès
9h15

Question de survie B Existant depuis cinq ans, l 'espace de rencontre accueillant
p arents et enf ants de 0 à 5 ans lance une camp agne de sensibilisation

Par
I r è n e  B r o s s a r d

C%  
est sur le modèle des
Maisons vertes
françaises, nées d'une

idée de Françoise Dolto, que la
Trottinette a vu le jour en fé-
vrier 1996. Dans un tel lieu de
rencontre, sont accueillis les pa-
rents (voire grands-parents,
baby-sitter, etc.) et leurs enfants
de 0 à 5 ans; avec des objectifs
d'échange et de communica-
tion, d'apprentissage de la vie
en groupe, d'approche en dou-
ceur du processsus de sépara-
tion, par exemple avant d'en-
trer en garderie ou à l'école.
Les personnes accueillantes
sont toutes au bénéfice d'une
formation sociale et soutenues
par une supervision; elles sont
deux à chaque tranche d'ouver-
ture, à disposition pour parler
de problèmes parentaux de vie
quotidienne, exprimer des
émotions, des sentiments, des
doutes.
Succès. Depuis sa création, la
Trottinette a bien roulé; elle
avait démarré dans les locaux
du CAR en 1996 et est installée
en ses propres murs, depuis

1999, dans un vaste local cha-
leureusement aménagé et bien
équipé en jeux d'enfants, à la
rue de la Serre 24. Sa fréquen-
tation ne cesse d'augmenter. En
2000, 200 familles s'y sont ren-
dues, représentant 1500 ac-
cueils, soit dix fois plus que la
première année d'existence. Ce
sont surtout des mamans qui
viennent avec leurs enfants,
mais les accueillantes souli-
gnent avec plaisir le passage de
quelques papas et grands-pa-
rents. L'accueil étant anonyme,
on ne peut dresser de profil so-
cio-culturel. Une petite partici-
pation est demandée à chaque
visite. Certaines familles revien-
nent régulièrement.
Fonctionnement. Depuis deux
ans, la Trottinette est devenue
une association qui compte ac-
tuellement 71 membres. Le co-
mité s'est élargi à 20 personnes
et des sous-groupes ont été
formés pour répartir les forces
en fonction des tâches (re-
cherche de fonds, relations pu-
bliques, action de marketing,
etc.). Annick Dénéréaz, prési-
dente du comité, souligne le
travail effectué bénévolement
par les mamans engagées, qui

Dans le local de Serre 24, cinq accueillantes sont a disposition des parents et des en-
fants; de gauche à droite: Sylvie Egloff , Lara Grauso-Ravida, Annick Dénéréaz, Murielle
Girardin , Céline Robert. PHOTO SP

ont également mené diverses
actions pour récolter de l'ar-
gent.
Recherche de fonds. La Trotti-
nette roule actuellement sur un
budget de quelque 40.000
francs - l'essentiel des coûts

porte sur le loyer et les salaires
des accueillantes - avec trois
demijours d'ouverture hebdo-
madaire. L'objectif est d'ouvrir
cinq demijournées, ce qui
porte le budget à 60.000 francs.
L'Etat vient d'allouer une sub-
vention de 12.000 francs pour
l'année 2001, sans promesse
pour l'avenir. Sans cet appoint,
la Trottinette aurait dû mettre la
clé sous le paillasson en sep-
tembre prochain. Les autres re-
cettes proviennent de divers
dons et de la participation mo-
| dique des familles.

Reconnaissance communale.
L'association souhaite une re-
connaissance communale, avec
subvention à la clé, en s'ap-
puyant sur l'exemple de la
Courte Echelle à Neuchâtel.
Elle a transmis son dossier au
Conseil communal.
Campagne de mai. Dès aujour-
d'hui, l'association lance une
campagne de signatures, espé-

rant réunir mille paraphes.
Deux buts: avoir le soutien
d'une partie de la population -
expliquer le concept, drainer
des membres, etc. - et attester
de la connaissance du lieu. Des
mamans s'en iront à la récolte
dans la rue et le point culmi-
nant sera lors de la Fête de mai
(19 mai) avec la tenue d'un
stand au marché aux puces.
Pour en savoir plus... L'associa-
tion la Trottinette tiendra sa
prochaine assemblée générale
le 22 mai, à 20h, dans son local
de Serre 24. Ceux qui souhai-
tent devenir membre ou profi-
ter d'une occasion de contact
pour mieux connaître l'offre
proposée sont les bienvenus.
/IBR

La Trottinette, rue de la Serre 24,
ouverture les lundi 14h30-17h,
mardi 9h-11h30, jeudi 9h-11h30.
Contact Annick Dénéréaz, tél.
96847 W

La Trottinette cherche du soutien

Un tout mené tambour battant
TCS M La section Jura neuchâtelois a tenu hier sa 73e assemblée générale.

Pierre Hirschy a f ait le p oint sur les chantiers routiers dans le canton

La 
section Jura neuchâte-

lois du TCS (Touring
club Suisse) est en

bonne santé. Forte de 14.852
membres, soit 428 de plus que
l'an dernier, elle compte des
adhérents motorisés ou non,
des cyclistes, des cyclomoto-
ristes ou des juniors. Devant
une importante assistance, elle
a tenu hier soir son assemblée
générale ordinaire aux En-
droits, au-dessus de La Chaux-

De nombreux membres étaient présents hier à l'assemblée
générale de la section Jura neuchâtelois du TCS.

PHOTO GALLEY

de-Fonds. Le tout a été mené
tambour battant par le prési-
dent Delson Diacon.
Chantiers. Invité par la section ,
le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy a dressé un portrait des
chantiers en cours ou à venir
dans le canton. Il a rappelé les
énormes investissements
consentis pour l'A5 sur le Litto-
ral. Le directeur du Départe-
ment de la gestion du territoire
a aussi annoncé que les travaux

d'évitement de Corcelles al-
laient bientôt débuter. Toutes
les oppositions ont été levées.
Ce n 'est pas le cas pour le Crêt-
du-Locle. Le canton espère
pouvoir entamer la H20 à la fin
de l'été. Pour l'évitement de La
Chaux-de-Fonds, il faudra pa-
tienter. «Là aussi, des oppositions
sont prévisibles », a estimé le
conseiller d'Etat.
Soutien. Pierre Hirschy a ap-
pelé le TCS à le soutenir pour
que la H20, entre Neuchâtel et
les Montagnes neuchâteloises,
soit classée route nationale. Il a
rappelé que son entretien pè-
serait moins lourd pour le can-
ton. Le conseiller d'Etat a aussi
indiqué qu'un postulat du
conseiller national Didier Ber-
berat avait été déposé à Berne.
Il a le soutien de tous les élus
neuchâtelois.
Comptes. La section a dégagé
un bénéfice de 1633 fr. en
2000. Le budget prévoit un
excédent de recettes de 1000 fr.
pour cette année. A la question
de savoir pourquoi le capital
était maintenu a un niveau res-
pectable - quelque 670.000 fr.

-, le président de la section
Delson Diacon a répondu que
la somme à disposition lui per-
mettait d'être prête à agir en
cas de besoin. Comptes et bud-
get ont été approuvés sans op-
position par l'assemblée.
Locaux. La section va déména-
ger courant 2001 dans ses nou-
veaux locaux de l'avenue Léo-
pold-Robert 33. Un investisse-
ment d'environ 180.000 fr. sera
d'ailleurs nécessaire.
Central. Delson Diacon a tenu à
rassurer les membres sur les in-
tentions du central suisse du
TCS. Le conseil d'administra-
tion avait tenté de mettre en
place de nouvelles structures,
«une fo rme de diktat». Renvoi du
directeur général , renvois ou
démissions provoquées pour
d'autres cadres de l'entreprise:
le président n 'a pas manqué de
dénoncer certaines pratiques.
Le conseil d'administration a
dû revenir en arrière. Le club
continuera d'appliquer les pré-
ceptes qui sont les siens depuis
toujours. «Nos actionnaires, ce
sont nos membres», nous a expli-
qué Delson Diacon. Entendez

par là que les idées du «tout à la
sainte économie» ne passeront
pas.
Fête Champêtre. La fête des fa-
milles de la section dépasse
toutes les espérances. Elle se
déroule chaque année au Gros-
Crêt. Il a fallu limiter les ins-
criptions. En 2001, elle se dé-
roulera le dimanche 26 août.
«Prenez les devants, a déclaré
Delson Diacon. Bien que le Crêt
soit gros, il n 'a malheureusement
pas la taille de l'Arma.»
Juniors. Claude Tissot quitte la
tête de la commission des ju-
niors après 13 ans de bons ser-
vices. Il a formé ses successeurs,
Christophe Perrelet et Noël
Froidevaux. Lors du dernier
cours, «48 jeunes participants,
f illes et garçons de 16 à 18 ans, ont
f o r m é  un groupe assidu, intéressé et
sympathique».
Elections et vétérans. Huit
membres du comité ont été
réélus par acclamation. Par
ailleurs, 38 nouveaux «super-
vétérans» ont été félicités pour
leurs 50 ans d'affiliation. Neuf
d'entre eux étaient de la partie
hier soir. /DAD

SOCIALISME «Christiane Brun-
ner au Club 44. Le Parti socia-
liste suisse (PSS) a choisi l'ou-
verture à l'Europe. Mais com-
ment se situe-t-il par rapport
aux autres partis socialistes eu-
ropéens et quel socialisme
propose-t-il pour le XXIe
siècle? C'est à ces questions
que répondra Christiane
Brunner, présidente du PSS
depuis octobre dernier, jeudi
à 20h à Club 44, où elle don-
nera une conférence. Autres
thèmes: la gauche et la mon-
dialisation, la lutte contre la
xénophobie et le repli de la
Suisse sur elle-même. La
soirée sera présidée par le
conseiller national et commu-
nal Didier Berberat. /ron

De la prévention primaire
Des 

lieux comme la Trot-
tinette à La Chaux-de-
Fonds - ou la Courte

échelle à Neuchâtel - sont
«des endroits de prévention
primaire» argumente le co-
mité de l'association; qui sou-
haite dès lors que lui soit re-
connu un statut d'utilité pu-
blique avec un soutien finan-
cier officiel lui assurant la pé-
rennité.
Les spécialistes de la petite en-
fance admettent le bien-fondé

de cette argumentation. Il est
des passages obligés, comme
la séparation d'avec la mère,
l'apprentissage de la vie en
groupe, la socialisation , qu 'il
faut franchir dans la sécurité
et l'harmonie. Sinon , les frac-
tures peuvent resurgir au mo-
ment délicat de l'adolescence
et avoir des répercussions
douloureuses, sinon drama-
tiques.
De tels lieux offrent aussi un
cadre privilégié aux jeunes pa-

rents, avec une communica-
tion de qualité; on écoute sans
juger, on peut créer des liens
avec d'autres familles.
Outre les familles qui vien-
nent spontanément à la Trotti-
nette, il y a aussi celles qui sont
aiguillées par d'autres institu-
tions tels l'Office médico-pé-
dagogique, l'écoute Parents-
Info, les maîtresses d'école en-
fantine - dont certaines re-
grettent le manque de sociali-
sation des enfants, /ibr



Bois du Petit Château H Du voyage d'une j eune loutre au p ay s
des cigognes au mouf lon agressif qu'il a f allu euthanasier

Par
Léo B v s a e t h

Avec le printemps qui
s'ouvre, le parc d'accli-
matation revit. L'occa-

sion rêvée de donner
quelques nouvelles.
Depuis début mars, une jeune
loutre femelle née en ju illet
2000 au bois du Peti t Château
batifole en Alsace. Elle a été
transférée au Centre de réin-
troduction des cigognes et de
la loutre, à Hunawihr. Non
sans tracas.
«Pour ce genre de transferts, ex-
plique Marcel Jacquat, direc-
teur des institutions zoolo-
giques de la Ville, il faut établir
toute une p ap erasse. »
La loutre est un animal
protégé par la Cites (Conven-
tion sur le commerce interna-
tional des espèces de faune et
de flore sauvages menacées
d'extinction).
Muni de toutes les autorisa-
tions nécessaires et du certifi-
cat vétérinaire, Marcel Jacquat
s'est donc présenté à la
douane franco-suisse de Bâle.
Il s'agissait de trouver la per-
sonne compétente pour appo-
ser l'indispensable tampon
sur les documents dûment
remplis. Las, après avoir été

Le Bois du Petit Château abrite un sanglier... blond. PHOTO GALLEY

renvoyé de bureau en bureau,
un douanier compatissant lui
a conseillé de passer sans
autre.
Interrogé sur cet embrouilla-
mini par Marcel Jacquat, l'Of-
fice vétérinaire fédéral lui a
révélé qu 'il aurait' dû passer
par... la douane allemande de
Weil-am-Rhein ou celle de

Bardonnet (Genève) ! Les
voies de pénétration de l'Eu-
rope sont décidément...
impénétrables.
Résultat des courses: il faudra
recommencer les opérations.
La pauvre loutre chaux-de-fon-
nière, qui batifole déjà dans
l'immense espace dévolu à ses
congénères à Hunawihr, devra

être recapturée, remise en
cage, reconduite à la frontière,
pour repasser correctement la
douane. Tout un stress pour
quelques paperasses-

Sanglier genevois
Les visiteurs du parc auront
sans doute remarqué la pré-
sence d'un sanglier pas
comme les autres. Au lieu de
l'habituelle robe sombre ar-
borée par les représentants de
son espèce, il se distingue par
un beau poil blond.
Ses compagnons de bauge ne
le regardent pas de coin pour
autant. Ce jeune mâle est re-
présentatif d'une forme claire
qui vit dans le canton de
Genève, explique Marcel Jac-
quat. Il a été trouvé, isolé, par
le garde-faune du lieu, qui l'a
pris en charge et proposé au
bois du P'tit. Marcel Jaquat est
ravi de l'aubaine car cela per-
met de renouveler le sang.
Dans les moins bonnes nou-
velles, il faut signaler que le
vieux mâle mouflon a dû être
abattu. Il était devenu beau-
coup trop agressif, explique le
directeur, au point d'effrayer
les visiteurs en fonçant contre
le grillage. Il a été remplacé
par un jeune mâle venu de
Bâle. /LBY

Une saga douanière
La Sombaille M Deux artistes

chaux-de-f onniers exposent

I

l y a une tren taine
d'années, René Frêne dé-
couvrait la peinture à

l'huile, elle deviendra sa pas-
sion. Il peint des endroits
chaux-de-fonniers aux cou-
leurs vives, des natures
mortes et des portraits sans
avoir suivi de cours. Le travail
de ces deux dernières années
est proposé aux visiteurs
pour la première exposition
de René Frêne.

Les visiteurs peuvent notamment admirer les œuvres de
René Frêne. PHOTO LEUENBERGER

De son côté, Marthy Dugast
crée des pièces uniques en
terre. Elle utilise la technique
de la plaque et façonne des
plats et des vases. Originaux,
émaillés bleu cobalt profond
ou vert océan, ils sont idéals
pour la déco intérieure ou
pour offrir, /apa
Galerie La Sombaille, XXII-
Cantons 2, exposition jusqu'au
27 mai 2001, tous les jours de
9hà l l h  et de 14h30 à 16h30

Huiles aux cimaises,
poterie à l'honneur

Comptes et nouvelles
des Planchettes

Législatif M Des inf ormations
après la séance de p rintemp s

Le 
Conseil général des

Planchettes a siégé mer-
credi dernier. Le prési-

dent du Conseil général,
Pierre-Albert Steinmann, a
donné lecture des comptes
2000, qui présentent un déficit
de 8570 francs. Curieusement,
les comptes d'investissement
se soldent par un excédent de
recettes de 9491 francs, au lieu
d'un déficit. Le Conseil géné-
ral a donc demandé au
Conseil communal de recher-
cher les raisons de cette diffé-
rence et agendé une séance de
relevé hier pour examiner les
comptes corrigés, sur laquelle
nous reviendrons.
Le bureau du Conseil général
se présente tel que l'année
dernière: président: Pierre-Al-
bert Steinmann; vice-prési-
dente: Marianne Houriet; se-
crétaire: Gilles Froidevaux;
questeurs: David Asticher et
Roland Stengel.
Pour la commission d'urba-
nisme, son président, David
Asticher, a annoncé des pro-
jets d'aménagement de la nou-
velle zone à bâtir, confiés à un
professionnel du bâtiment.
Les choses bougent et le

Conseil général aura certaine-
ment à prendre des décisions
dans un très proche avenir.
Un don de Pro juventute, de
l'ordre de 4000 francs, a été
octroyé cette année aux en-
fants des Planchettes. La com-
mission scolaire a choisi
d'agrémenter la place de jeux
existante par une table de
ping-pong et vraisemblable-
ment un but de football , et de
remettre en état les jeux, créés
grâce à un don de Pro Juven-
tute en 1995. Ces travaux se-
ront réalisés cet automne.
Dans les divers, le Conseil
communal informe que le
collège devra être doté d'un
escalier de secours pour l'éva-
cuation des élèves, en cas d'in-
cendie. Il sera créé encore
cette année. Un appel sera en
outre lancé à la population des
Planchettes, par un tous mé-
nages, pour trouver un quin-
zième conseiller général. En-
fin , la conseillère communale
Florence Asticher a annoncé
que le rond-point provisoire
sera transformé durant
l'année. Des plans sont à l'é-
tude au Service des ponts et
chaussées à Neuchâtel. /FAD

TOURNAGE ¦ L'ABC envahi. Re-
mue-ménage hier autour de la
place du Stand, avec parcages
supprimés, pour la grosse ma-
chinerie du film «Hier» . Des
scènes ont été tournées à
l'intérieur du café ABC devenu
cafétéria d'université, /réd

FÊTE DU 1ER MAI m C'est à la
Maison du peuple! Point trop
confiants dans la météo capri-
cieuse, les organisateurs de la
fête du 1er Mai ont déjà décidé
hier de se replier à la Maison
du peuple. Donc la fête débu-
tera à couvert, aujourd'hui dès
12h (cuisine turque et ouver-
ture de la fête), mais le cortège
s'ébranlera tout de même de-
puis la place Le Corbusier (Es-
pacité). Prévus dès 14h45, les
discours seront également pro-
noncés à la Maison du peuple,
suivis de musique par un en-
semble de blues, /réd

TRAVAUX ¦ Chasserai en perce.
Différés d'une semaine, les tra-
vaux SI-TP à la rue de Chasse-

rai, entre le carrefour Bel-Air
et l'hôpital, commencent. De-
puis hier, une signalisation lu-
mineuse a été installée qui
contraint les automobilistes à
un trafic alterné en fonction
d'un chantier qui se fera par
moitié de chaussée. La ligne de
bus reste ouverte. Les ambu-
lances et autres urgences pas-
seront de l'autre côté, par la
rue du Lazaret. La grosse ma-
chine qui commencera par
fraiser le bitume sur 20 cen-
timètres d'épaisseur devrait
commencer à œuvrer demain,
/ron

SECOURS
Depuis dimanche à 18 heures
jusqu 'à hier à la même heure,
le service de l'ambulance de
l'a police locale est intervenu
à sept reprises, pour quatre
malaises et trois transports de
malade. Les premiers secours
ont été alarmés dans une en-
treprise pour de la fumée,
sans dégâts, /réd

Et si on renonçait aux loups?

Bien que conforme à la lé-
gislation, l'enclos ne
convient manifestement pas
à la conservation du loup.

PHOTO GALLEY

Le 
bois du P'tit abrite

depuis quelques mois
une louve venue du

parc zoologique de Langen-
berg (ZH). Cet animal pré-
sente malheureusement un
«comportement aberrant»,
constate Marcel Jacquat.
Les visiteurs attentifs l'au-
ront sans doute aussi remar-
qué.
En réalité, cette louve a
abouti à La Chaux-de-Fonds
parce qu'elle était en mau-
vaise posture dans sa meute.
Elle faisait partie des do-
minés et était agressée par
les autres membres du
groupe. Elle présentait
d'ailleurs une blessure due à

une morsure quand elle est
arrivée.
Au bois du P'tit, elle tourne
maladivement en rond.
L'enclos n 'est-il pas trop pe-
tit? «Il est conforme à la législa-
tion fédérale », répond Marcel
Jacquat. Conforme, sans
doute. Mais pas idéal. «C'est
une espèce qui a besoin de beau-
coup déambuler.» Il faudrait
donc agrandir leur enclos.
Mais le parc n 'est pas exten-
sible. Conclusion? «Nous de-
vrons probablement revoir notre
politique de collection. »
En clair: les jours de la pré-
sence du loup au bois du
P'tit semblent désormais
comptés, /lby
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler
la Police locale tél. 913 10
17.
¦ Turbinage: Châtelot : Oh-
24h, 4 turbines (sous réserve
de modification). Répondeur: .
913 41 36.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20H, ma-ve 10-20h, sa. 10-
16h. Bibliothèque des Jeunes:
rue de la Ronde et rue prési-
dent-Wilson, lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A

¦ Fête du 1er Mai Dès 12h, à
la Maison du Peuple; 13h30,
ouverture par le président de
l'Union ouvrière; 14h, départ
du cortège depuis Espacité;
14h45 discours à la Maison du
Peuple, ensemble de blues.

¦ Collège de la Charrière De
8h à llh, exposition de pein-
tures d'élèves sur le thème des
grands peintres.
¦ BJ A la bibliothèque des
jeunes, rue de la Ronde 9,
16h, lecture de contes de pe-
tites souris et de gros rats, par
Frédérique Billod, pour enfants
de 3 à 6 ans.
¦ Théâtre populaire romand A
Beau-Site, 19h, «Le Jeu de
Hotsmakh» d'Itsik Manger,
mise en scène de Charles Joris.
¦ Les Endroits Concert de la
chorale du collège des En-
droits, à l'aula du collège des
Forges, 19h30; également
jeudi et vendredi.
¦ Référendum Séance pu-
blique d'information du
Conseil communal, aula du
collège des Poulets, 20h.

LARÉGION PRATIQUE
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Local des jeunes combattu
Peseux B Un réf érendum est lancé contre le p r oj e t
de local des j eunes, qualif ié d 'aberration f i n a n c i è r e

Par
F r é d é r i c  M a i r v

S

outenir la jeunesse, oui,
«mais pas à n 'importe quel
prix! » Le message s'affiche

en première page d'un tous mé-
nages distribué aujourd'hui à
Peseux. Il accompagne un réfé-
rendum sur un crédit de
500.000 francs pour l'étude et la
réalisation d'un nouveau local
des jeunes.
Ce crédit, accepté par le Conseil
général au début du mois par
23 voix contre 7, concerne la
transformation et la rénovation
de l'ancien hangar des pom-
piers de la rue du Lac. Bâtiment
qui pourrait ensuite accueillir
l'association de la Jeunesse de la
Côte (JDLC), confrontée à des
problèmes de voisinage avec
son local actuel de la rue du
Temple. «A tel p oint que le main-
tien de ce local à cet endroit est de-
venu impossib le», écrivait le
Conseil communal dans son
rapport au Conseil général.

500 signatures
Le comité référendaire ne re-
met pas en question le besoin
d'un nouveau local pour les
jeunes. Ce qu'il n 'apprécie pas,
c'est le montait de la facture
présentée: «Je me demande si la
commune est assez riche pour se per-
mettre ce genre de choses», souligne
Jean-Denis Beyeler, l'un des
quatre membres de ce comité

La transformation de l'ancien «hangar sis» en local des
jeunes pourrait passer par les urnes. PHOTO A-MARCHON

«sans étiquette politique». Relevant
que le crédit ne comprend ni le
prix du terrain , ni l'aménage-
ment du local, les référendaires
estiment que le montant total
de ce projet «avoisinera» les
800.000 francs. «Tout cela pour
bénéficier d'un deux pièces-cui-
sine...», ajoutent-ils, en précisant
que «l 'urgence ne saurait justifier
n 'importe quoi».
Au bout du compte, le comité
«aff irme que le p rojet de rénovation
de ce hangar est une aberration f i -
nancière!» Pour que son référen-
dum aboutisse, il devra réunir la
signature de 15% de l'électoral,
soit de quelque 500 personnes,
d'ici au 17 mai. Il tiendra un
stand à Cap 2000 cette fin de se-
maine.
Président de commune, Michel
Gehret ne cache pas qu'il ne

prend «pas très bien» le lance-
ment de ce référendum. Et il
annonce que l'exécutif va «se
battre» et expliquer sa position à
la population.
Le conseiller communal ne
trouve pas «correct» le montant
total supposé des travaux: «Le
terrain app artient déjà à la com-
mune et, en ce qui concerne l'amé-
nagement du local, l'idée est que la
feunesse de la Côte s 'approche de
différentes institutions, comme la
Loterie romande.» A propos du
qualificatif «deux p ièces-cuisine»
utilisé par les référendaires, et
qui pourrait faire croire à un lo-
cal trop petit pour ses utilisa-
teurs, Michel Gehret rappelle
que les responsables de la Jeu-
nesse de la Côte ont eux-mêmes
estimé que la grandeur du bâti-
ment suffirait. /FDM

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE ¦ Des mesures pour
la sécurité du traf ic. Dans le
courant de l'année der-
nière , L#i Geneveys-sur-
Coffrane ont pris des me-
sures tendant à limiter la vi-
tesse des véhicules, à la
route du Vanel et à la rue
de l'Horizon. La qualité des
équi pements installés incite
maintenant l' exécutif à
poursuivre dans la voie sou-
haitée par la commission de
modération de trafic, et il
soumettra ainsi jeud i soir
aux élus un crédit de

414.000 francs. Si le Conseil
général dit oui , les travaux
pourront être échelonnés
sur une période de trois
ans, l'exécutif rappelant
que les capacités finan-
cières de la commune
fixent à 150.000 fr. le maxi-
mum de dépenses à enga-
ger en un an pour ce genre
d'aménagement, /phc

VALANGIN m Piano inauguré
au Château . Après avoir mis
à contribution de nom-
breux et généreux dona-
teurs, la conservatrice du

château et musée de Valan-
gin a eu le bonheur ce
week-end d'inaugurer le
piano de la salle des cheva-
liers. Un nombreux public a
assisté à un beau concert
qui a mis en lumière la belle
sonorité de cet instrument,
un modèle Grotrian-Stein-
weg, et au timbre racé et ho-
mogène. Sous les doigts de
cette merveilleuse pianiste
qu 'est Ariane Haering, le
public a pu déguster encore
mieux les aigus cristallins et
le large éventail de nuances
que ce piano possède, /jpb
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Elle piochait dans la caisse
Val-de-Travers MLe Tribunal de p olice condamne

à cinq mois de p r i s o n  une mère de f amille

Le 
Tribunal de police du

Val-de-Travers a condam-
né, lundi matin, une

mère de famille à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour abus de
confiance, gestion déloyale,
faux dans les titres, suppression
de titres et induction de la jus-
tice en erreur. Elle avait pioché
dans^la caisse de la fondation
dont elle était gérante pour
payer des factures personnelles.
Les sommes détournées ont été
remboursées.
Elle encaissait des chèques, pio-
chait dans la caisse des sommes
destinées au paiement des fac-
tures de la fondation, comptabi-
lisait certains montants à double

- diminuant ainsi le solde de
caisse et dans la foulée le mon-
tant détourné... Certains mon-
tants étaient remboursés
quelques semaines après avoir
été «empruntés». Le manège a
duré de fin 1998 à septembre
dernier. Au bout du 'compte, la
gérante de la fondation des
Echanges scolaires des Bayards
a laissé un trou de quelque
41.000 francs. Une somme en-
tièrement remboursée.
Pressentant que les faits allaient
être découverts, la gérante a fait
disparaître la comptabilité de la
fondation entre 1996 et 2000.
Les documents ont été brûlés à
la décharge. Et pour éviter que
l'on découvre cela, elle a porté

plainte contre X, prétendant
avoir déposé les documents der-
rière la porte d'un vérificateur
des comptes où ils auraient été
volés. La prévenue a expliqué
avoir commis ces faits suite à
une dépression .de son époux et
à un changement d'employeur
couplé avec une baisse de sa-
laire. Le mari n 'était pas au cou-
rant des difficultés financières
de la famille et des agissements
de son épouse.
Le tribunal a souligné une cer-
taine malice, la gérante ayant
tenté de faire vérifier les
comptes en l'absence du seul
vérificateur ayan t des compé-
tences professionnelles dans le
domaine. /MDC
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"Simplicité + efficacité: nous attendons de notre banque
le conseil, la transparence et la compétence"

La BCN met à votre disposition toutes les prestations
d'une banque universelle, près de chez vous, à des
tarifs compétitifs.

• Ecoute et conseils personnalisés
• Epargne et placements avantageux
• Opérations de paiements et consultation

de vos comptes simplifiés via Internet
i

Pour tout renseignement et conseil:
www.bcn.ch, e-mail: info@bcn.ch. Tél. 032/723 61 11

"u ou l'un de nos 22 points de vente.

| SlBCN
| Banque Cantonale Neuchâteloise ,̂ ^1
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POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées g

• Logement moderne avec |
pension complète f

• Prix global avantageux! 5 |
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
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MllVl Tel. 021/963 65 00
\uLL.a Fax 021/963 85 45
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L'annonce, reflet vivant du marché
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à nrîv râitiiit 1 Si tu t'intéresses à la couleur, la décoration
a prlX reaUll ¦ et aux papiers peints
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OFFRES D'EMPLOI 

Le Service social et médico-social
des Franches-Montagnes
met au concours un poste

- d'assistant(e) social(e)
avec diplôme ou formation
universitaire 70 à 80 %

avec l'éventuelle possibilité d'assumer la responsabilité
du secteur social. •
Si vous souhaitez vous impliquer dans une petite équipe
dans un Service social polyvalent, des tâches variées et
intéressantes vous attendent:
- organisation du travail pour le secteur social et collabo-

ration avec les autres secteurs d'activités;
- suivi des demandes de la population du district, soit

notamment:
- collaboration avec les autorités communales et autres

partenaires de l'action sociale;
- instruction des dossiers d'aide sociale financière;
- protection des mineurs;
- dossiers tutélaires;
- mandat ORP;
- autres selon cahier des charges.

Véhicule indispensable.
Des connaissances en allemand et informatique seraient
appréciées.
Traitement: selon échelle des Institutions sociales juras-
siennes.
Entrée en fonction: 1er août 2001 ou à convenir.
Délai de postulation: le 14 mai 2001.
Renseignements complémentaires:
Mme Patricia Dufour, présidente,
tél. 032/953 17 09.
M. Francis Charmillot, responsable secteur social,
tél. 032/953 17 66.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser avec mention «Postulation» à:
Service social et médico-social des Franches-Montagnes
Rue de la Côte 1a
2340 Le Noirmont 01<.05965<



Au chevet des soignants
Canton M Le gouvernement prop ose au Parlement douze mesures

p our améliorer la situation du p ersonnel soignant
Les 

conditions de travail
du personnel soignant
bernois sont devenues

particulièrement difficiles
depuis quelque temps. Le
Conseil exécutif a décidé de
soumettre au Parlement
douze mesures concrètes.
Dès le début de l'année der-
nière, la Direction de la santé
publique et de la prévoyance
sociale (SAP) avait lancé des
travaux et des analyses pour
faire un état des lieux. En dé-
cembre, elle a commandé
une vaste étude sur les condi-
tions de travail du personnel
soignant, dans le cadre du
projet «Amélioration de la si-
tuation professionnelle du
personnel soignant (Apers) ».
Les résultats provisoires de
l'étude montrant qu'une
amélioration durable ne peut
être obtenue par de simples
mesures ponctuelles, le gou-
vernement a adopté sept me-
sures principales et cinq me-
sures d'accompagnement,
que le conseiller d'Etat Sa-
muel Bhend, directeur de la
SAP, a présentées hier en
conférence de presse.

Décision en juin
Ces mesures entraîneront
des coûts bruts d'environ
34,8 millions de francs en
2001 et de 83,5 millions de
francs , en moyenne, les
années suivantes. Le Conseil
exécutif a donc soumis au
Grand Conseil un projet de
crédit supplémentaire de

Les conditions de travail du personnel soignant bernois de-
vraient s'améliorer d'ici peu... PHOTO LEUENBERGER

quelque 17 millions de francs
pour 2001. Le parlement en
débattra lors de sa session de
ju in prochain.

Les sept mesures Apers
Alignement des salaires du
personnel soignât., des institu-
tions subventionnées sur le ni-
veau des traitements du per-
sonnel cantonal. Coûts: 15,4
millions de francs en 2001,
23 millions dès 2002.
Allocation mensuelle. Mesure
limitée à une période d'un
an et demi; l'allocation sera
de 150, 200 ou 250 fr., suivant
la fonction exercée; coûts:
8,8 millions de francs en
2001, 17,6 millions dès 2002.
Introduction d'un système de
saisie des prestations de soins
en vue d'assurer une dotation
en personnel conforme aux

prestations. Coûts d investis-
sement: 5 millions de francs.
Frais d'exploitation et
d'adaptation éventuelle des
plans des postes: 5 millions
de francs en 2002 et 10 mil-
lions dès 2003.
Amélioration des conditions de
formation pratique. Ecole et
établissement de stage passe-
ront un contrat de type, qui
fixera des indemnités uni-
formes pour l'encadrement
des élèves ainsi que le mon-
tant de la rétribution pour les
prestations fournies. But: en-
courager les établissements à
proposer des places de stage.
Coûts: 2,5 millions de francs
à partir de 2002.
Initiatives visant à promouvoir
les professions de la santé.
Objectif: améliorer l'image
des professions de la santé

auprès du public. Coûts:
150.000 fr. en 2001 et 300.000
fr. dès 2002.
Soutien aux personnes qui
souhaitent se former tardive-
ment dans les soins. Les
écoles de soins infirmiers au-
ront la possibilité d'ad-
mettre, en 2002 et 2003, 25
élèves de plus de 30 ans, en
leur versant une indemnité
plus élevée pendant leur for-
mation. Coûts: 1,225 million
de francs en 2002, 2,45 mil-
lions de 2003 à 2005 et 1,225
million en 2006.
Amélioration de l'offre dans le
domaine de la garde des en-
fants: 400.000 fr. dès 2002.

Moins d'administration
Parallèlement, le gouverne-
ment propose cinq mesures
d'accompagnement, à savoir
l'acquisition de systèmes d'in-
formation hospitaliers pour ré-
duire le travail administratif
incombant au corps médical et
au personnel soignant; l'aug-
mentation des effectifs dans
les soins aigus; mise en œuvre
de la révision de la loi sur le
travail; création d'une nou-
velle fonction de «médecin
hospitalier» pour inciter les
médecins à rester à l'hôpital
au terme de leur formation;
projet «Qualité des soins aigus
dans le canton de Berne», en
phase de lancement, visant à
améliorer la gestion de la qua-
lité dans le secteur hospitalier
et à introduire des normes
uniformes, /oid-dom

Une gare dont
personne ne veut...
La Neuveville M Une motion

p our démolir le vétusté bâtiment

La 
gare de La Neuveville

fait l'unanimité contre
elle: tous les partis du

législatif ont soutenu une mo-
tion commune demandant la
démolition de ce bâtiment. Le
Conseil municipal est donc
chargé de poursuivre les dé-
marches entamées auprès du
propriétaire, les CFF, et de
l'Office cantonal de protec-
tion des bâtiments, très inté-
ressé par cette construction
qui date de 1864.
L'ancien exécutif s'était
adressé aux CFF, d'accord
pour entrer en matière sur la
démolition. Mais la protection

des bâtiments a mis son veto.
Aussi le Conseil municipal ac-
tuel avait-il décidé de classer la
motion, lajugeant irrecevable.
Mais le Conseil général ne l'a
pas entendu de cette oreille:
la protection n 'est pas une na-
ture papale, s'est exclamé un
conseiller. Ce bâtiment est
dangereux, il enlaidit la place
de la gare. Ce sera encore pire
lorsque le nouveau centre
Avec des CFF, dont les travaux
ont commencé, sera achevé. Il
faut donc remettre l'ouvrage
sur le métier, et trouver une
solution pour nettoyer la
place, /mhu

L'Harmonie fidèle
à sa réputation

Tramelan M Encore un excellent
concert de la Croix-Bleue

S

ous la baguette de Gé-
rard Gagnebin , l'Har-
monie de la Croix-Bleue

a donné samedi soir un
concert d'une rare qualité.
Avec, notamment, de jeunes
musiciens qui lui promettent
un avenir aussi brillant que
son présent, cet ensemble a
enchanté le nombreux public

Chaque sortie équivaut à un succès pour l'Harmonie de la
Croix-Bleue. - PHOTO LEUENBERGER

qui avait empli la Marelle,
dans un programme d'une
grande variété et parfaite-
ment maîtrisé.
A relever qu 'un membre mé-
ritant était à l'honneur ce sa-
medi. Jean Gagnebin s'est vu
décerner la médaille ver-
meille couronnant soixante
ans de musique, /dom

Responsabiliser les communes
Santé B Certains exécutif s s'exposent

à des problèmes en cas d'accident du travail

En  
matière de sécurité et

de santé au travail
(directives MSST) ,

nombre de communes régio-
nales ne semblent pas avoir
pris réellement conscience de
leurs responsabilités, selon le
comité de la Conférence des
maires du Jura bernois et de
Bienne (CMJB). Ayant envoyé
à ce sujet un questionnaire à
chaque commune, le comité

n 'a en effet reçu que douze ré-
ponses positives, demandant
donc que la CMJB et la CEP
(Chambre d'économie pu-
blique) s'attellent conjointe-
ment à la question. «En cas
d 'accident, si une commune ne
dispose pas d 'un concept cohérent
et d 'un resp onsable MSST, elle
s 'expose au risque que la CNA ré-
duise, voire supprime ses presta-
tions» , met en garde le comité,

invitant consequemment
chaque commune a adhérer
au concept régional à l'étude.

Maxime Zuber nommé
Par ailleurs, et sur proposi-
tion de l'association du dis-
trict de Moutier, le comité a
nommé Maxime Zuber,
maire de la cité prévôtoise, à
sa vice-présidence pour la pé-
riode 2001-2002. /comm

Première réussie pour
l'ensemble vocal Gallicantus

Saint-lmier M Un concert de qualité couronné
de succès dimanche à la Collégiale

Le 
concert, donné di-

manche à la Collégiale de
Saint-lmier, laissera un sou-

venir impérissable aux amateurs
de prestations a capella, qui n 'ont
pas été avares d'éloges avec l'en-
semble vocal régional Gallicantus.
Le nombreux public a effective-
ment apprécié la qualité des in-
terprétations à sa juste valeur. Des
œuvres de Heinrich Schûtz, A.
Grau, Félix Mendelssohn et A.
Part ont été choisies pour célé-
brer l'art vocal, de la Renaissance
à nos jours. En interprétan t des
chants dans différents endroits de
la Collégiale, ce chœur d'excep-
tion a pu obtenir une sonorité
irréprochable, /ood

Le concert de Gallicantus en Erguel a tenu toutes ses
promesses. PHOTO LEUENBERGER

T A V A N N E S

Le 
Royal, à Tavannes,

présente «Les Trois
Suisses» samedi, à

20h30. Ces trois orfèvres de
la parodie assurent «un
max», tant par leur voix
qu 'avec leurs instruments de
fortune et délirent donc en
acoustique sans aucun arti-
fice technique . Le groupe se
sert du schwyzerdûtsch et du
français fédéral pour les in-
troductions et autres inter-
ludes d'une suite de sketches
musicaux plus désopilants les
uns que les autres. Réserva-
tions au 481 26 27. /réd

Vers un show
vraiment Roval

UREGiON PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret, tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schnee-
berger, 487 42 48, jusqu'au 4
mai; La Neuveville, pharmacie
Centrale, 751 46 61, jusqu'au
6 mai.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-lmier,
Place du Marché 5, lu/je 14-

18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P I S C I N E S
¦ Saint-lmier: bassin de nata-
tion: lu/ma/je 18-21h, me
16h30-19hl5, sa 9-llh.

A G E N D A  

¦ Cirque Représentation du
cirque Starlight, Reconvilier,
place de l'Helvetia, 15h.
¦ 1er Mai Fête du travail
centralisée pour le Jura à Mou-
tier, cortège à 12h30 depuis la
gare, repas à la salle des so-
ciétés à 13h, avec allocutions
de Gaby Vermot, Pierre-Yves
Maillard, Jean Studer et Vasco
Pedrina, animation musicale
avec Vincent Vallat et le
groupe Morinetos dès 17h.

¦ Sport Coupe Crédit suisse
de football, tournoi du Jura
bernois et de Bienne romande,
terrain de football de Sonce-
boz, de 9h30 à 17h30

E X P O . 0 2

L  ̂

avocat Walter Rumpf,
âgé de 38 ans, est le
nouveau coordinateur

du canton de Berne pour
Expo.02. Il succédera à Chris-
toph Neuhaus. Walter Rumpf
a étudié le droit à l'Université
de Berne et obtenu son brevet
d'avocat en 1991. Après avoir
suivi des formations continues
variées en management des
projets et en droit européen,
il a exercé les fonctions de co-
ordinateur de projet pour les
interventions à l'étranger du
Département fédéral des af-
faires étrangères. Walter
Rumpf entrera en fonction
(60%) aujourd 'hui. La durée
de son mandat est limitée au
30 avril 2003. /réd-oid

Walter Rumpf
à la barre



Proposition
taignonne

Dé
puté PDC des Breu-

leux , Alexis Pelletier
vient de déposer une

question écrite sur le bu-
reau du Parlement au sujet
de l'aide à apporter aux fa-
milles qui adoptent un en-
fant. Que dit-il? Il voit dans
l'adoption d'un enfant une
décision importante et un
investissement énorme de la
part des familles. Grâce à
ces couples, nombre «d'en-
fants abandonnés, malades ou
orp helins » retrouvent une fa-
mille d'accueil. Le Franc-
Montagnard sait qu 'il s'agit
avant tout d'un engagement
moral. Il constate toutefois
que les familles d'accueil ne
sont pas soutenues financiè-
rement et que certains
couples à revenus «mo-
destes» - renonçant car
«l 'adop tion est financièrement
insupportable» .

A D O P T I O N

Entre 10.000
et 16.000 francs

Le député trouve cette situa-
tion choquante. Les simp les
démarches pour adopter (vi-
sas, honoraires d'avocat,
frais de maladie, etc.) peu-
vent se monter entre 10.000
et 16.000 francs. Aussi, dans
le cadre du projet «Jura Pays
ouvert» , Alexis Pelletier de-
mande-t-il au Gouverne-
ment s'il est prêt à consentir
des déductions fiscales pour
les frais effectifs d'adoption
tout en faisant le point sur
les adoptions dans le Jura,
/mgo

La privatisation de
l'eau doit être évitée

Reflexion ¦ Un group e étudiera
comment p r e n d r e  des mesures

Le 
ministre jurassien de

l'Environnement Pierre
Kohler vient de mettre

sur pied un groupe de réflexion
chargé d'étudier quelles me-
sures législatives pourraient être
prises afin d'éviter que la ges-
tion de l'eau échappe à l'avenir
aux instances publiques et soit
privatisée, à la suite de pressions
d'opérateurs attirés par ce mar-
ché.
Le groupe devra remettre son
rapport final à la fin de l'année.
Il comprend des membres des
associations de maires de dis-
trict, car les communes sont
souvent exploitantes de leur ré-
seau d'eau. Or, elles pourraient
être obligées de consentir des
investissements importants,
d'où le risque qu'elles cher-
chent à les éviter, en cédant par

exemple leur réseau d'eau à des
groupes financiers. Parmi les
problèmes à étudier, outre la
question de la propriété des ré-
seaux, leur interconnexion de-
vra être passée sous la loupe.
Elle est déjà favorisée par le
biais des tunnels de la Transju-
rane, mais elle peut être encore
améliorée, notamment afin
d'assurer une alimentation et
un approvisionnement suffi-
sants et de qualité. Le projet de
loi qui sera établi au terme des
travaux entrepris devrait conte-
nir ce principe de gestion éta-
tique de l'eau. Ce principe cor-
respond à une volonté popu-
laire, partagée par 86% des per-
sonnes qui ont pris part à un
sondage réalisé, en mars der-
nier, en Suisse par l'institut Dé-
moscope. /vig

Interdire Pépandage
des boues d'énuration

Alors qu'il annonçait le
lancement d'une procé-
dure en vue d'établir un

cadastre des sites pollués, le mi-
nistre jurassien de l'Environne-
ment Pierre Kohler a annoncé
que le Jura entend étudier sé-
rieusement l'interdiction de Pé-
pandage des boues d'épura-
tion. Il constate en effet que
l'ESB (vache folle) et, plus ré-
cemment, la fièvre aphteuse en-
gendrent un sentiment de
peur, voire de psychose au sein
de la population. Que ces senti-
ments soient fondés ou non , il
importe de prendre toutes les
précautions, vu les incertitudes
quant au mode de transmission
de ces maladies, l'ESB notam-
ment.
Le système d'épandage des
boues d'épuration fait partie du

Santé B Le Jura décidé
à p rendre toutes les p récautions

cycle de vie des substances. Il a
pu être réalisé grâce au profes-
sionnalisme des exploitants de
stations d'épuration et à la col-
laboration des communes.
Mais, par précaution , cette ma-
nière devrait être revue, dit le
ministre. Il ne faut pas attendre
que de nouvelles épizooties se
déclarent. Elles pourraient avoir
ces boues comme vecteur de
transmission. C'est pourquoi le
ministre jurassien est d'avis que
le Jura doit , s'il y a lieu, interdire
l'épandage des boues d'épura-
tion. Le coût d'une telle inter-
diction pourrait être largement
inférieur aux frais qu 'engendre-
rait la survenance de nouvelles
épizooties. L'étude devra donc
procéder à une pesée des
intérêts en présence dans ce
problème, /vig

Les Bois B Plus de cent
atteleurs s'aff ronteront dimanche

La 
place de concours du

Peu-Claude a très vite ac-
quis ses lettres de no-

blesse puisque, pour la troi-
sième édition de son concours
d'attelage - qui compte pour la
finale suisse d'Avenches -, plus
de cent meneurs se sont inscrits
pour la journée de dimanche
prochain.
Et l'on trouve tous les meilleurs
atteleurs de la région, soit Jean-
Claude Frossard, des Pomme-
rats, Denis Boichat , du Peu-Pé-
quignot, ou encore Fred Cache-
lin , de Coffrane. Sans oublier
des meneurs d'Argovie, Lu-
cerne ou Vaud. Cette compéti-
tion , véritable vitrine pour les
jeunes chevaux (ceux de 3 ans
sont plus de cinquante), est di-
visée en quatre catégories. Plus
de cinquante bénévoles partici-

pent à la réussite de cette
j ournée qui se déroulera dans le
cadre idyllique du Peu-Claude,
/mgo

Jean-Marc Choffat, des
Bois, président d'organisa-
tion de la manifestation.

PHOTO GOGNIAT

Participation record
au Peu-Claude

TÊTE DE MOINE ¦ Pas d'opposi-
tion. L'Office fédéral de l'agri-
culture a confirmé hier qu'au-
cune opposition n 'avait été dé-
posée contre l'AOC de la tête
de moine, comme indiqué dans
ce journal voici une semaine. Le
fromage de Bellelay pourrait
bien être le second fromage
protégé en Suisse après celui de
l'Etivaz. /mgo
RADAR ¦ Prises records... On
sait que la campagne radar bat
son plein dans le Jura. Hier, le
lieutenant Guédat a tenu à faire
le point de la situation. En cinq

jours (du 24 au 28 avril), 18
contrôles de vitesse ont été ef-
fectués, soit dans treize localités,
trois hors localité et deux sur la
Transjurane. 3227 voitures ont
été contrôlées et 123 amendes
d'ordre délivrées (dont 22 sur
l'Ai 6), ce qui paraît un résultat
raisonnable. Il y a eu 24 dénon-
ciations au procureur pour des
dépassements de vitesse supé-
rieurs à 30 km/heure. Soit un
automobiliste à 200 km/heure
sur la Transjurane, un autre à
106 km/h hors localité et un
troisième à 79 km/h dans une

localité ont été interceptés. Un
conducteur pris de boisson a
également été interpellé sur
l'Ai 6. /mgo
DELÉMONT ¦ Vœux des jeunes.
Le Conseil delémontain des
jeunes (12 ans) a adopté trois
projets pour cette année 2001.
Ils entendent offrir une rose
aux résidants du home de la ca-
pitale (action pourvue par la
vente de pâtisserie lors du mar-
ché), faire un geste à la ferme
du Bonheur, en Ajoie, qui ac-
cueille des enfants cancéreux
tout en partageant un goûter

avec eux. Enfin , des T-shirts et
des crayons seront vendus en fa-
veur de l'environnement,
/mgo
if NOIRMONT m Sentiers du
Doubs. Il reste quelques places
pour le dernier cours de l'UP
du Noirmont qui se déroulera
jeudi, à 20h, à l'école secon-
daire du village. Animée par la
société des sentiers du Doubs,
cette soirée se veut didactique
avant une sortie marche et
pique-nique samedi. Inscrip-
tions auprès de Francine Décos-
terd (953 13 17). /mgo

HFNste-J^aB

Un cadastre des sites pollués
Recherche B Le canton entend inventorier tous les sites p rivés
ou p ublics p ollués et rendre la décontamination contraignante

Par
V i c t o r  G i o r d a n o

S

elon la législation fédé-
rale, les cantons doivent
établir un cadastre des

sites pollués avant fin 2003. Le
Jura n 'entend pas être en re-
tard et lance cette semaine un
appel d'offres en vue de réali-
ser l'inventaire des sites pol-
lués et des sites contaminés.
L'objectif est évidemment
d'éviter à terme la pollution
des nappes phréatiques et de
l'eau de boisson, ainsi que la
pollution des rivières. Après
cet inventaire, il faudra
procéder à l'assainissement
des sites inventoriés et puis
ensuite à une surveillance
continue. Seront concernés
aussi bien les sites publics
que privés. Le canton re-
cueillera les offres de bu-
reaux d'ingénieurs. En fonc-
tion des prix proposés, il
n 'exclut pas la possibilité de
faire dresser l'inventaire par
des fonctionnaires intéri-
maires qui seraient alors en-
gagés à cette fin.

Communes associées
A ce jour, le canton a
connaissance de 400 dé-
charges et de quelque 540
sites d'anciennes exploita-
tions d'entreprises, sites qui
pourraient être pollués. Un
site contaminé est un site pol-

lué qui doit être assaini. A l'é-
vidence, les communes se-
ront associées de près aux
taches d'inventaire car elles
ont déjà une bonne connais-
sance des décharges et sites
existants. Elles disposent
aussi d'archives qui permet-
tront le cas échéant de re-
trouver d'anciens sites pol-
lués ou contaminés.
Sur le plan financier, les

frais de dépollution seront à
la charge des propriétaires,
qu 'ils soient des collectivités
publiques ou des particu-
liers . Le fonds cantonal des
déchets , qui est alimenté à
raison de 20 fr. par tonne de
déchets récoltés, contri-
buera aux frais d'assainisse-
ment , ainsi que le fonds
fédéra l , dont la subvention
pourra atteindre au maxi-

mum 40% des frais. Dans le
cas de mise en danger de
biens publics - sources, ter-
rains - l'Etat apporterait
une aide supplémentaire,
afin que les mesures d'assai-
nissement soient prises.

Inventaire cet automne
Certains travaux récents de
construction ont mis au jour
d'anciens sites contaminés

par des hydrocarbures en
ville de Delémont, ou aux
abords de la Sorne. Avant
l'ouverture de chantiers, il
peut arriver actuellement
que des banques ou des as-
surances hésitent à s'enga-
ger sans avoir la certitude
qu 'un site d'une future
construction réponde aux
normes actuelles.

Priorités
De plus, les alentours de
stands de tir présentent sou-
vent des éléments conta-
minés non négli geables. La
nécessité de retrouver d'an-
ciennes sources de pollution
est évidente, même s'il n 'est
pas sûr que cette redécou-
verte débouche sur des me-
sures de dépollution. L'in-
ventaire dressera des prio-
rités en fonction de l'am-
pleur des découvertes faites.
Selon le calendrier prévu ,
les travaux d'inventaire de-
vraient commencer cet au-
tomne. Les propriétaires,
une fois informés du classe-
ment de leur bien immobi-
lier en site pollué ou conta-
miné, pourront recourir ou
discuter des modalités de re-
mise en état. L'inventaire
sera évolutif: des sites men-
tionnés pourront en être ex-
traits après décontamina-
tion. /VIG

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦ Dépannages Centrale, 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.
C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15-16h30, je 16-17h'30.
Les Bois (salle de gymnas-
tique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez
(salle de gymnastique): le 2e
mercredi du mois 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h. Les
Breuleux (école primaire): le
4e mercredi du mois 13h30-
16h30.
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Horizontalement: 1. Une gent qui
manque parfois de cervelle... 2.
Matière à tricot - Moyen de
fixation. 3. Risqué - Espace
déboisé. 4. Quel étonnement! 5.
Sigle alémanique - Ornement
héraldique. 6. Ambassadeurs en
soutane - Deux pour sept. 7.
Obtenu - Cause de stress. 8. Moule
de poterie - On y souffle sur la
braise. 9. Oiseaux bien emplumés
- Le p'tit bout d'Ia queue du chat.
10. Une réputation qui frise la
renommée. 11. Assommante -
Signature de capacités.
Verticalement: 1. Une absence qui
peut durer longtemps. 2. On y tape
à tort et à travers - Flatté -
Conjonction. 3. Les jars n'ont
d'yeux que pour elles... - Popote
grossière. 4. Premier - On lui
confie les travaux les plus ingrats.
5. Repris en vue de correction - Traces d'émail - Grande maîtrise. 6. La désertion de la
foi. 7. Bac ménager - Moyen de liaison. 8. Ancêtre - A ne rien faire, on ne risque pas
de se la fouler! 9. Traditions très anciennes - Grassouillettes.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 957

Horizontalement: 1. Braguette. 2. Ouvert. 3. Onéreux. 4. Quittance. 5. En - Sn.
6. In - Orge. 7. Nacrée - II. 8. Igue - Mana. 9. Sévères. 10. An - Ai. 11. Eres -
Tune. Verticalement: 1. Bouquiniste. 2. Ru - Nage. 3. Avoir - Cuvée. 4. Gent -
Orée. 5. Uretère - Ra. 6. Etrangement. 7. En - As. 8. Trucs - In - An. 9.
Xénélaxie. ROC 2028

LES MOTS CROISÉS DU JOUR Na35ï

CQRSQ 916 13 77 

MADEMOISELLE
V.F. 18 h 30.
12 ans. 4e semaine.
De Philippe Lioret. Avec Sandrine
I Bonnaire, Jacques Gamblin,
| Isabelle Candelier.
: Il y a des jours où il faut savoir
i improviser! Une brève rencontre,

un coup de foudre... 24 heures
I inoubliables. Charmant!

CQRSQ 91613 77

15 MINUTES
\ V.F. 20 h 30.

16 ans. 2e semaine.
De John Herzfeld. Avec Robert
De Niro, Edward Burns, Kelsey

: Grammer.
I Ils sont 2 policiers. L'un aime les
j médias, l'autre pas. Ils doivent
•I traquer des bandits qui filment
I tous leurs crimes.

EPEN 913 13 79 

I LES VISITEURS EN AMÉRIQUE
I V.F 16 h.
I 10 ans. 3e semaine.
n De Jean-Marie Poiré. Avec Jean
I Reno, Christian Clavier, Christina !
I Applegate.
; Après une mauvaise manipula-
I tion, depuis le Moyen-Age, ils
; débarquent à Chicago au XXIe siè-
I de. Gare au décalage horaire!

EDEN qi3 13 7Q 

' HORS LIMITE
'!, VF 18 h, 20 h 30.
3 16 ans. Première suisse.
I De Andrzej Bartkowiak. Avec
I Steven Seagal, Isaiah Washington, ;
j Anthony Anderson.
i 50 kg de drogue ont disparu du
i dépôt central de la police de
i Détroit. Pour le policier Boyd, le
doute n'est pas permis...

PLAZA qifi 13 5fi 

LE MEXICAIN
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.

: 12 ans. Première suisse.
De Gore Verbinski. Avec Julia
Roberts, Brad Pitt, James
I Gandolfini.
I Le Mexicain est un pistolet légen-
i daire que veut s'approprier un
\ gangster. Pour le trouver, il envoie
i Jerry au Mexique...

SCALA 1 91613 66

I KUZCO,
L'EMPEREUR MÉGALO
¦ V.F. 16 h.
I Pour tous. 4e semaine.
I De Mark Dindal.
I Créé par les Studios Walt Disney. |
I Un jeune empereur mégalo s'est
¦| fait transformer en lama-

Ambiance garantie!

SCALA 1 Qifiiatis 

L'AMORE MOLESTO
V.O. it. s.-t. fr/all. 18 h.

ï 12 ans. Cycle «Viva l'Italia».
Du dimanche 29 avril au mardi

;i 1er mai.
: De Mario Martone. Avec Anna

Bonaiuto, Angela Luce, Carmelo
Pecoraro.
I Les errances de Délia, une jeune !
I femme qui n'arrive pas à se libé- j
I rer d'un traumatisme d'enfance... i

SCALA 1 oifi iafifi

I LA TOUR MONTPARNASSE
I INFERNALE
à V.F. 20 h 45.
I 12 ans. 3e semaine.
I De Charles Nemes. Avec Eric
I Judor, Ramzy Bedia, Marina Fois.
I 2 laveurs de carreaux n'ont d'yeux
: que pour la fille d'un pdg, qui elle
I ne pense qu'à ramasser la fortune .
a de son père...

SCALA 2 9161366 '

I GLOUPS!
i JE SUIS UN POISSON
ï V.F. 16 h.
1 Pour tous. 3e semaine.
| De Stefan Fjeldmark et Michael
2 Hegner.
I Par mégarde, un enfant avale une

potion qui va le transformer en
*1 poisson... Magique, drôle!

SCALA 2 Qifi iafifi

î LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
| V.F 18 h, 20 h 30.
I Pour tous. Première suisse.
I De Jean-Pierre Jeunet. Avec
I Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, }
I Raphaël Poulain.
I II était une fois Amélie, jeune fille '

: qui voulait faire le bien autour
1 d'elle... Un film qui remplit de
¦ bonheur!

SCALA 3 Qifi i3fifi

CHOCOLAT
I VF 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
I 12 ans. 6e semaine.
I De Lasse Hallstrôm. Avec Juliette

Binoche, Judi Dench, Johnny
,, Depp.
m Dans une bourgade normande
I l'arrivée d'une chocolatière incite
I les villageois à vivre librement leur

: sensualité...

ABC Qfi7 Q047

I THE MAN WHO CRIED
I V.O. angl., s.-t. fr., sans entracte. 1
I 20 h 45. 12 ans.
I 3e semaine. 7 dernières séances.
I De Sally Porter. Avec Christina
I Ricci, Cate Blanchett, John
I Turturro, Johnny Deep.
; j Sally Porter lorgne du côté de
I l'opéra en racontant l'histoire
I d'une jeune juive sur les chemins
¦ de l'exil.
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LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
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¦ APOLLO 1,2,3(710
10 33) 
KUZCO, L'EMPEREUR MÉ-
GALO. 16hl5. Pour tous. 4e
semaine. De M. Dindal.
LA TOUR MONTPARNASSE IN-
FERNALE. 18h30-20h45. 12
ans. 3me semaine. De Ch.
Nemes.
YAMAKASI , SAMOURAÏS DES
TEMPS MODERNES. 16h . 12
ans. 4me semaine. De A. Zei-
toun.
CHOCOLAT. 18h-20h30. 12
ans. 7me semaine. De L. Hall-
strôm.
LES VISITEURS EN AMÉRIQUE.
16h. 10 ans. 3me semaine.
De J.-M. Poiré.
15 MINUTES. 20h30. 16 ans.
2me semaine. De J. Herzfeld.
SENZA PELLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Viva
l'Italia!». De A. D'Alatri.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE MEXICAIN. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De G. Ver-
binski.
¦ BIP (710 10 55)
SOUS LE SABLE. 15h-18hl5-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De F. Ozon.
¦ PALACE (710 10 66)
GLOUPS! JE SUIS UN POIS-
SON. 16h30. Pour tous. 3me
semaine. De S. Fjeldmark et
M. Hegner.
MADEMOISELLE. 18h30. 12
ans. 4me semaine. De Ph. Lio-
ret.

HORS LIMITE. 20h30. 16 ans.
Première suisse. De A.- Bartko-
wiak.
¦ REX (710 10 77)
HEIDI. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De M. Imbollen.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h-20h30.
Pour tous. Première suisse. De
J.-P. Jeunet.

¦ STUDIO (710 10 88)
A LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. 14h30-17h30-20hl5
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De G. Van Sant.

¦ PALACE 
TRAFFIC. Me/je 20h. 16 ans.
De S. Soderbergh.
PRESQUE CÉLÈBRE. Ve/sa/d i
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De C. Crowe.

¦ LUX 
TRAFFIC. Ve/sa 20h30, di 20h.
16 ans. De S. Soderbergh.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
BARNIE ET SES PETITES
CONTRARIÉTÉS. Ma 20h30 .
14 ans. De B. Chiche.
if S RAZMOKET A PARIS. Me
15h, sa/d i 14h30. Pour tous.
De S. Bergqvist et P. Demeyer.
PRESQUE CÉLÈBRE. Ve
20h30, sa 17h-21h, di 17h.
12 ans. De C. Crowe.
DJOMEH. Di 20h30 (VO). De
H. Yektapanah.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
UN CRIME AU PARADIS. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di
17h. 14 ans. De J. Becker.
KUZCO, L'EMPEREUR MÉ-
GALO. Me 15h, sa 16h, di
15h. Pour tous. De M. Dindal.
QUILLS , LA PLUME ET LE
SANG. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De Ph. Kauf-
man.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours dé 8-19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).
HOME LA SOMBAILLE: Poterie
artisanale de Marthy Dugast et
huiles de Roger Frêne. Tous
les jours 9-llh/14h30-16h30.
Jusqu'au 27.5.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels :
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidés prévues à 10hl5,
llh45, 13hl5, 15h45,
16hl5. Groupes toute l'année
sur réserv. au 931 89 89. Jus-
qu'au 31.10.

CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard, du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu'au 29.6.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Des dess(e)ins de l'Expo.Ol.
Exposition jusqu'au 1.6.

CIP. «De Saint-Pétersbourg à
Moscou>, photographies de
Patricia Droz. Lu-ve 8-18h, sa
14-17h. Jusqu'au 25.5.

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI.
«Loup-Lynx-Ours», exposition
jusqu'au 12.5.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. « Brésil , pages
de beauté» - merveilles du
livre illustré brésilien (1944-
1970), de la collection Er-
nesto Wolf , lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 12.5. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie»,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.

HOME CLOS-BROCHET. Jyori
Grundisch, sculpteur sur pierre
ollaire et Denise Prisi , céra-
miste, tableaux en trompe
l'œil. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 27.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.

LA PASSADE. Créations de
Walli Keppner, céramiste et
Dominique Homblot, sculp-
teur. Tous les jeudis 18-20h,
ainsi que lors des différentes
manifestations et sur rdv au
841 51 76. Jusqu'au 7.7.

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
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h
(en juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des Mines:
tous les jours de 9h30 à
17h30. Le soir, ouvert dès 15
personnes sur réservation.

CHÂTEAU-ARTESPACE. Fonda -
tion Marc Jurt, Centre de do-
cumentation sur l'estampe
«Pas de semaine sans traces»,
Marc Jurt, gravures. Me-ve 14-
17h, sa/di ll-17h. Salle
voûtée: Sculptures en pierre
ollaire de Jyot i Grundisch, jus-
qu'au 13.5. Me-di llh30-
18h, ve-sa jusqu 'à 20h. Pré-
sence de l'artiste les 6 et 13
mai de 14 à 18h. Renseigne- .
ments au 836 36 36.

À VISITER DANS LA RÉGION 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
François Roulet (1931-1979),
dessins et affiches, jusqu'au
3.6; les collections perma-
nentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin entrée
libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée», jusqu'au 2.9.
«Cent ans de cartes postales
folkloriques. Collection Lydie
Voumard», jusqu'au 3.6. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur» , jusqu'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. « Le coucou »,
jusqu'au 27.5. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12/14-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?». Me/sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Auguste Sandoz (1901-
1964)» , jusqu'au 4.6. Et les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h et sur rdv.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ -
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez le nouveau parcours
à thèmes «Les temps du
Temps». Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maiso n
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu -ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h. Jusqu'à mi no-
vembre.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02. ,

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90.

CENTRE DUR R EN M ATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Me-di ll-17h (jeudi
jusqu'à 21h). Visites guidées
sur réservation. Jusqu'au
31.12.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion». Ma-di
10-18h. Jusqu'au 21.10.

*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE* .
«Boîtes de temps», regards an-
thropologiques sur quelques
montres, jusqu'au 15.7. «La
grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande
illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE*. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «La fête des vendanges
de Neuchâtel, des origines à
l'an 2000». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 15.6.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Fermé jusqu'au 30.6.

MUSÉE RÉGIONAL Ma/jé/sa/di
14-17h. Jusqu'au 31.10.

MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ou-
vert toute l'année sur rdv au
861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.'

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours, vi-
site à lOh et 14h. Groupes,
toute l'année sur réservation.
Jusqu'au 20 octobre. Tel 863
30 10.

*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

LES MUSÉES DANS LA RÉGION ,



DIVERS 

"Ecoute attentive, services appropriés au traitement
de mes affaires: voilà ce que j'attends de ma banque."

La BCN propose des conseils personnalisés, une
gamme de prestations simples, rapides et modernes.
• Paiements et consultation des comptes

via Internet
• Plans d'épargne
• Obligations de caisse
• Fonds de placement
• Hypothèques
• Prêts personnels

Pour tout renseignement et conseil:
www.bcn.ch, e-mail: info@bcn.ch, Tél. 032/723 61 11

"5 ou l'un de nos 22 points de vente.

1 fflBCN
g Banque Cantonale Neuchâteloise 028,30624WUO g
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ENSEIGNEMENT I

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais
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"Découvrir son
potentiel beauté" j
Avec l'aide d'une conseillère en "relooking",
| vous partirez à la découverte de vos cou- 1
leurs, de votre style et obtiendrez également]

de précieux conseils vestimentaires

Les samedis 5 et 19 mai,

; de 9h à 18h

! Fr. 288.-
I ' :. . " . î

Renseignemente I Inscripbons I §
Ecole-club Migres I

Rue Jaquet-Droz 12 I
2300 La Chaux-de-Fonds B|WH^̂ >J
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FAVRE &. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

haut de gamme
Maison fondée en 1865

Dans le cadre de notre développement, nous recher-
chons

UN CONSTRUCTEUR
EN BOÎTES DE MONTRES

Missions:
Vous participerez au développement et à la mise au
point de nouveaux produits, ainsi que le suivi des
dossiers techniques.
- Vous diposez d'une expérience dans ce type de

poste.
- Vous maîtrisez la DAO.
- Autonomie, facilité d'intégration et esprit d'initia-

tive sont des atouts indispensables.

UN CONTRÔLEUR
DE PRODUCTION

Missions:
- Contrôle des fournitures et composants à récep-

tion.
- Contrôles visuels et dimensionnels sur les pièces

issues de la fabrication.
- Contrôle inter-opérations et suivi qualitatif.
- Analyses et actions correctives.
- Vous disposez d'une solide expérience dans le

domaine.
- Vous êtes minutieux et organisé.
- Autonomie et esprit d'initiative.
Si vous souhaitez travailler pour des marques horlo-
gères de prestige, veuillez nous contacter à:
FAVRE & PERRET S.A.
104, rue du Doubs 5
M. D. Gonin §
2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 19 83 S

DIVERS 

Pour certaine c'est «grand-maman Mady».
Pour d'autres «grand-maman de Sonceboz».

Mais tous ensemble, chère grand-maman,
nous te souhaitons le plus beau des anni-
versaires pour tes soldantes printemps et
te faisons chacun 60 gros bisous. À

Soiène, Manon, Robin et Céciie ^1

160-73535E

Publicité intensive, publicité
par annonces ;

OFFRES D'EMPLOI

Nous sommes une Société de métro-
logie et mécanique de haute préci-
sion, depuis plus de 80 ans.
Afin de renforcer notre petite équipe,
nous désirons engager tout de suite
ou à convenir

mécanicien
de précision

avec CFC ou diplôme équivalent.
Quelques années d'expérience, pour
divers travaux de rectifiage-rodage et
de mécanique générale sur machines
conventionnelles.
Apte à travailler de manière autonome.
Nous offrons:
Un poste stable.
Un horaire variable.
Salaire adapté aux exigences du
poste.
Faire offres écrites à
MICROMÉCANIQUE SA
Case postale 57
2006 Neuchâtel
Tél. (032) 731 25 75 MMMMUDUO

724 12 12
Dïs-xoroouo

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

014-059598 mica
B o î t e s  de m o n t r e s  ||

Fabrique de boîtes de montres haut de gamme cherche pour ren-
forcer l'équipe de son département tournage

UN RÉGLEUR CNC 1
Votre profil:

/ formation de régleur CNC;
/ connaissances approfondies de la boîte de montre;
/ capable d'assurer une qualité très

soignée.

i Cadre de travail moderne et agréable. Salaire en rapport avec les qua-
lifications.

Faire offre à: MICA SA, Boîtes de montres, rue de l'Industrie 10,
2345 Les Breuleux, tél. 032 959 19 19, E-mail: mica@swissonline.ch

I '.',¦¦" ., ' . — — -— : ¦ — J

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Quarante bougies pour la pilule
Santé M La p ilule contracep tive a été introduite en Suisse

voici 40 ans. Ses descendantes sont de mieux en mieux tolérées

I

l y a 40 ans exacte-
ment que l'Office in-
tercan tonal de

contrôle des médica-
ments (OICM) a admis
la première pilule anti-
conceptionnelle en
Suisse. Avant de devenir
une révolution, la pilule
d'œstrogènes, ou pilule
antibaby, a tout d'abord
eu de la peine à s'impo-
ser sur le marché,
freinée par les normes et
tabous sociaux qui l'ont
empêchée de percer
sous nos latitudes, ce qui
n'a pas été le cas aux
USA.
En Suisse, trois ans après
son introduction , moins
de deux pour cent seule-
ment des femmes en âge
de concevoir prenaient
la pilule. En Europe,
cette percée ne s'est faite
qu 'avec la génération de
68. Malgré la mise à l'in-
dex des moyens anticon-
ceptionnels par le pape
Paul VI en 1968, toujours
plus de femmes étaient
disposées à utiliser la pi-
lule pour ne pas tomber
enceintes. Cette année-
là, la proportion a passé
à dix pour cent.
La dernière étude sur le
«supermarché des
contraceptifs», datant de
1996, a montré que 31
pour cent des femmes en
âge de concevoir pre-
naient la pilule. Cette
proportion atteignait même alors que 22 pour cent renon- méthodes . contraceptives ne
quelque 60 pour cent chez les çaient à toute contraception, doit pas avoir changé de ma-
femmes âgées de 15 à 22 ans, La proportion des différentes nière significative depuis lors.

Une exception est faite mainte-

ii  ̂ y» - da——fc X 'I retard.
De la pilule à la dernière innovation: le stick anticonceptionnel sans œs-
trogènes, PHOTO SP Sécurité variable

Le Pearl-Index des diffé

nant avec la nouvelle méthode
anticonceptionnelle à long
terme avec Implanon: le stick
anticonceptionnel à base de
gestagènes, qui est implanté et
assure une protection pendan t
trois ans, atteint une année
déjà après son introduction en
Suisse, une proportion d'utili-
satrices de deux pour cent, se-
lon l'estimation de son fabri-
cant Organon.

Nouvelle génération
La pilule de 2001 se distingue
très nettement de celle de
1961, mise au point par cinq

scientifiques américains.
Les premières pilules lar-
gement distribuées
contenaient une charge
élevée de 50 micro-
grammes d'hormones
œstrogènes. Les pilules
modernes sont plus fai-
blement dosées et donc
mieux tolérées. Puis est
venue la pilule ne conte-
nant que des hormones
gestagènes de troisième
génération. Le principe
d'action est le même:
elles préviennent le dé-
clenchement de l'ovula-
tion et donc la grossesse.
La pilule moderne à base
de gestagènes est indi-
quée pour les femmes
qui ne veulent pas
prendre d'œstrogènes,
ou qui ne les tolèrent pas.
Par-delà, les œstrogènes
font courir un risque non
négligeable de throm-
bose avant tout pour les
femmes qui fument. Jus-
qu 'à très récemment,
l'inconvénient de la pi-
lule gestagène était
qu'elle devait être prise
avec une très grande pré-
cision. Organon vient de
mettre sur le marche une
nouvelle pilule gestagène
qui déploie encore son
effet même si elle est
prise avec 12 heures de

rentes méthodes anuconcep-
tionnelles, soit leur sécurité, est
très variable. Selon Johannes
Bitzer, gynécologue à l'Hôpital
universitaire de Bâle, une gros-
sesse sur cinq est encore au-
jourd 'hui non planifiée, et le
nombre des avortements est es-
timé à 13.000 chaque année en
Suisse. La sécurité dépend na-
turellement dans une très
grande mesure du respect des
prescriptions posologiques. La
prise quelques heures trop tard
d'une mini pilule par exemple
peut se terminer en grossesse.
Et l'effet protecteur du préser-
vatif sur la transmission des ma-
ladies sexuelles et du sida n 'est
pas suffisamment observé non
plus, /comm-réd.

Des bactéries plein
les narines

Recherche B Le nez est une
imp ortante source d 'inf ection

Le 
nez serait le lieu d'incu-

bation privilégié de
bactéries les plus diverses.

C'est ce qui ressort d'expé-
riences menées par des cher-
cheurs de l'université de Muns-
ter. Des malades hospitalisés
souffrent régulièrement d'in-
fections bactériennes pouvant
avoir des suites fatales. Les
agents pathogènes, des staphy-
locoques, proviennent souvent
du propre nez des patients et
pénètrent ainsi dans leur cir-
cuit sanguin.
Les chercheurs ont tout
d'abord effectué des prélève-
ments de sang et de la mu-
queuse nasale sur plus de deux
cents patients souffrant d'une
infection bactérienne. Puis, ils
ont établi la carte d'identité
génétique des bactéries ainsi
détectées. Ils ont alors constaté
que plus de quatre-vingts pour-
cent des patients avaient dans
le sang et dans les prélève-

ments de la muqueuse nasale
des foyers bactériens généti-
quement identiques.
Ce phénomène parle en faveur
du fait que le nez peut être une
source d'infection. Une se-
conde expérience confirme
d'ailleurs ce soupçon: lors-
qu 'un patient tombe malade
en raison d'une infection, en
général l'agent pathogène est
un foyer de staphylocoques qui
s'est niché dans son nez avant
l'infection déjà.
La plupart des personnes en
bonne santé ont des staphylo-
coques dans leur nez sans pour
autan t tomber malade. Les
groupes les plus en danger sont
essentiellement les patients qui
viennent de subir une opéra-
tion et tous ceux qui sont soi-
gnés au moyen de cathéters.
Dans ces cas, il vaut la peine de
traiter préventivement la mu-
queuse nasale à l'aide d'un
spray désinfectant /sp-réd.

ZAPPING
CINÉMA m Gabin président.
Retiré de la scène politique,
l'ancien président du Conseil,
Emile Beaufort, vit retiré dans
sa propriété de Normandie.
Trente ans plus tôt, il gouver-
nait la France avec rigueur...
Comédie dramatique d'Henri
Verneuil, «Le président», à
14h44 sur France 3, voit un
Jean Gabin tout empreint d'au-
torité dans le rôle de Beaufort
et Bernard Blier dans celui de
Philippe Chalamont. /yge

CULTURE ET NATURE
¦ Envie de rouge. Le rouge
est partout dans la nature. Il est
aussi omniprésent dans la cul-
ture, comme un symbole fort.
Celui du crime, de la passion, de
la sexualité,.. «Thema», à 22hl5
sur Arte, explore toute la
gamme, à coup de documen-
taires et films, notamment
«Rouge Passion», qui se propose
de retrouver le rouge sensuel du
corps et des émotions, /yge

Charbons ardents
LATV DU JUUK «La vie en face», mardi 1er mai. 20H45 ARTE

Documentaire fl «La vie en f ace» se p enche sur
une équipe de mineurs qui ont racheté leur mine

S

ous l'impulsion de leurs
dirigeants syndicaux, les
mineurs de Tower Col-

liery, au pays de Galles, ont ra-
cheté leur mine en 1994. Ils
sont désormais actionnaires,
employés et dirigeants de leur
propre entreprise, organisée
en coopérative. Jean-Michel
Carré retrace cette aventure
exemplaire.
Epuisés par une lutte acharnée
contre le gouvernement
conservateur de Margaret
Thatcher, les mineurs de Tower
Colliery, propriété nationale de
la British Coal au pays de
Galles, votent, comme beau-
coup d'autres, la fermeture de
leur mine en 1994. Après avoir

investi leurs indemnités de li-
cenciement dans le rachat de la
mine, ils ont organisé une «dé-
mocratie» compatible avec les
exigences de rentabilité écono-
mique. Les bénéfices ont aug-
menté, les salaires également,
et les conditions de sécurité ont
été améliorées.
Mais chacun envisage la dispa-
rition des gisements à plus ou
moins long terme, et il s'agit
aujourd'hui d'innover pour les
années et les générations à ve-
nir. Une reconversion touris-
tique permettrait de préserver
des emplois précieux dans la
région et de transmettre le sou-
venir de la mine aux généra-
tions futures. Comme toutes les

décisions sont soumises au
vote, il faut convaincre les mi-
neurs de soutenir le projet...

Autosuggestion
Tout ce qui concerne la mine
de Tower Colliery -jusqu'à la
présence de caméras sur le site
- est décidé en commun par les
emp loyés-actionnaires-diri-
geants de la mine. La démocra-
tie n'est pas une mince affaire ,
et l'enjeu d'un vote n 'est pas
toujours bien compris de tous.
C'est le cas pour le projet de re-
conversion touristique pré-
senté par Tyrone O'Sullivan,
qui était déjà l'un des initia-
teurs du rachat de l'exploita-
tion par ses emp loyés. Ce pro-

Depuis le rachat de la mine par ses employés, les salaires
ont augmenté, de même que les bénéfices. PHOTO ARTE

jet est rejeté par les mineurs.
Un long travail d'explication
commence: chacun doit com-
prendre où sont ses intérêts,
mesurer les avantages et les
risques du projet. La démocra-
tie, c'est donner à tous les
moyens de comprendre , puis,
de choisir.

Ce film , qui a obtenu le titre de
meilleur documentaire au Fes-
tival dei Popoli 1999, retrace
l'histoire de cette aventure
exemplaire: la réalisation d'un
vieux rêve, le socialisme, ou
comment le rajeunir en dépas-
sant les logiques de la sacro-
sainte productivité, /sp-réd.

La pilule pour homme

Q

uand enfin viendra la
pilule pour l'homme?
Cette question ne
préoccupe pas seu-

lement les femmes, mais des
chercheurs du monde entier.
Actuellement, dans six centres
cliniques européens, 120 hom-
mes de 18 à 45 ans prennent
chaque jour une pilule ges-
tagène, inhiban t la production
de spermatozoïdes. Ce traite-

ment est complété toutes les
quatre à six semaines par une
infection . de testostérone,
pour stabiliser la concen-
tration de cette hormone mas-
culine à son niveau normal. Si
les résultats de cette étude sont
positifs, il se pourrait que la
prévention masculine de-
vienne réalité en 2005 déjà , se-
lon les chercheurs d'Organon.
/comm-réd.

JARDIN m Des pelouses
bien vertes. Si vous voulez
vous assurer que votre pelouse
reste bien verte, c'est au début
du printemps et à l'automne
qu 'il faut agir. Le jaunissement
peut être combattu par un ap-
port d'engrais azoté à libéra-
tion lente, et par une aération
du sol qui peut se faire à l'aide
d'un scarificateur ou de patins
aérateurs. Terminé les paillas-
sons jaunâtres! /sab

HARMONIE m Au ras du ga-
zon. Dans la série des ouvrages
didactiques se réclamant
d'une sagesse orientale millé-
naire, «Feng Shui pratique»
est sans doute l'un des plus af-
fligeants. La philosophie du
yin et du yang plane dans les
hauteurs d'une salle de bain
harmonieuse, d'une caisse en-
registreuse jud icieusement
placée ou de l'argent facile-
ment gagné. La sérénité en
deux coups de cuillère à pot!
/sab
«Feng Shui Pratique», Régine
Saint-Arnauld, éd. Ambre,
2001.

AU SOLEIL m Protection
maximale. Dès que le soleil se
sera installé, vous pourrez béné-
ficier de la nouvelle ligne «Phar-
macard Family Protection so-
leil» . Dans les quelque 90 phar-
macies du réseau Pharmacard,
vous trouverez une gamme de
produits de haute qualité. Pré-
sentée en spray, cette ligne ré-
pond aux besoins de tous les
types de peau et garantit une
protection maximale contre les
UV, même après le bain, /sab

Al .QUOTIDIEN



Chimie, entre rigueur et bricolage
Société G La chimie, c est de la rigueur scientif ique dans une ame de bricoleur. Mais f ait-elle
encore rêver? Les p ionniers, comme les Curie, sont bien loin, les catastrophes bien présentes...

Par
F r é d é r i c  N a u d o n /
A l s a c e  M e d i a  S c i e n c e

Qu e  
f ais-tu dans la

vie?» «Je suis chi-
miste». «Ah... d 'ac-
cord...»

En général , la conversation
s'arrête à ce stade, tant la chi-
mie paraît obscure aux per-
sonnes n 'ayant eu que peu de
contacts avec le monde de la
molécule. La chimie est l'étude
de la transformation de la ma-
tière. Et la matière, c'est vaste!
Elle est tout ce qui nous en-
toure et elle est constituée
d'objets ayant une forme et
une taille: des molécules, elles-
mêmes constituées d'atomes,
eux-mêmes, etc. Qui n 'ajamais
eu envie de jouer à l'apprenti
sorcier, de mélanger des- pro-
duits? C'est rigolo, ça fume, ça
pète, ça pue et ça change de
couleur! Faire de la chimie,
c'est créer, c'est inventer des
produits qui n 'existaient pas,
c'est découvrir un univers nou-
veau avec ses acteurs et ses lois.
C'est de la rigueur scientifique
dans une ame de bricoleur. De
plus, connaître l'infiniment pe-
tit , monde de rencontres et
d'interactions où vide et éner-
gie s'entremêlent, en avoir une
bonne représentation et com-
prendre ses lois, est sans doute
une excellente école de pensée
pour appréhender bon
nombre d'autres domaines.

Car des études de chimie ne
mènent pas forcément à la car-
rière de chimiste: informa-
tique, communication, envi-
ronnement.j oumalisme, droit ,
sont des exemples d'orienta-
tions possibles. Base scienti-
fique de choix , carrières diver-
sifiées: matériaux , cosmé-
tiques, pharmacie, colorants,
dépollution , enseignement,
police scienti fique, répression
des fraudes... et pourtant
comme les autres disciplines
scientifiques, la chimie souffre
d'un manque de candidats.
Elle doit en plus combattre
une image nauséeuse de pollu-
tion et de produits qui coulent.
Ce n 'est pas nouveau, on l'as-
socie à tous types de catas-
trophes, explosions, pollutions
de l'air et des océans. Le mot
«chimique» est fortement
connoté et signifie à lui seul:
mauvais, dangereux, nauséa-
bond , poisons.
Il ne faut pas oublier que lors-
qu'on se trompe en chimie,
cela se voit tout de suite, la ma-
nip part au plafond, l'usine ex-
plose ou la nature est souillée
par des produits qui n 'auraient
jamais dû s'échapper. Ces
constatations immédiates dé-
voilent des négligences hu-
maines qui passent plus facile-
ment inaperçues dans d'autres
disciplines. La chimie de l'envi-
ronnement est appelée à se dé-
velopper encore davantage, et
seuls des chimistes formés à

cette spécialité seront capables
de remédier aux problèmes
posés. De «chimiste pollueur» ,
nous passerons peut-être au
«chimiste protecteur».
Toujours est-il que le métier
évolue. Notamment avec la ve-
nue de la chimie à haute vi-
tesse ou combinatoire . Le
princi pe est de pouvoir réali-
ser, au laboratoire , un grand
nombre de réactions chi-
miques en même temps. Ces
nouvelles façons de travailler
poussent peu à peu l'artisan-
chimiste vers l'automatisation ,
l'intégration de l'outil infor-
matique, la gestion d'une
quantité importante de
données. Des interfaces se
créent entres différentes disci-
plines laissant émerger de
nouveaux métiers. «Le contact
avec la matière ne doit p as disp a-
raître», préviennent pourtant
de nombreux chimistes. Et la
matière, c'est aussi le vivant.
Avec la découverte du prion, la
frontière entre la biologie et la
chimie se fait de plus en plus
mince. La protéomique a
d'ores et déjà besoin des
compétences des chimistes.
Après la génomique qui étudie
les fonctions des gènes, la
protéomique est l'étude de la
fonctionnalité des protéines.
Science en évolution con-
stante, permettant de com-
prendre et d'agir sur l'environ-
nement, la chimie est toujours
une terre d'aventure. /FNA

Ma langue,
mon amour

Qu i  
n'a pas utilisé,

sans y penser, un pos-
sessif devant le mot
«langue» ? Mesure-t-

on seulement ce que sa langue .
veut dire? Comment peut-elle
être mienne, cette langue au
plus intime de moi-même, mais
que l'on prétend maternelle
(donc un héritage?) ou
d'adoption (donc un prêt?),
nationale (donc commune à
une multitude) ou officielle?

«On est d'une langue comme
on est d'une mère», aff irmait
Edmond Gilliard. Et d'inter-
roger: «Qui me f e r a  renier ma
langue? Qui me f e r a  renier
ma mère?» Et voilà soulignée
la fonction identitaire de la
langue, à laquelle, aujour-
d'hui, certains écrivains ne
croient plu s absolument. Pour
une foule de raisons, qui sont
aussi bien d'ordre esthétique
que philosophique, si l'on veut
bien considérer que, dans une
œuvre, le refus d'une langue

unique signifie que l'on relati-
vise explicitement une langue
particulière et que l'on affiche
ouvertement une porosité des
frontiè res linguistiques.
Mais imagine-t-on un instant
qu'un écrivain ne soit pas, très
naturellement et paradoxale-
ment, étranger à sa langue?
Pense-t-on vraiment qu 'il ne
sache pas l'ouverture infinie
de sens qu 'elle lui offre de
toute façon? Comment ne pas
se rappeler que la langue qui
nous parle nuit et jour, ré-
sonne de mille échos venus du
f o n d  des âges? Mais surtout,
comment ignorer le lecteur de
l'œuvre? Combien de lecteurs,
passant d'un système linguis-
tique à un autre, pourront en-
tendre réellement, au son ou à
la vue des mots d'une langue
autre, l'immense diapason sé-
mantique qui seul advient .
quand telle langue a été plei-
nement mêlée au .développe-
ment psychique et à l'humaine
expérience de la vie quoti-
dienne et intime, totalement
singulière?
Toute l'importance d'un pos-
sessif! Parler sa langue... Non
pas pour marquer une exclu-
sion, mais pour souligner bien
davantage l'expérience f r a gili-

sante d'un attachement,
qui rend ouvert et sen-
sible à l'Autre. A son pro-
chain. A une langue sœur,
jamais étrangère, parce
qu 'humaine. Ah! cette ri-
dicule expression de «litté-
rature étrangère» ou
«langue étrangère». Mais,
diable! étrangère à qui et
à quoi? Toute langue
n'est que le limon de nos
insuffisances magnifi ques,
à mouiller de nos larmes,
passer au crible de nos
rires et sécher à nos si-
lences.
Comme il est difficile de
définir le «sentiment de sa
langue»! Comment dire celle
par qui l'on advient et qui
nous met chaque jour au
monde tout comme elle nous
renvoie implacablement à la
nuit de nos manques? Com-
ment dire ce sentiment qui
n 'advient que quand on y
songe et qui n'existerait pas
sans notre pensée? Mais,
aussi, comment n'y pas son-
ger? Mirage qui s'évapore dès
qu 'on le cherche... puisqu 'il
est nous-même. Sa langue: un
p ossessif, donc, pour dire l'é-
ternelle quête de soi.
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Danse indienne
Tournée H Nirup ama et

Raj endra à La Chaux-de-Fonds
Actuellement en tournée

en Suisse, Nirupama et
Rajendra, danseurs clas-

siques de Bangalore, convient le
public à rencontrer leur art: la
danse indienne traditionnelle,
qu'ils pratiquent avec une ai-
sance extraordinaire, souli-
gnent les organisateurs de leur
spectacle, par ailleurs une ra-
reté dans notre région.
Si leur répertoire s'attache à
faire vivre les danses tant du
nord que du sud de l'Inde, leurs
prestations de ce printemps
sont entièrement consacrées au
style kathak, du nord, l'ancêtre
du flamenco que les gitans et les
tziganes ont emporté dans leurs
bagages, dit-on. Littéralement
encensés dans la presse in-
dienne, ambassadeurs de leur
art en Europe et en Amérique
du Nord , tous deux sacrés
meilleur danseuse et danseur
dans leur discipline - Nirupama
en 1995, Rajendra en 1996 -,
ces deux partenaires aux pieds
magiques et aux costumes cha-

toyants emmèneront le public
dans des chorégraphies et des
gestuelles d'une grâce et d'une
pureté extrêmes. Sur des
rythmes endiablés. /SOG

La Chaux-de-Fonds, théâtre
ABC, mercredi 2 et jeudi 3
mai, 20h30.

Nirupama et Rajendra, deux
danseurs exceptionnels, in-
terprètes d'un art très prise
autrefois par les maharajas.

PHOTO SP

Hamlet
en coulisses

T H É Â T R E

D

ramaturge anglais, Tom
Stoppard a repêché
deux personnages se-

condaires du «Hamlet» de Sha-
kespeare, pour en faire les hé-
ros ou, plus justement, les anti-
héros, de «Rosencrantz et Guil-
denstern sont morts». Une
pièce interprétée par l'Helvetic
Shakespeare Company dès de-
main à Neuchâtel.
«Etre ou ne pas être», telle est
toujours la question , ou l'une
des questions que se posent ces
deux compagnons de Hamlet
condamnés à mort par le roi
usurpateur. A la fois spectateurs
de leur mort et acteurs de leur
destin, ces deux clowns méta-
physiques relaient notre éter-
nelle angoisse face à la fin iné-
luctable. Mais nous sommes au
théâtre, lieu où les morts se
relèvent pour saluer, et l'hu-
mour n'est certes pas absent de
cette version raccourcie de Va-
lentin Rossier, metteur en
scène et comédien. /DBO
Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, du me 2 au sa 5 mai,
20h30.

Un atome... c est bien petit!

C

omment concevoir
une dimension de
l'ordre du milliar-

dième de mètre, taille d'un
atome? Une expérience par
la pensée peut sans doute ai-
der. Vous prenez un verre
d'eau et vous collez une éti-
quette sur toutes les molé-
cules que contient ce verre.
Une molécule d'eau est

constituée de deux atomes
d'hydrogène et d'un atome
d'oxygène, d'où H20. On
peut l'imaginer comme une
petite bille. Ensuite vous.je-
tez l'eau du verre dans la
mer, et à l'aide d'une grande
cuillère, vous mélangez
toutes les mers et tous les
océans du globe. Si vous rem-
plissez le verre avec l'eau des

océans ainsi mélangée de
façon homogène, vous trou-
verez combien de vos molé-
cules étiquetées? Et bien , en-
viron une centaine... Cette
image était utilisée par Lord
Kelvin pour montrer com-
bien le nombre de molécules
dans un verre était grand et
donc combien celles-ci de-
vaient être petites. /FNA

L auto-organisation
LJ 

âuto-organisàtiorfësf un
processus d'émergence

J spontanée d'ordre dans
un système. Autant dire que
l'on retrouve ce princi pe dans
de nombreux domaines. La
chimie est la science qui étudie
la transformation de la ma-
tière. En général , cette trans-
formation est provoquée par le
chimiste. Il casse et il crée des
liaisons entre atomes. Laissez
un acide rencontrer un alcool ,
chauffez légèrement, deux liai-
sons vont alors se rompre.
Deux nouvelles liaisons se crée-

ront pour donner naissance a
de l'eau et à un ester, molécule
souvent agréablement odo-
rante comme celle de l' arôme
de banane. Des chercheurs ont
découvert que des molécules
pouvaient s'agencer toutes
seules, ou plutôt s'auto-organi-
ser en fonction de leur envi-
ronnement. Vous prenez un
verre avec un liquide à l'inté-
rieur, vous y mettez des molé-
cules bien choisies et assez
linéaires comme des petits
brins. Elles vont s'agencer
spontanément en forme d'é-

toiles. L ajout d un atome va
venir perturber ces édifices.
D'autres se reconstruiront:
étoiles à 5, 6, 7 branches. Ainsi ,
en fonction de leur environne-
ment (natu re de l' atome
ajouté), ces molécules s'organi-
sent différemment. Evidem-
ment cette découverte est très
récente, mais permet par
exemple d'imaginer les médi-
caments du futur: sortes de kits
moléculaires se construisant en
fonction d'une cible biolo-
gique, c'est-à-dire en fonction
de la maladie à traiter. /FNA



C'est reparti pour un tour
Hockey sur glace M En prenant le meilleur sur le Belarus, la Suisse a contourné

les affres de la relégation. Le chemin des quarts de f inale reste p ourtant long
De nolir envoyé sp écial
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t / R O C

I

l fallait le faire, les Suisses
l'ont fait! La formule en
fera certainement sourire

quelques-uns, mais elle est
pourtant bien de circonstance.
S'ils n 'ont certes pas marché
sur la lune, les Helvètes n'en
ont pas moins signé un petit ex-
ploit dans la Kôlnarena: jamais
en effet par le passé ils n'étaient
parvenus à prendre le meilleur
face à cet adversaire. Historique
sous certains aspects, cette vic-
toire ouvre de plus les portes du
tour intermédiaire à Ralph Krii-
ger et aux siens, condamnant
du même coup les Biélorusses à
devoir lutter pour leur main-
tien dans les jours à venir.-

Pénalités décisives
Le partage entre l'Allemagne et
la République tchèque avait eu
le mérite de clarifier les
données. Dès lors qu'une vic-
toire était synonyme de certi-
uide de se rendre à Hanovfe
pour le tour intermédiaire, les
acteurs sont apparus extrême-
ment tendus. Et même l'ouver-
ture du score très rapide de
Vauclair - son premier but dans
un championnat du monde -
n'a pas suffi à décrisper .% iï »
les esprits. Les Biélo- of ^ 'j ^ mL
russes ayant ré- > «&
pondu du tac au „, /AwÈÊ
tac , le bras de fer 5 jt ^' ¦
était bien engagé. <¦ Ib*
Ce n'est d'ail- • iï,JJP* 'lPi
leurs qu 'à la 'tÊH*?*'
suite d'une pluie
de pénalités qu 'il allait WT
tourner en faveur des f^\§
Helvètes. Lesquels au- SC
raient même pu classer MUTS«
l'affaire lorsqu 'ils ont bénéficié
d'une seconde période à cinq
contre trois. Sans succès cette
fois-ci, ce qui permit à Pankov

uc^ .  Paradoxalement, alors
* qu 'ils évoluaient

V?"v ^^ 
pourtant le cou-

''¦'JÉiiiV Amll te^u sous 'a
îjÊ ÂwB ' gorge, les
wST̂ Helvètes sont appa-
<*aJMï^ rus mieux dans
, ^S| leurs patins et leurs

têtes que face à l'Alle-
'¦ ' gé magne. «Au fil des mi-
|\f|  nutes, nous sommes parve-
J CD I nus a nous débloquer, re-
:HLAND prenait Sandy Jeannin.

Mais Dieu que c'est difficile de re-
trouver de la confiance après une dé-
faiteface à de soi-disants plus faibles
que soi..» Pour sa part, Goran

et aux siens de rester dans le
coup, la délivrance ne surve-
nant finalement qu 'à l'ultime
sirène. . «Nous savions qu 'ils
étaient capables dégommer un han-
dicap de trois buts» soufflai t
Sandy Jeannin à l'issue des dé-
bats. Le Fleurisan faisait allu-
sion au renversement de situa
tion de l'année dernière à
Saint-Pétersbourg, où les
Biélorusses s'étaient im-
posés 5-3 après avoir ^p
été menés 0-3 après f
moins de 10 minutes 1.
de jeu. Comme quoi, mau-L
certaines leçons |ïirrj
sont retenues. fs *ri

Un exploit ^^
ce soir?

De toute évi-
dence, ce ™
succès fera du
bien a tout le club
Suisse. Et pas unique- >
ment parce qu 'il lui
permettra de pour-
suivre sa progression.
«Nous avons vécu deux
jouis difficiles, rappelait
Ralph Krûger. Mais mes
gars ont démontré qu 'ils
possèdent un sacré ca-

Patrick Délia Rossa inscrit le troisième but suisse: une grande partie du travail était fait.
PHOTO KEYSTONE

ractère et ils ont en quelque sorte
doué le bec à leurs détracteurs.»

Bezina ne cherchait pas très
loin la clé de ce succès. «Nous
avons patiné, nous avons créé
quelque chose en attaque. Le résul-
tat est là» constatait le défenseur
fribourgeois. Comme le —^

hockey est simple..: Ralph Krû-
ger insistait sur le fait que ses
gars ont su passer l'épaule dans
les moments décisifs. «Ce succès
ne doit strictement rien au hasard,
assurait-il. Nous avons soigneuse-
ment étudié le j e u  de nos adversaires,
décelant ici ou là des points faibles
que nous avons habilement su ex-
ploiter...» Cela étant, la Suisse ne
tirera aucun autre profit de ce
succès que l'accession au tour
préliminaire. A l'heure des
comptes, ces deux points seront
en effet biffés , dès lors que le
Belarus patinera à l'étage infé-
rieur. «Nous les récupérerons
ailleurs» prévenait le coach na-
tional. Dès ce soir à Nuremberg

SUISSE - BELARUS 5-2
(3-1 2-1 0-0)
Kôlnarena: 4512 spectateurs.
Arbitres: MM. Savolainen
(Fin), Hâmâlâinen (Fin) et
Nansen (Nor) .
Buts: 2e Vauclair 1-0. 3e V
Pankov (Skabelka) 1-1. 15e
Salis (Bezina, Crameri, à 5
contre 3) 2-1. 18e Délia Rossa
(Jeannin) 3-1. 27e Conne
(Plûss) 4-1. 33e Antonenko
(D. Pankov) 4-2. 38e Plûss 5-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 6x2' contre le Belarus.
Suisse: Gerber; Keller, Streit;
Seger, Steinegger; Bezina,

Vauclair; Salis, Sutter; Conne,
Plûss, Reichert; Jenni , Cra-
meri, Riesen; Demuth, Aes-
chlimann, Ziegler; Délia
Rossa, Zeiter, Jeannin
Belarus: Mezin; Romanov, Ko-
pat; Erkovich, Zhurik; Stas,
Mikulchik; Salei, Khmyl; Ska-
belka, V. Pankov, Andrievsky;
D. Pankov, Galienchuk,
Antonenko; Kovalev, Ka-
lyuzhny, Starostenko; Valui,
Koltsov.
Notes: D. Pankov (4e) tire sur
le poteau. Gerber et Skabelka
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

face à la République tchèque,
championne du monde en
titre? «Sans forfanterie, j e  ^™^crois en nos possibilités, /ffl M
souriait Ralph Krû- ^mger. Nous avons af- ,<^H fc-j

fronté cet adversaire par deux fois
début avril. Certes,'les joueurs n 'é
talent pas les mêmes. Le système de
j e u  reste, lui, identique...» Et le Ca-

nado-Allemand y
a paraît-il con-

v staté quel-
j-Jtek ques la-
f f î k  cunes. De
(J8a|f quoi espé-

Wk, rer un ex-
g£ . ploit ce
j £haË soir?/JFB

Or  
donc, l'Allemagne

était j u s q u'à hier une
glace maudite pour les

hockeyeurs à croix blanche. La
relégation de Munich en 1993
et le cuisant échec d'Oberhau-
sen en 1997 dans la course à
Nagano semblaient pouvoir
trouver un prolongement ici à
Cologne. Mais les temps ont
changé, les mentalités aussi...

Le vol de 21 h 50 pour Nurem-
berg a dû être bien agréable
pour Ralph Rruger. et ses gens.
Désormais en effet , la suite de
ces Mondiaux n'aura rien du
p rocès que d'aucuns étaient
p r ê t s  à leur intenter après le
f a u x  départ de samedi dernier.
«Le hockey suisse a franchi un
nouveau p a s  dans son dévelop-
pement » osait le coach national
après le succès d'hier. Peut-être,
mais U convient tout de même
de relativiser la por t ée  de l 'ex-
p loit
En arrivant en Allemagne, la
délégation suisse avait en effet
joué cartes sur table. Et f ix é  un
objectif dans la continuité des ré-
sultats des trois campagnes

précéden te s  qui, toutes,
s'étaient terminées par un
tour dans le grand huit de
la planète hockey. En p re -
nant le meilleur sur le Bela-
rus, les Helvètes n'ont fait
que remplir la première
p a r t i e  de leur contrat. Pour
le comp léter, ils seront tou-
tefois dès aujou rd'hui
condamnés à des exploits à
répétition. Face à la Répu-
blique tchèque d'abord,
af in de ne pas entamer le
tour intermédiaire bre-
douilles. Face au Canada
et à la Russie ensuite af in

LU

ce

<
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z
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O
o

de se hisser à l'un des quatre
premier s  rçtngs d'un classement
où les p laces seront très chères.
A ce propos, le revers initial face
à l'Allemagne pou rrait avoir de
fâcheuses conséquences.
Mais f o i n  de lamentations...
Mieux vaut accorder une. ¦
confiance sans limites à cet in-
comparable meneur d 'hommes
qu'est le Canada-Allemand. Qui
n'hésitait pas à rappe ler en quit-
tant Cologne que l'objectif du
club Suisse demeure l'accession
aux quarts de f inale. En atten-
dant mieux.
Allemagne, glace bénie?

J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Glace bénie?

Biéio- j +X -̂L "' qu'ils

a ^ÊUrf  ̂ ^W Ieurs I
uie , têtes qu
[u 'il allait i^€- gû magne. «
iveur des f# iJ |Vi nules> nom
quels au- J=3 (̂  £J | nus à nou
pu classer DIOTSCMIANO prenait Si
«le r\t~it Kflnofi/^io nnnic T i i t y i i  rti m f ai

F O O T B A L L

Le Neuchâtel Xamax d'Eddy
Barea (photo Keystone) peut
enfin affronter Bellinzone.
Reporté à trois reprises déjà, le
match aura bien lieu ce soir à la
Maladière. Alain Geiger ne veut
rien d'autre que la victoire.

¦ oa.ee 18

La quatrième
est la bonne

J U D O

Le judo neuchâtelois se porte
bien: alors que Cortaillod a
remporté le titre de champion
en LNB, le JKC La Chaux-de-
Fonds a assuré son maintien
dans cette même catégorie.

¦ page 21

Le titre et
le maintien

ESPACE , ,

PHOTO KEYSTONE

Le touriste de l'espace Dennis
Tito est entré hier dans la Sta-
tion spatiale internationale. Il
va y vivre durant une semaine
une expérience exception-
nelle qui constitue l'aboutisse-
ment d'un rêve, malgré l'op-
position des Américains.
¦ : . " ¦ ' ¦ page 25

Les vacances
de M. Tito

A L G É R I E

PHOTO AP

Le président algérien
Abdelaziz Bouteflika a
annoncé hier soir la création
d'une commission d'enquête
indépendante, qui devra
élucider les circonstances
ayant conduit aux tragiques
événements de Kabylie.

B page 28
- \ 
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Commission
d'enquête

Vauclair aux anges
Julien Vauclair était aux anges
à l'issue de la victoire face au
Belarus. Et il y avait de quoi:
alors qu 'il a longtemps cru
qu 'il serai t contraint de faire
l'impasse sur cette rencontre,
le Jurassien y a ouvert le score.
«Je ne pouvais pas marcher hier
matin, et le docteur songeait sérieu-
sement à me donner des béquilles,
souriait-il. Heureusement, tout va
très vite avec les blessures aux pieds
et j e  ne ressentais plus de douleurs
aujourd'hui. Mon but? C'est ma-
gnifique, tout simplement. Pour-
tant, le plus important résidait
dans la victoire. Personne n 'avait
vraiment envie d'aller lutter contre
la relégation. Désormais, nous
pou rrons évoluer sans pression, ce
qui constituera un plus indé-
niable.»
Voilà les futurs adversaires de
la Suisse avertis.

La priorité de Huras
Durant ces Mondiaux, Larry
Huras s'amuse comme un peti t
fou. Dans son rôle de consul-
tant de la TSR d'abord, dans
ses chroniques ensuite, qu 'il
distille au gré de son humeur
qui a la particularité d'être tou-
jours au beau fixe. Pourtant, le

Un drôle de mendiant
A la suite du sujet «bien en
chair» tourné dimanche avec les
pom-pom girls de la Kôlnarena,
Larry Huras a craint pour son
poste. Du coup, il s]est trans-
formé en mendiant, assis en
pleine gare de Cologne. A ses
côtés, une pancarte sur laquelle
on pouvait lire «Coach cherche
job d'entraîneur, même en
Suisse romande». L'Allemand
moyen n'est pas demeuré insen-
sible. Avant d'être embarqué
par les forces de l'ordre, le men-
diant avait en effet récolté six
marks allemands, deux canettes
de bière et une petite bouteille
de whisky. .
Santé! .

La TSR corrige le tir
Philippe Ducarroz respire
mieux. Alors que les respon-

sables des programmes avaient
initialement prévu de «bifur-
quer» sur TSI 2 ce soir à partir
du tiers intermédiaire - cela
pour laisser la priorité au foot-
ball et à la Ligue des cham-
pions -, ils ont fait marche ar-
rière. «Nous diffuserons l'intégra-
lité de République tchèque - Suisse
sur TSR 2, avec l 'entourage habi-
tuel» triomphait celui que cer-
tains persistent à appeler le pa-
trouilleur de Turku.
C'est une victoire pour le hoc-
key.

Une véritable invasion
Ils sont partout... Depuis di-
manche, Cologne est la proie
d'une authentique invasion
de supporters lettons. Ils sont
au bas mot quelque 8000 à en-
courager à tout rompre Vito-
linsh et consorts. Bruyants
comme cela ne devrait pas
être permis, ils mettent égale-
ment de la couleur sur une
ville qui n 'en manque d'ordi-
naire pas. En outre, ils contri-
buent largement au succès po-
pulaire de ces Mondiaux,
dont les 10 premiers matches
ont atti ré 91.950 spectateurs .
Du jamais recensé ou
presque!/JFB

coach des ZSC Lions avoue
une préoccupation. «D'une ma-
nière générale, raconte-t-il, le spor-
tif suisse a la fâcheuse tendance à
considérer les événements sous leur
aspect négatif. Ma priorité pour les
années à venir consiste dès lors à
modifier cette mentalité, à trans-
mettre un état d'esprit positif.»
Certitude: y'a du boulot!
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Départ à la chasse
Football M Neuchâtel Xamax SA cherche un nouveau conseil et un p artenaire

cap ables d'assurer la p érennité du club. Le nom de Bonora ref ait surf ace
Par
G é r a r d  S t e g m i i l l e r

Que 
nous réserve l'as-

semblée générale or-
dinaire des action-
naires de Neuchâtel

Xamax SA qui aura lieu de-
main à 18 h 30 au Temple du
Bas? Des 10 points à l'ordre du
jour, un seul, le 9 - «Elections
au conseil d'administration» -
devrait faire l'objet d'une dis-
cussion nourrie. Car les
membres présents ne vont cer-
tainement pas chipoter sur le
déficit de 240.000 francs arrête
au 31 décembre 2000 (il sera
identique au 30 juin 2001),
d'autant que le club s'est vu ac-
corder sa licence pour la saison
prochaine, même si cet octroi a
été accompagné des conditions
d'usage.

Facchinetti en solitaire
Un seul point, donc. Mais de
taille. Qui sera à la tête de la SA
à partir du 1er juillet, voire...
du 3 mai au matin, sachant que
les sept membres actuels du
conseil n 'iront pas au bout de
leur mandat, qui était de trois
ans? Douze mois après leur «in-
tronisation», MM. Sandoz, Pro-
serpi, Casillas, Renevey, Dobler,
Dubois et Fachinetti ont
tous décidé de démission- ÉË
ner au 30 juin. Une as- ¦
semblée générale début MÊ
mai a été mise sur pied ¦
dans le but d'assurer une ^H
saine transition entre les
anciens et les nouveaux, de m
régler les affaires cou-
rantes en parfaite har-
monie. Le hic, c'est que
personne ne se pointe au
portillon.
Plusieurs pistes sont ex-
plorées, maintes per-
sonnes ont été appro-
chées. Me Freddy Rumo
n'est partant que si la
nouvelle équipe diri-

Gian Paolo Bonora: l'homme d'affaires italien affirme avoir rencontré Gilbert Facchinetti, ce que
dément avec véhémence le dirigeant neuchâtelois. , PHOTO LEUENBERGER-A

géante possède des ambitions
dignes d'un club moderne.
L'avocat chaux-de-fonnier, qui
attend de voir, étale trois scéna-
rios possibles pour demain soir:
«Soit un conseil d 'administration
qui gère durablement le club, une
version classique, soit un conseil
d 'administration de transition, soit
un conseil d 'administration qui ré-
p onde déjà aux vœux du nouvel in-
vestisseur.»
Un moment pressenti, Michel
Favre, l'actuel directeur sportif,
a finalement décliné l'invita-
tion. Jean-Claude Baudoin,
conseiller communal à _j i
Bole et députe au
Grand Conseil, ne
cache pas son intérêt, i
«Mais j e  suis déjà dé- à
bordé» lance le politi- j
cien, qui ne ferme M
pas la porte pour J9
autant. Si MM. w
Sandoz et Proserpi V
continueront à ceu- y|
vrer à la tête du Yn
Club des Amis - mj
850.000 francs de
dons récoltés pour
cette saison -, Gilbert
Facchinetti part

combat. C'est lui qui mène les
transactions, en solitaire. Il af-
firme vouloir rester président
de l'association de Neuchâtel
Xamax, mais ne veut plus sié-
ger dans le nouveau conseil.
D'autres estiment que demain
soir, «Facchi» sera, momen-
tanément certes, l'unique ad-
ministrateur de la SA.

avocat mandaté
Le maintien quasi assuré de l'é-
quipe d'Alain Geiger a le mé-

rite de «fa-

ciliter» les négociations. «Je ne
peux pas en dire plus pour l'ins-
tant, raconte Gilbert Facchi-
netti, mais c'est incroyable. Le vec-
teur Neuchâtel Xamax existe bel et
bien. Plusieurs groupes ou clubs se
sont approchés de nous. Notre objec-
tif n 'a p as varié. Assurer la pé ren-
nité sur cinq ans au minimum.
D 'accord pour un partenariat avec
un club étranger, mais pas du genre
de celui que nous avions conclu
avec Barcelone. Non. Cette fois .
C'est du sérieux.»
Gilbert Facchinetti cite trois
pays: la France, l'Allemagne et
l'Italie. Puis: «Stop. J 'en ai assez
dit.» Il ne dévoilera pas que les
clubs en question sont Lyon et
Saint-Etienne, que le frère
d'Alain Geiger, Nicolas, est lui
aussi actif sur ce délicat dossier.
Il y a de cela deux semaines,
l'actuel conseil d'administra-
tion a donné mandat à une en-
treprise spécialisée de Neuchâ-
tel de prendre contact avec des
sociétés qui seraient éventuelle-
ment intéressées à investir dans
le club. Il y a des touches. La

plus sé-
rieuse se
nomme Ha-

vas. Le
, groupe

U r a u l -
3 timédia

Aj iê français
s'est ma-
ni fes té .

f  Si ce
f  géant dé-

barque ,
Rjk pour sûr
Jj sa q11''! y
I v k  aura ^u
%/ §L sport!

' «L U n

pnve, bien impliqué dans le mi-
lieu du ballon rond, a égale-
ment tendu l'oreille.
On aura bouclé la boucle en
évoquant... Gian Paolo Bonora!
L'homme d'affaires italien as-
sure qu'il n 'a pas classé le dos-
sier xamaxien. D'autre part, il
se réserve toujours le droit d'at-
taquer Neuchâtel Xamax en
dommages et intérêts. Il a man-
daté un avocat lausannois, Me
Philippe Rossi. «Mais pas du
tout pour réclamer de l'argent, pré-
cise ce dernier. Mon client veut
travailler avec Neuchâtel Xamax.
Dans un esprit constructif. On
verra ce qui se passera mercredi soir.
Pour le moment, j e  m'en tiendrai
là.»
C'est reparti pour un tour.
/GST

Hockey sur glace M La Lettonie bat les Etats-Unis
et réalise Vexploit du j our aux Mondiaux

L Allemagne n est pas la seule a
réaliser des exploits au cham-
pionnat du monde du groupe
A. A Cologne, la Lettonie a
créé la sensation en s'imposan t
2-0 contre les Etats-Unis. La
performance du gardien Ar-
turs Irbe a largement contribué
au succès des Baltes.

SUISSE - BELARUS 5-2
(3-1 2-1 0-0)

Classement
I.Rép. tchèque* 2 1 1 0  7-3 3
2. Allemagne* 2 1 1 0  5-3 3
3. Suisse* 2 1 0 1 6-5 2
4. Belarus 2 0 0 2 3-10 0
Aujourd'hui
20.00 Rép. tchèque - Suisse

SLOVAQUIE - AUTRICHE 5-0
(0-0 2-0 3-0)
Arena, Nuremberg: 4084 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Dell (EU), Kulakov et
Staniforth (Rus, EU).
Buts: 31e Petrovicky (Orszagh, Str-
bak) 1-0. 37e Pucher 2-0. 48e Hlinka
(Lintner, Droppa, à 5 contre 4) 3-0.

49e Ciger (Hlinka) 4-0. 50e Orszagh
(Pucher, Petrovicky) 5-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Slovaquie,
8x2 '  contre l'Autriche.

FINLANDE - JAPON 8-0 (2-0 3-0 3-0)
Arena, Nuremberg: 6161 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schimm (Ail), Garo-
falo et Reichert (EU, Ail).
Buts: 7e Timonen (Hentunen , Pars-
sinen) 1-0. 12e S. Salo (Nummelin , à
5 contre 4) 2-0. 21e (20'32") Laakso-
nen (J. Ylônen , T. Virta) 3-0. 30e Ral-
lie (Helminen , à 4 contre 5) 4-0. 32e
Nummelin (J. Ylônen , à 5 contre 4)
54. 41e (40'20") Helminen (S. Salo,
à 5 contre 4) 6-0. 54e Laaksonen (J.
Ylônen) 7-0.58e N. Kapanen (Vâânâ-
nen , Parssinen) 8-0.
Pénalités: 10 x 2' contre la Finlande,
11x2' contre le Japon.

Classement
1. Finlande* 2 2 0 0 13- 1 4
2. Slovaquie* 2 2 0 0 13- 4 4
3. Autriche 2 0 0 2 1-10 0
4. Japon 2 0 0 2 4-16 0
Demain
16.00 Japon - Autriche
20.00 Finlande - Slovaquie.

ÉTATS-UNIS - LETTONIE 0-2
(0-0 0-1 0-1)
Kôlnarena: 7503 spectateurs.
Arbitres: MM. Wright (Can), Blûmel
et Pouzar (Tch).

Buts: 40e Semionov (Sholtok) 0-1.
45e Kerch (Fandul) 0-2.
Pénalités: 3x2' contre les Etats-Unis,
4x2 '  contre la Lettonie.

Classement
1. Suède 1 1 0  0 5-2 2
2. Lettonie 2 1 0  1 4-5 2
3. Etats-Unis 2 1 0  1 6-5 2
4. Ukraine 1 0  0 1 3-6 0
Aujourd'hui
20.00 Suède - Ukraine

CANADA - ITALIE 3-1
(0-0 2-0 1-1)
Preussag-Arena, Hanovre: 3642 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su), Coe-
nen et Peltonen (No, Fin).
Buts: 26e (25'58") Richards (Red-
den , à 5 contre 4) 1-0. 27e (26'21")
Isbister (Peca, Walz) 2-0. 56e R.
Smyth (Draper, à 4 contre 5) 3-0.57e
De Toni (Felicetti) 3-1.
Pénalités: 6x2'  plus 5' et pénalité de
match (Redden) contre le Canada, 7
x 2' contre l'Italie.

Classement
1. Russie* 2 2 0 0 11-0 4
2. Canada* 2 2 0 0 8-1 4
3. Italie 2 0 0 2 1-10 0
4. Norvège 2 0 0 2 0-9 0
Aujourd'hui
20.00 Italie - Norvège
* qualifiés pour le tour intermédiaire

Les Lettons font sensation
Le match B Bellinzone; c'est
sûn débarque à la Maladière

C

ette fois-ci, plus question
de renvoi. La quatrième
tentative sera la bonne.

Reportée à trois reprises déjà,
la rencontre entre Neuchâtel
Xamax et Bellinzone se dérou-
lera bien ce soir à la Maladière.
«La théorie a été très courte, plai-
sante Alain Geiger. Mes hommes
connaissent tout des joueurs de
Bellinzone. Dès lors, j e  suis allé
droit au but. Nous devons gagner,
voilà.»
Neuchâtel Xamax possède un
appétit d'ogre dans ce tour de
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB. Toujours invain-
cue, l'équipe croise les victoires
et les matches nuls. «C'est l'occa-
sion pour enfin signer deux succès
d 'affilée» reprend le boss, qui
s'énerve lorsqu'on lui dit que
son groupe est tantôt tiré d'af-
faire. «De toute manière, il n 'y a
aucun match facile. Croire que le
plus dur est fait constituerait une
grossière erreur.» Maintenir la
pression, il n'y a rien de tel.
Le changement d'entraîneur
n 'a pas eu l'effet escompté du
côté de Bellinzone. Ce soir, le

pensionnaire de LNB abat une
de ses dernières cartes dans
l'optique d'une promotion.
Une raison supplémentaire de
se méfier d'une bête blessée.
«En vivant sur des apparences,
nous ne ferons pas avancer les
choses, narre le Valaisan. Il y a
encore du boulot. La réalité est
que nous ne devons absolument
pas nous relâcher. Restons vigi-
lants.»
Lorsqu'il avait débarqué à Neu-
châtel, Hoy était déjà sous la
menace d'une suspension,
puisqu'il avait écopé de trois
avertissements sous les cou-
leurs de Lugano. Le quatrième
récolté samedi passé à Winter-
thour signifie que le Français
ne se rechangera pas ce soir,
tout comme Sène et Diop, tou-
jours blessés. «Koch retrouvera sa
place au milieu du terrain, ex-
plique l'entraîneur xamaxien.
C'est Wittl qui se chargera de bot-
ter les balles arrêtées. Pour le reste,
l'équipe sera standard. Barea est
guen.»
Et en route pour la gagne!
/GST

Théorie No 4!

Réunion
secrète?

Gian Paolo Bonora est
catégorique. Son
homme de confiance

basé en Suisse, «Pino» Var-
quez, idem. Oui, MM. Bo-
nora et Facchinetti se sont
rencontrés dernièrement.
Cette réunion secrète se se-
rait déroulée aux environs
du 20 mars à Cortaillod.
«N 'importe quoi» s'emporte
Gilbert Facchinetti. C'est
l'homme d'affaires italien
qui aurait provoqué cette
réunion. «Il a dit à Gilbert Fac-
chinetti qu 'il voulait travailler
avec lui, avec des gens qui
connaissent la maison, insiste
Varquez. La candidature de
M. Bonora est très crédible. Il le
prouvera en amenant du cash.»
Bonora ou pas, il faut que
les choses bougent rapide-
ment. Car c'est maintenant
que se prépare la prochaine
saison. /GST

Aujourd'hui
17.30 Winterthour -Wil
19.30 NE Xamax - Bellinzone

Young Boys - Lucerne

Classement
1.Lucerne 8 5 2 1 15- 8 17
2. NE Xamax 8 4 4 0 14- 9 16
3. Young Boys 8 4 2 2 9-7 14
4. Winterthour 8 3 2 3 10- 9 11
5. Aarau 9 3 - 2 4  9-13 11
6. Yverdon 9 1 5 3 13-14 8
7. Bellinzone 8 1 3  4 5-9 6
8. Wil 8 0 4 4 7-13 4

Ce soir
19.30 Thoune - Locarno

Kriens - Delémont

Classement
1. Delémont 8 4 3 1 16-10 31 (16)
2. Thoune 8 3 2 3 15-10 29 (18)
3. Locarno 8 4 1 3  9-12 25 (12)
4. Kriens 8 3 2 3 7-10 24 (13)
5. Baden 9 3 4 2 19-18 23 (10)
6. Et. Carouge 9 3 5 1 12-8 23 (9)
7. Wangen 9 3 1 5  18-22 21 (11)
8. Soleure 9 0 4 5 12-1813 (9)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

À L'AFFICHE

Ce soir
20.00 Lamboing - Fontenais

Ce soir
20.00 Fr.-Mont. a - Tramelan

(à Saignelégier)

Ce soir
20.00 Fr.-Mont. b - Bure

(au Noirmont)

JURA

Ce soir
20.00 APG - Marin

Ce soir
20.00 Corcelles - Le Locle
Mercredi
20.00 Serrières II - Lignières

St-Blaise - St-Imier
Bér.-Gorgier - Audax-Friûl

Jeudi
20.15 Cornaux - F'melon

Ce soir
20.00 Colombier II - La Sagne
Mercredi
19.00 C-Espagnol - Pts-Martel
20.00 Bôle -Buttes-Travers
20.15 Auvernier - Comète
Jeudi
20.00 Fleurier-Val-de-Travers

Mercredi
20.00 Hauterive - Saint-Biaise II
Jeudi
20.15 Mt-Soleil - Les Bois

Jeudi
20.00 Pts-Martel II - La Sagne II (2)
20.15 Floria - Etoile (2)

Mercredi
20.00 Cortaillod - Boudry II (3)

Jeudi
20.15 Comète Ilb - Sonvilier (4)

Mercredi
18.45 Coffrane II - Floria II
20.00 AS Vallée - Floria II

ANF

Menaces pour la Lazio. La
Lazio risque une suspension
de son stade après les mani-
festations racistes qui se sont
produites au stade olympique
lors du derby qui l'opposait à
l'AS Rome. Les supporters de
la Lazio ont déployé une
grande banderole qui portait
l'inscription «équipe de noirs,
virage de juifs » et visait joueurs
et supporteurs de l'AS
Rome./si

TOUS AZIMUTS



Coneo^
Prenez-vous au jeu !
C'est un concours, c'est comme un jeu, et vous avez en
main les chances de gagner une voiture ! Vous trouverez

tm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mg&HÊ facilement les réponses à nos deux questions en parcou-
ll̂ ŷ^̂ ^^̂ ç^^ ôg gjj rant ce numéro de L'Impartial.
M^T VUtfj&f^V ^̂ H PEUGEOT

¦jtS^̂ ^̂ W Premier prix 1 PEUGEOT 206 PRÉSENCE

¦B̂ SEteMJfifl Deuxième prix 1 SCOOTER PEUGEOT ELISÉO
^̂ ^̂ W"!.SH^̂ " 

Troisième 
prix 1 TÉLÉVISEUR PANASONIC ¦*«««PUT 72CM,

|Hl_a Chaux-de-Fonds et Le Locle

Ë 

Mardi 1er mai Quoi de neuf aujourcpiui ?
Question 1: Quelle est: l'adresse du i froeTOet de LMmngntptli

ËÈ ¦¦¦^ÉÉ
fe i| Q&?9»1£$an S : Quel est le nom du journaliste qui a signé l'article

principal de la première page de la rubrique «sports»?

I D'ici le 8 mai : Nous vous offrirons encore une dernière
chance de gagner !

Dates du concours : 17 avril, S4 avril, 1* mai, 8 mai.
A chaque fois, nouvelles questions et
nouveau bulletin de participation ! 

^
J

Pour tenter votre chance, il suffit d'avoir . "-j m
envoyé au moins ,un bulletin sur les quatre . |,̂ J

Tous les bulletins donnant Isa réponses . i^MSÊMmexactes participent au ¦¦ ¦ ,.;î ml̂ MGRAND TIRAGE AU SORT FINAL W&ÊSB M̂MWla 17 mal 8001. 1

Tirages intermédiaires : En jeu chaque semaine trois abonnements I
annuels à L'Impartial ! :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

f ' ' - B^BffiWffEmff^̂  
WlfH 

JffgM

InÉil GHIJHIHn jtnflÉ à̂ É̂âÉÈÊÊaÊf^^m
M ¦ »• .sœn -̂este'fe»-  ̂ BHBHBHHBBHHB BHBBBHHHHBBBB BHHHWHil î»̂ piw.ijBWBHHiil .̂ljWBil ^̂ iliB

BULLETIN DE PARTICIPATION

Réponse à la question 1 : Mm mm flf 4W aV: Z Imv&v
Rue / No : . AW
NPA>Locaiité : N° de Téi: + d'infos + de services + d'ambitions

Si les deux réponses sont exactes, ce bulletin RedéCOUVPeZ VOtTC qUOtidlBn
¦ participera à deux tirages au sort :

la semaine prochaine , tirage intermédiaire , en jeu :
3 abonnements annuels à L'Impartial.

le 17 mai HQD1, grand tirage final, en jeu : 1 Peugeot SOG Présence,
1 scooter Peugeot Elyséo, 1 téléviseur Panasonic (écran plat 7S cmi.

W Bulletin de participation à retourner à: L'IMPARTIAL
«Prenez-vous au jeu»
Case postale B39
2301 La Chaux-de-Fonds

Date limite d'envoi : le vendredi 4 mai 2001. ¦

• ' i V ' ¦ ' ' .7



La copie conforme
Football M Le Real Madrid et le Bay ern Munich se retrouvent

au même stade de la comp étition en Ligue des champ ions

T

rois des quatre demi-fi-
nalistes de la Ligue des
champions (Real Ma-

drid, Valence et Bayern Mu-
nich) étaient déjà présents
dans le carré d'as de la précé-
dente édition, alors que les An-
glais de Leeds, finalistes en
1975, font leur retour au plus
haut niveau avant la finale à Mi-
lan le 23 mai.
Real Madrid - Bayern Munich ,
la première demi-finale aujour-
d'hui, est la copie conforme de
celle de la saison dernière de la
Ligue des champions. Les
matches ont lieu dans le même

ordre. Un an après, le Real Ma-
drid reçoit donc le Bayern, en
espérant comme l'année der-
nière (victoire 2-0 à l'aller) en-
granger un confortable avan-
tage pour voyager l'esprit tran-
quille à l'Olympiastadion le 9
mai.

Sûr de sa force
Au vu de ses résultats, le Real
est meilleur que l'an dernier.
En tête de la Liga, la machine
blanche vogue tranquillement
vers son premier titre national
depuis 1997. Sûr de sa force,
l'entraîneur Vicente Del

Bosque a épargne Fernando
Hierro et Ivan Helguera sa-
medi dernier en championnat
contre la modeste équipe
d'Osasuna (1-1).
Fernando Morientes, le grand
rival de Nicolas Anelka l'année
dernière au poste d'attaquant
de pointe, sera très probable-
ment absent ce soir, en raison
d'un problème aux adduc-
teurs. Mais qu 'importe , quand
on compte dans ses rangs Raul,
deux fois vainqueur de la Ligue
des champions et meilleur bu-
teur de la Liga (20 buts).
Pour le reste, le Real a trouvé

Ottmar Hitzfeld et les siens paraissent sereins avant d af-
fronter le Real Madrid. PHOTO KEYSTONE

1 amalgame entre les vain-
queurs du trophée 2000 (Ca-
sillas, Michel Salgado, Steve
MacManaman , Raul...) et les
recrues de poids (Luis Figo, à la
recherche de son premier
sacre en Ligue des champions,
Claude Makelele).

La référence du Bayern
De son côté, le Bayern préfère
se référer à ses deux matches
de deuxième phase contre le
Real plutôt qu 'à la demi-finale
du printemps dernier. Pour les
adieux de Lothar Matthâus à la
Coupe d'Europe, les Bavarois
avaient gagné les deux
manches (4-2 à Madrid, 4-1
chez eux) à six jours d'inter-
valle en février 2000.
Sûrs de leurs moyens mais
conscients de la difficulté, les
Bavarois pourront aligner l'at-
taquant brésilien Giovanne El-
ber et le milieu de terrain dé-
fensif Jens Jeremies, remis de
leurs problèmes à un genou./si

À L'AFFICHE

Demi-finales, aller

Ce soir
20.45 Real Madrid - Bayern Munich

Demain
20.45 Leeds - Valence.

CYCLISME m Victoire suis-
se. Le Suisse Daniel Schnider
(Française des Jeux) a rem-
porté la cinquième étape du
Circuit des Mines, courue sur
137,8 km entre Trieux et le
Château de Malbrouck, à l'is-
sue de laquelle le Britan-
nique Chris Newton a pris la
tête du classement général.

Ullrich prolonge. L'Alle-
mand Jan Ullrich portera le
tricot du Team Deutsche Te-
lekom au moins jus qu'à la fin
de la saison 2003. Le vain-
queur du Tour de France
1997, champion olympique à
Sydney l'an dernier, a ainsi
prolongé son contrat de
deux ans, avec option pour
une nouvelle prolonga-
tion, /si

Casagrande d'entrée. L'Ita-
lien Francesco Casagrande
(Fassa Bortolo) a pris la tête
du 25e Tour du Trentin,
après sa victoire dans la pre-

mière étape, disputée sur 160
km entre Tione et Passo
Daone./si

AUTOMOBILISME U Maudit
pneu. Un pneu endommagé
par un objet pointu est à
l'origine de l'accident mortel
du pilote italien Michèle Al-
boreto, la semaine dernière
sur le circuit allemand de
l'Eurospeedway Lausitz./si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Ar-
rivées à Bâle. Bâle (LNB) a
engagé pour la saison pro-
chaine les attaquants de Uz-
wil, pensionnaire de pre-
mière ligue, Phili pp Dorn-
birn (21 ans) et Stefan Stre-
bel (22 ans) ./si

FOOTBALL ¦ Deux nou-
veaux dopés. Deux joueurs
de l'équipe de Piacenza (Sé-
rie B italienne), Nicola Cac-
cia et Stefano Sacchetd , ont
été convaincus de dopage à
la nandrolone./si

™ r IM! **» j  ¦t4 *"™l HH>I

Cyclisme M VItalien p ourrait
être p rivé de Tour de France

Le 
couperet risque de

tomber demain pour les
Italiens Marco Pantani et

Mario Cipollini, qui attendent,
tout comme le Français Lau-
rent Jalabert, les noms des
quatre dernières équipes in-
vitées au Tour de France.
Des trois «stars» encore sur la
touche, Jalabert est le seul qui
peut être à peu près rassuré sur
son sort «Le Tour de France n 'a
p as le droit de se passer du meilleur
coureur français », a confirmé
Jean-François Pescheux, le res-
ponsable des services sportifs
de la Société du Tour de
France.
Pour l'heure, 16 équipes -
parmi lesquelles six françaises -
sont assurées d'être au départ
de Dunkerque, le 7 ju illet pro-
chain, et 12 autres sont candi-

dates au ticket d'entrée. La si-
tuation de Marco Pantani
s'avère dès lors problématique.
Le grimpeur italien a dû s'ex-
pliquer devant la justice de son
pays, qui l'a condamné en dé-
cembre pour fraude sportive.
Mais le vainqueur du Tour
1998 a aussi disparu de l'actua-
lité sportive jusqu'à ces der-
niers temps.
Tout semble indiquer que les
Belges de Lotto (Verbrugghe)
et les Espagnols d'Euskaltel
(Etxebarria) ont gagné leurs
billets à partir de leurs résultats,
ainsi que les Danois de CSC au
bénéfice de la présence de Lau-
rent Jalabert. Les chances de
Team Çoast (Zûlle), Liquigas
(Rebellin), Tacconi (Borto-
lami) et Alexia (Hervé) appa-
raissent réduites./si

Pantani en danger

P

lus de 700 policiers et
vigiles veilleront au-
jourd'hui à la sécurité

de la demi-finale aller de la
Ligue des champions entre
le Real Madrid et le Bayern
Munich. La rencontre a été
déclarée «à haut risque» par
les autorités espagnoles.
Elles ont mobilisé 400 poli-
ciers nationaux, avec des
unités anti-émeutes et à che-
val, des brigades canines, un
hélicoptère, ainsi que 150
policiers municipaux et 175
gardiens de sécurité./si

Policiers
sur les dents

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

Demain 1 Fabulous-Boy 2650 Y. Dreux Y. Dreux 19/2 3oPa3a
à Saint-Galmier
Grand Prix de 2 Eremix-Des-Loves 2650 D. Montaigne E. Goût 13/ 1 9a1a3a

ttroTattelé'" 3 Esus-Grandchomp 2650 R. Jaffrelot R. Joffrelot 11/2 1a4a3o

Réunion !, 4 Eho 2650 E Gout E. Goût 19/ 1 7a5a7a
course 4, ¦ 
2650 m, 5 Geza-Du-Rib 2650 D. Cordeau D. Cordeau 14/1 4aDa3a
15 H 50) 

6 Erquy-De-Vive 2650 P. Ciccarelli J. Monier 22/1 DaDaDa
Ê <f? M, -Jfks ¦
TCJ^^k W' ' W  ̂ 7 Flash-Gala 2650 P. Boutin P. Boutin 9/2 4a1a0a

• &C'®Jfi$*r in 8 Dorby 2650 P. Chaigneau FR. Le Vexier 32/ 1 OaOaDa

f V,--' I 9 Grand-Guerrier 2650 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 4/1 3a4a0a

^ /}ff f/ i'Uimï 10 Dollar"DAinay 2650 J "P- Ducner J.-P. Ducher 29/1 OaOaOa

'̂ IJI ^
J ,̂,

1~.'' 11 Gaie 2675 F. Jamard J.-P. Gauvin 9/1 2a1a7a

Cliquez aussi sur 12 Always-New 2675 A. Lindqvist A. Lindqvist 13/2 7a5a1a
www.longuesoieiiles.ch

13 Glaxo-Du-Comtal 2675 S. Peltier J. Monier 17/2 3oDa2a
Seule la liste officielle 
du PMUfartfoi 14 Gringo-De-Villière 2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 21/1 DmDaDa

9 - Engagement vraiment Q*
idéal. 13*
13 - Un champion fantas- "~
tique. 11
12 - Lindqvist peut mener 1

le bal. 5
3 - Sa forme vient d'être *Bases

Coup de pokerpayante. 15
11 - Maqnifique battante.

, . Au 2/4
1 - Cette fois il sera at- 9.13
tendu. A" tiercé

7 - Un classique des tier- 9 . x -13
ces. —: 

r- ¦¦ -^ 
,. 1 11 Le flros lot5 - Il serait temps qu elle g

se manifeste. 13
LES REMPLAÇANTS: *
2 - On ne parlerait pas de 7
surprise. 

^4 - Il devra s'employer. 3

M17: Aarau - Saint-Gall 14. Bâle - Lu-
cerne 4-2. Grasshoppér - Winter-
thour 3-0. Lugano - Young Boys 2-2.
Lausanne - Liechtenstein 2-3. Ser-
vette - Zurich 0-2. Sion - Neuchâtel
Xamax 2-0.
Classement: 1. Liechtenstein 20-40.
2. Zurich 19-33. 3. Grasshoppér 18-
32. 4. Sion 19-32. 5. Servette 16-29
(32-25). 6. Lausanne 16-29 (34-27).
7. Saint-Gall 17-29. 8. Lucerne 18-28.
9. Bâle 19-23. 10. Aarau 17-22. 11.
Neuchâtel Xamax 19-19. 12. Lugano
19-17. 13. Winterthour 19-13. 14.
Young Boys 16-6.
M15. Groupe 1: Bâle - Servette 0-3.
Team Jura - Soleure 0-5. Neuchâtel
Xamax - Lausanne 2-1. Sion - Yver-
don 2-1. Young Boys - Etoile Carouge
1-1. Concordia - Bienne 4-0. Thoune
-Fribourg 1-1.
Classement: 1. Young Boys 21-57. 2.
Servette 1849. 3. Lausanne 19-42. 4.
Sion 18-36. 5. Fribourg 20-32. 6. Bâle
19-28. 7. Soleure 18-25. 8. Concordia
Bâle 19-25. 9. Etoile Carouge 18-17.
10. Yverdon 20-16. 11. Neuchâtel Xa-
max 17-15. 12. Thoune 21-15. 13.
Team Inra 19-13. 14. Rienne 19-7

La Sonnaz - Marly 0-2
Renens - Malley 3-0
Guin - Le Locle 2-2
Chx-de-Fds - Bulle 3-1
Chiètres - Stade LS 1-3
NE Xamax - Vevey 2-1

Classement
1. Stade LS 4 4 0 0 16-2 12
2. Malley 5 3 1 1  11-9 10
3. Chx-de-Fds 4 2 2 0 114 8
4. NE Xamax 2 2 0 0 5-2 6
5. Vevey 4 1 1 2  12-9 4
6. Chiètres 4 1 1 2  7-9 4
7. Marly 5 1 1 3 5-12 4
8. Guin 6 0 4 2 8-12 4
9. Renens 1 1 0  0 3-0 3

lO.Bulle 3 0 2 1 3-5 2
11. La Sonnaz 3 0 2 1 2-4 2
12.Le Locle 3 0 2 1 3-9 2
13.F'melon 2 0 0 2 3-12 0

NE Xamax - Richemond 1-2
La Sallaz - Deportivo 5-2
Vevey - NE Xamax 7-1
St. Payerne - Bulle 1-4
Yverdon - Richemond 4-4
Genolier-B. - Guin 0-0
Malley - Fribourg 2-0

Classement
1. Bulle 5 4 0 1 9-4 12
2. La Sallaz 6 4 0 2 13-11 12
3. Malley 4 3 1 0 16-4 10
4. Richemond 4 3 1 0 14-6 10
5. Fribourg 5 3 1 1 13-7 10
6.Marly 3 2 1 0  6-2 7
/.Vevey 5 2 1 2 16-8 7
8. Yverdon 5 2 1 2  16-11 7
9. Genolier-B. 4 1 1 2  4-8 4

lO.Guin 6 1 1 4 8-15 4
11. NE Xamax 6 1 0  5 7-17 3
12. Deportivo 3 0 0 3 3-15 0
13. St. Payerne 4 0 0 4 3-20 0

Courgevaux - Renens 4-0
Basse-Broye - Chx-de-Fds 1-4
NE Xamax - Prilly 4-1
Lausanne - Vevey 2-3
Yverdon -Vallée 4-0
Montreux - Fribourg 14

Classement
1. Vevey 4 3 1 0 94 10
2. Yverdon 5 3 1 1 17-6 10
3. NE Xamax 3 3 0 0 7-2 9
4. Chx-de-Fds 5 3 0 2 10-8 9
S.Lausanne 5 2 2 1 18-10 8
6. Fribourg 6 2 2 2 16-12 8
7.B.-Broye 3 2 0 1 9-7 6
8. Courgevaux 3 2 0 1 7-5 6
9. Bulle 4 2 0 2 84 6

10. Renens 4 0 2 2 5-11 2
11. Vallée 2 0 0 2 0-10 0
12. Montreux 3 0 0 3 2-8 0
13 Prillv 5 0 0 5 3-24 0

Hauterive - Chx-de-Fds 2-1
Boudry - Cornaux 5-2
Floria - Cortaillod 1-2
Marin - Etoile 2-0
Saint-lmier - Serrières 5-1

Classement
1. Marin 4 4 0 0 124 12
2. Cortaillod 2 2 0 0 4-2 6
3. Boudry 3 2 0 1 8-8 6
4. Hauterive ' 2 1 0 1 3 - 3  3
5. Cornaux 2 1 0  1 6-8 3
6. Saint-lmier 3 1 0  2 8-6 3
7. Chx-de-Fds 1 0  0 1 1-2 0
8. Etoile 1 0  0 1 0-2 0
9. Serrières 1 0  0 1 1-5 0

10.Floria . 3 0 0 3 5-8 0

Colombier - Lignières 1-2
Cortaillod - Le Locle 14
Chx-de-Fds - Hauterive 0-3

Classement
1. Le Locle 3 2 0 1 10-6 6
2. Hauterive 3 2 0 1 7-3 6
3. Colombier 2 1 0 1 44 3
4. Chx-de-Fds 2 1 0 1 44 3
5. Lignières 3 1 0  2 3-8 3
6. Cortaillod 1 0  0 1 14 0

NE Xamax - Audax-Friûl 24
Marin - Colombier II 3-2

NE Xamax - Sonvilier 1-3
Audax-Friûl - F'melon 2-1

Classement
1. Audax-Friûl 4 4 0 0 94 12
2. Sonvilier 2 2 0 0 5-2 6
3. F'melon 2 1 0  1 4-2 3
4. Marin 4 1 0  3 5-8 3
5. NE Xamax 4 1 0 3 6-11 3
6. Colombier II 2 0 0 2 3-5 0

Béroche-G. - Le Landeron 3-3
Dombress. - Le Parc 6-1

Classement
1. Dombress. 2 1 1 0 94 4
2. Auvernier 1 1 0  0 5-2 3
3.Comète-P. 2 1 0  1 6-7 3
4. Le Parc 2 1 0  1 6-7 3
5. Béroche-G. 3 0 2 1 8-11 2
6. Le Landeron 1 0  1 0  3-3 1
7. Bevaix 0 0 0 0 0-0 0
8. Couvet 0 0 0 0 0-0 0
9. Saint-Biaise 0 0 0 0 0-0 0

10,Ticino 1 0  0 1 2-5 0

Bôle - Saint-lmier 9-2
Chx-de-Fds - Deportivo 6-0
Audax-Friûl - Le Locle 7-2

Classement
1. Audax-Friûl 4 3 1 0 15-7 10
2. Bôle I 4 2 1 1  21-9 7
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 12-6 6
4. Le Locle 1 0  0 1 2-7 0
5. Saint-lmier 2 0 0 2 3-12 0
6. Deoortivo 2 0 0 2 1-13 0

Cortaillod - Cornaux 6-6
Superga - Hauterive 1-3
Comète P. - Les Bois 8-1

Classement
1.Comète-P. 4 3 0 1 28-11 9
2. Cornaux 2 1 1 0  12-7 4
3. Cortaillod 3 1 1 1  13-21 4
4. Hauterive 1 1 0  0 3-1 3
5. Les Bois 2 0 1 1  5-12 1
6. Superga 4 0 1 3  5-14 1

Chx-de-Fds II - Saint-Biaise 0-5

Classement
1. Saint-Biaise 1 1 0  0 5-0 3
2. NE Xamax 1 1 0  0 4-2 3
3. Corcelles 0 0 0 0 0-0 0
4. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
5. Le Parc 0 0 0 0 0-0 0
6. Chx-de-Fds II 2 0 0 2 2-9 0

Bôle II - Béroche-G. 3-1
F'melon - Marin 2-5
Fleurier - Landeron 5-1

Classement
1. Bôle II 3 2 1 0  18-10 7
2. Marin 2 2 0 0 16-6 6
3. Fleurier 2 1 1 0 10-6 4
4. Landeron 2 1 0  1 9-9 3
5. F'melon 2 0 0 2 6-15 0
6. Béroche-G. 3 0 0 3 9-22 0

Coffrane - Les Brenets 4-2
Corcelles II - Dombress. 2-2

Classement
1. Ticino 1 1 0  0 4-1 3
2. Coffrane 1 1 0  0 4-2 3
3. Dombress. 1 0  1 0  2-2 1
4. Corcelles II 2 0 1 1  3-6 1 ¦
5. Lignières 0 0 0 0 0-0 0
6. Les Brenets 1 0 0 1 24 0

TOURNOI SCOLAIRE
j

La 12e édition du tournoi can-
tonal scolaire de football se dé-
roule aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds et à Colombier. Sep-
tante-trois équipes (69 en
2000) de huit joueurs sont ins-
crites pour disputer ce tournoi
qualificatif qui permettra aux
premières équipes classées des
six catégories de participer à la
finale nationale qui se dérou-
lera le mercredi 13 juin 2001 à
Berne.
Les catégories filles, 7e et 8e
année garçons ainsi que les
équipes des lycées et écoles
professionnelles s'affronteront
sur le terrain de l'Anneau
d'athlétisme à Colombier ou,
en cas de mauvaises conditions
atmosphériques, sur le terrain
synthétique de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel. Quant aux équipes
des catégories 6e et 9e année,
elles se retrouveront sur les ins-
tallations de La Charrière.
Chaque équipe sera encadrée
par un enseignant ou un en-
traîneur-parent. Des arbitres of-
ficiels dirigeront les 169
matches planifiés durant cette
journée , /comm
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TENNIS m Kratochvil pro-
gresse. Le Bernois Michel Kra-
tochvil a progressé de 11 places
dans le classement ATP de la se-
maine. Demi-finaliste à Barce-
lone, le Suisse occupe désor-
mais la 66e place, meilleur clas-
sement de sa carrière. Il n'est
plus qu'à deux rangs du Gene-
vois Marc Rosset (64e). Le Bâ-
lois Roger Fédérer a conservé
sa 19e place./si

HIPPISME ¦ Coup dur pour
McNaught. «Dulf» , le meilleur
cheval de la Suissesse Lesley
McNaught, actuellement
blessé, ne pourra pas être ali-
gné lors des championnats
d'Europe, fin juin à Arnhem,
en Hollande./si

Chiecchi bien placée. Lors
du concours de la Pallenterie,
l'amazone chaux-de-fonnière
Sarah Chiecchi a obtenu de jolis
classements. En terre genevoise,
elle s'est classée troisième en
Mil et cinquième en SI avec son
étalon Ishan du Cerisier./réd.

AUTOMOBILISME ¦ Kirch
renforce ses droits. Le
groupe allemand de médias
Kirch pourrait monter en sep-
tembre à 57,75% sa part dans la
Slec, la société gérant les droits
commerciaux de la Formule 1,
contre 36,75% actuellement, a
annoncé EM.TV, qui détient
elle 38% environ de la Slec./si

BASKETBALL ¦ Les Lakers
qualifiés. NBA Play-off, hui-
tièmes de finale (au meilleur
de 5 matches). Conférence est:
Toronto Raptors - New York
Knicks 89-97; 1-2 dans la série.
Conférence ouest: Phoenix
Suns - Sacramento Kings 96-
104; 1-2 dans la série. Portland
Trail Blazers - Los Angeles La-
kers 86-99; Los Angeles gagne
la série 3-0./si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Les
Blues doublent la mise.
NHL. Play-off, quarts de finale
(au meilleur de 7 matches).
Conférence ouest: Dallas Stars -
St-Louis Blues 1-2; 0-2 dans la
série. AHL. Play-off. Quarts de
finale (au meilleur de 7
matches) : Norfolk Admirais
(avec Reto von Arx 0/0) - Her-
shey Bears 0^2. Hershey Bears
mènent 2-1 dans la série./si

FOOTBALL ¦ Gil a encore
frappé. L'entraîneur du club
de 2e division espagnole de
l'Atletico Madrid, Marcos
Alonso, a été remercié par le
président du club, Jésus Gil y
Gil. Il sera remplacé par son ad-
joint Emilio Cruz à la tête de la
formation de l'international
suisse Raphaël Wicky./si

Le derby au Sporting. Portu-
gal. Ire division: Sporting Lis-
bonne - Benfica 3-0. FC Porto -
Sporting Braga 3-2. Classe-
ment 1. Boavista 30-68. 2. FC
Porto 30-64.3. Sp. Lisbonne 30-
58. 4. Sp. Braga 30-54. 5. Ben-
fica 30-52./si

Cortaillod obtient le sacre
Judo M Les Carcoies ont remp orté le titre en LNB et p articip eront aux p lay -off

de promotion en LNA. Une première dans le canton de Neuchâtel

Au 
terme d'un champion-

nat palpitant, le Judo
Club Cortaillod a rem-

porté de haute lutte une vic-
toire qui sacre une équipe qui a
usé de toutes ses ressources
pour s'imposer.
Préparés depuis plusieurs mois
à cette échéance, les hommes
de l'entraîneur Guye ont souf-
fert pour franchir un premier
obstacle représenté par le Hara
Sport Morat, encore présent il
y a peu en LNA. Soucieux de
préserver ses forces pour l'ul-
time match de la saison, Cor-
taillod n'alignait pas tous ses
éléments les plus affûtés et
faillit s'en mordre les doigts. Sé-
bastien Schlup (-81 kg) subit
les assauts de son adversaire et
s'inclina sur immobilisation.
Xavier Jourdain (-73 kg) réta-
blit cependant la parité.
A la stupeur générale, Pierre-
Yves Baroni (-90 kg) se fit
contrer et perdait son combat
par ippon. Patrick Duss en
poids lourd opposé au redou-
table Gamenthaler entamait
mal son match, mais il sortit
toutefois de l'ornière en proje-
tant son adversaire pour le
compte. C'est , finalement
Foued Radaounia en catégorie
légère qui donna la victoire (6-
4) aux siens.

Un suspense insoutenable
La rencontre opposant Ecole
de Judo Dégallier Yverdon à
Morat est sans surprise, les Yver-
donnois s'imposent sur la
marque de 8-2. A l'appel de
l'ultime duel, Yverdon, colea-

L'équipe de Cortaillod a remporté le titre de champion de LNB: un exploit historique pour
le judo neuchâtelois. PHOTO SP

der avec Cortaillod , prend vir-
tuellement la tête du classe-
ment après sa victoire avec un
avantage de 2 points. Un match
nul face aux Carcoies leur suffi-

sait pour remporter le cham-
pionnat.
Le premier combat opposait
les -81 kg, Matthias Zimmer-
mann pour Cortaillod contre

l'expérimenté Billaud. Après
un excellent début de combat,
Zimmermann plaçait un mou-
vement d'épaule alors que l'ar-
bitre, inaudible par les combat-
tants, interrompait le combat.
Sur cette action bien involon-
taire, Billaud est sévèrement
touché au genou, glaçant d'un
coup les supporters des deux
camps. Le partage des points
décidé par l'arbitre laissait les
équipes dos à dos. Xavier Jour-
dain chez les -73 kg se laissait
dicter la loi par son opposant
yverdonnois qui donnait l'avan-
tage aux siens.
Le feu prend dans le camp neu-
châtelois lorsque Pierre-Yves
Baroni en -90 kg, ne ramène

qu un point. Le score est alors
de 4 à 2 pour Yverdon lorsque
le chef de fil de l'équipe du
Nord vaudois, Frank Dégallier
monte sur le tapis pour en dé-
coudre avec Piras Musitelli en
catégorie + 90 kg. Un seul
point manque à cet instant à
Yverdon pour sceller le sort des
Neuchâtelois. A une minute
quarante du terme du combat,
Musitelli se vit sanctionner
d'une pénalité. Piqué au vif, il
infli gea à son adversaire une
pénal ité semblable. Match nul
entre les deux hommes à 30 se-
condes de la fin: Musitelli
plaçait une technique et mar-
quait un avantage qui sera déci-
sif pour remporter l'enjeu.
Au coude à coude toute la sai-
son, c'est sur l'ultime combat
que tout se joua it. Foued Re-
daounia en -66 kg ne laissa pla-
ner aucun doute sur l'issue de
son match. Une petite minute
lui suffit pour trouver l'ouver-
ture et d'une magnifique tech-
nique de jambe, il envoya au ta-
pis son adversaire. La joie pou-
vait éclater dans le camp de
Cortaillod.
Premier club neuchâtelois arri-
vant à ce stade, Cortaillod ac-
quiert donc le droit de disputer
les play-off de LNA qui se tien-
dront le samedi 9 juin à
Bienne. Les quatre dernières
équipes de LNA ainsi que les
quatre premières de LNB se re-
trouveront dans deux poules
tirées au sort. Les deux pre-
mières équipes de chacune des
poules militeront l'automne
prochain en LNA./GUS

|

Les favoris au rendez-vous
Course à pied B Fabiola Rueda

et Michel Sautebin victorieux à Saignelégier

C

oincé entre deux étapes
du Tour du canton de
Neuchâtel , le cross-

country de la FSG de Sai-
gnelégier n 'a pas attiré, di-
manche, la grande foule des
amateurs de course à pied. Si
les populaires, qui semblent
préférer le coude à coude à la
lutte individuelle contre le
chronomètre, n 'étaient pas au
rendez-vous, quelques-uns des
meilleurs régionaux étaient
au départ.
On notai t même la participa-
tion de la grande spécialiste
qu 'est Fabiola Rueda-Oppli-
ger qui s'est bien sûr imposée
devant une excellente Ma-
riette Gogniat, de Lajoux, qui
n 'a perdu qu'une minute sur
la Genevoise d'adoption.
Chez les hommes, c'est l'Ajou-
lot Michel Sautebin qui , à 41
ans, s'est montré le plus ra-
pide, précédant l'élite Ra-
phaël Rion de 33 secondes.

Classements
Ecolières D: 1. Charlotte Epi-
taux . (Les Bois) 4'16". 2.
Anaëlle Egli (Les Emibois)
5'21". 3. Noélie Frésard (Les
Rouges-Terres) 7T0" .
Ecoliers D: 1. Dylan Oliveira
(Muriaux) 4'29". 2. Nils Scha-
froth (Montfaucon) 4'37". 3.
Sunny Langel (La Sagne)
4'43".
Ecolières C: 1. Julie Fleury
(Vicques) 3'53". 2. Eléonore
Paupe (Delémont) 3'56". 3.

Mylène Frésard (Saignelégier)
8*57".
Ecolières B: 1. Tiffany Langel
(La Sagne) 4T2" . 2. Saraïe
Gosteli (La Brévine) 4'40". 3.
Marina Joly (Franches-Mon-
tagnes) 4'50".
Ecoliers B: 1. Sébastien Wù-
thrich (Le Locle) 5'38". 2.
Benjamin Fleury (Vicques)
5'40". 3. Dylan Joly (Franches-
Montagnes) 6'H".
Ecoliers A: 1. Cynthia Bonati
(Boncourt) 6'08". 2. Annick
Chételat (Saignelégier) 6'17".
3. Justine Gremaud (Les Bois)
6'35".
Ecoliers A: 1. Timothy Langel
(La Sagne) 8'51". 2. Anthony
Wùthrich (Le Locle) 9'31". 3.
Jonathan Fleury (Tabeillon)
9"49.
Cadettes B: 1. Tania Dubois
(Les Breuleux) 13'57\
Cadettes A: 1. Natacha Mon-
net (La Chaux-de-Fonds)
25T5".
Cadets B: 1. Julien Chapuis
(Ajoie) 22'12". 2. Anaël Joly
(Franches-Montagnes) 22'28".
3. Lionel Bonati (Boncourt)
24'38".
Dames: 1. Catherine Kaiser
(Delémont) 25'27". 2. Ma-
rianne Stalder (Les Breuleux)
29'11".
Dames seniors: 1. Fabiola
Rueda-Oppliger (Genève)
22'22". 2. Mariette Gogniat
(Lajoux) 23'22".
Cadets A: 1. Benjamin Cha-
puis (Ajo ie) 22'19". 2. Bastien

Froidevaux (Franches-Mon-
tagnes) 23'58".
Juniors: 1. Asaël Gosteli (La
Brévine) 38'59".
Vétérans III: 1. Julio Loureiro
(Malleray-Bévilard) 39'58". 2.
André Boillat (Les Breuleux)
41'42". 3. Walter Haefeli (Le
Noirmont) 46'20".
Vétérans H: 1. Michel Sautebin
(Ajoie ) 34'40". 2. Jean-Michelv Monin (Tabeillon) 36'16". 3.
Daniel Oppliger (Corsier/GE)
36'29". 4. Marcel Dubois (Les
Breuleux) 40T2". 5. Meinrad
Ackermann (Franches-Mon-
tagnes) 40T4" . 6. Jean-Marc
Fleury (Tabeillon) 40'53". 7.
Denis Chevillât (La Sagne)
41'08". 8. Jean-Pierre Bonati
(Boncourt) 42*28". 9. Michel

Joly (Franches-Montagnes)
44'33". 10. Michel Risse (Sai-
gnelégier) 47'37".
Vétérans I: Michel Adatte
(Courtelary) 37'19". 2.
Jacques Langel (La Sagne)
38'50". 3. Eric Paupe
(Pleigne) 40'20".
Elites: 1. Raphaël Rion (Ta-
beillon) 35'13". 2. Raphaël
Chenal (Saint-Brais) 36'54". 3.
Jean-Charles Froidevaux
(Franches-Montagnes) 37'31".
Populaires: 1. Jean-Claude
Kottelat (Courroux)
22'30"./AUY

BANCO JASS
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Entre-deux festif
Basketball ¦ L'ACNBA

s'apprête à f êter son j ubilé
Voilà 50 ans, l'Association

neuchâteloise de basket-
ball (ACNBA) voyait le

jour; pour célébrer l'événe-
ment, des festivités sont pré-
vues les 19 et 20 mai prochains
au Val-de-Ruz. Les manifesta-
tions programmées sont de
plusieurs ordres. Le samedi,
dès 10 h à la Fontenelle de Cer-
nier, se dérouleront les finales
de la Coupe neuchâteloise des
benjamins à seniors. A i l  h, un
apéritif sera servi, alors que la
partie officielle est pro-

grammée des 19 h a Fontaine-
melon. Le dimanche sera
consacré à un open jeunesse
avec neuf équipes minis et sept
d'écoliers qui disputeront un
tournoi à Cernier.
Voilà donc une grande fête qui
permettra à l'ACNBA de prou-
ver sa vitalité malgré ses 50 ans.
Ce cinquantième sera, en fait,
un entre-deux placé entre un
passé brillant et un avenir pro-
metteur. Nous reviendrons plus
tard sur l'histoire et les origines
de l 'ACNBA/comm.-réd.

Maintien assure
Relégation B LeJKC sauvé

C

est dans les locaux du
Judo-Karaté club La
Chaux-de-Fonds et de-

vant un nombreux public que
l'équipe des Montagnes neu-
châteloises recevait, pour le
dernier tour de la saison, Lan-
gnau et Oesingen.
Lors de là première rencontre
qui opposa Oesingen à Lan-
gnau, ces derniers créèrent la
surprise en gagnant par 6 à 4.
Les judokas des Montagnes
neuchâteloises étaient
confrontés à Oesingen lors de
la deuxième rencontre. Après
trois combats perdus, le réveil
se fit par une magnifique pro-
jection de Christophe Galzin

suivi de près par une autre de
son camarade d'entraînement
Benoît Martin. Malheureuse-
ment, cela ne suffit pas pour
emporter l'enjeu. Dans le
match décisif face à Langnau,
tout se joua lors du dernier
combat livré par Benoît Martin.
Sans hésitation ce dernier pro-
jeta son adversaire et donna la
victoire aux Montagnards.
Au terme de deux années
d'une collaboration active
entre le JC du Locle et le JKC
de La Chaux-de-Fonds, le bilan
étant très positif et motivant,
elle sera reconduite et accen-
tuée pour la prochaine saison
en LNB./DBE

Un défi difficile
Si 

l'objectif est clair, le
chemin qui mène à l'as-
cension n'est pas dénué

de tous soucis pour le JC Cor-
taillod. En effet , le nombre de
combattants formant une
équipe lors des play-off est de
sept, soit deux de plus qu 'en
LNB.

L'impact financier est non né-
gligeable et le contingent
dans son ensemble se doit de
figurer au sommet national
dans chaque catégorie. Un tel
défi est difficile mais Cor-
taillod s'affirme d'ores et déjà
comme un sérieux challen-
ger./GUS

^^^^^.... — .

30 x 13 Fr. 3460,20.
514 x 12 " . 80,80 frs .
3609x11 8,60 frs .
15.523 x 10 2.-

14x5 Fr. 1813,30.
419 x 4 60,60
5512 x 3 3.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 450.000.-

GAINS



A chacun
sa façon

La 
Schûtzenwiese, un

stade vétusté? Tu
parles! «Ceux qui ont osé

dire ça un jour ne sont jamais ve-
nus ici» soufflait-on dans le
camp xamaxien après la ren-
contre face à Winterthour.
«Le speaker a annoncé 1500
spectateurs? Il me semblait qu'il
y  en avait au moins 3000» re-
prenait le directeur sportif
Michel Favre.
Sûrement qu'à «Winthi», on
possède une façon diamétra-
lement opposée de compter
les spectateurs à celle qui a
cours à la Maladière...

Un choix appréciable
A Winterthour, une heure
avant le match, des gens sont
déjà attablés aux tables de la
terrasse du restaurant du
stade. Il faut dire que pour
casser la croûte, il y a le choix.
En dehors des traditionnels
sandwiches, hamburgers, hot
dogs, saucisses et cervelas
grillés, il y a possibilité d'ava-
ler une pizza et des macaroni
à l'arrabbiata à un prix dé-
fiant toute concurrence (sept
francs).
Heureusement qu'il existe
des personnes pour nous rap-
peler que le football est avant
tout un sport populaire.

Un parrain
On s'excuse presque d'insis-
ter, mais à Winterthour, on ne
manque pas d'idées. Ainsi,
plusieurs joueurs possèdent
leur propre parrain. Le nom
de celui-ci (généralement une
entreprise) est dévoilé au mo
ment de l'énoncé de la com-
position d'équipe par le spea-
ker. Il est également lisible
dans le programme-match. Et
à côté des joueurs «orphelins»
figure un numéro de télé-
phone, au cas où...
Du vrai travail de pro.

Tous ensemble!
La semaine passée, nous
avions signalé que seuls
quatre Xamaxiens avaient
pris la peine d'aller saluer les
membres des Young Tigers
qui s'étaient déplacés à Aarau.
Samedi, tout de suite après le
coup de sifflet final , Simo a
exhorté tous ses coéquipiers à
se rendre derrière un but où
s'étaient «massés» les thurifé-
raires «rouge et noir».
L'incident est donc clos.

Montandon le vilain
Joueur de Winterthour, Phi-
lippe Montandon possède un
nom et un prénom à conso-
nance romande, mais il faut
savoir qu'il est né à Briittisel-
len. Dans le portrait qu'on a
pu lire dans le programme-
match, on a appris que le laté-
ral zurichois n'a pas le temps
de regarder la télévision. Les
programmes TV ne volent
certes pas toujours très haut,
mais le bougre devrait une
fois ou l'autre visionner un
match. Il verrait que lors-
qu'un adversaire est au sol, un
joueur de n'importe quelle
équipe dégage le ballon en
dehors de la surface pour
provoquer un arrêt de jeu. Et
qu'ensuite, le ballon est re-
donné à l'adversaire. Montan-
don le vilain, lui, a fait mine
de n'avoir rien vu quand Simo
a botté en touche alors
qu'Alex se tordait de douleur
à la 65e. Le Ghanéen s'est
vengé à sa façon en marquant
une minute plus tard.
Bien fait! /GST

En coulisses B Les Chaux-de-Fonniers ont compris la leçon du premier tour et
ont tout f ait p our éviter que Lausanne IL ne soit trop renf orcé. De bonne guerre

E

trillé 0-5 au premier tour
par Lausanne II, alors
que de nombreux

joueurs évoluant en LNA
étaient venus prêter main-forte
aux espoirs lausannois, le FCC
n'a pas voulu prendre de
risques lors du match retour.
Ainsi, les dirigeants chaux-de-
fonniers ont fixé leur match
face aux gens de la Pontaise le
même jour et à la même heure
(samedi à 19 h 30) que celui
que disputait l'équipe fanion
de Lausanne face à Grasshop-
pér. Et cette tactique a marché
puisque la seconde garniture
vaudoise ne comptait aucun
élément de la «première».
«Nous n 'avons pas joué contre la
même équipe » commentait un
observateur averti.

Anniversaire bien fêté
Les joueurs de La Charrière
ont dignement fêté leur succès
face à Lausanne II samedi soir.
Comme cette célébration coïn-
cidait avec celle de l'anniver-
saire de Gustave Castro, les
bouchons de Champagne ont
sauté. Pour un peu, on se serait
cru dans un vestiaire de cham-
pions du monde. En tous les
cas, les 34 ans du capitaine

chaux-de-fonnier ont été digne-
ment fêtés.

L'homme-à-tout-faire
Manuel Cano est un entraîneur
polyvalent. Déjà orphelin de son
assistant (Gustave Otero a repris
la compétition), l'entraîneur du
FCC doit aussi jouer les soi-
gneurs de fortune. Le club de
La Charrière n 'a, en effet, pas
réussi à dénicher un porteur
d'eau pour cette saison. Voilà
une lacune à combler si les
«jaune et bleu» comptent jouer
les premiers rôles à l'avenir.

L'humour d'Iglesias
Malgré les malheurs de son
équi pe, l'entraîneur lausannois
Pablo Iglesias conservait une
certaine dose d'humour: «Puis-
qu 'on n'arrête pas de tirer sur les
lattes (réd: trois fois contre le
FCC!), nous allons nous entraîner
à shooter a ras de terre cette semaine
à l'entraînement». Sera-ce suffi-
sant pour permettre aux jeunes
joueurs de la Pontaise de trou-
ver plus souvent le chemin des
filets.

Challandes retourné
Responsable des équipes natio-
nales juniors, Bernard Chal-

Lanniversaire du capitaine du FCC, Gustavo Castro, a été dignement fête, PHOTO GALLEY

landes était présent samedi soir
à La Charrière afin de vision-
ner quelques éléments de Lau-
sanne II. Histoire aussi de digé-
rer l'élimination de l'équipe de
Suisse des «moins de 16 ans» de

la veille. « Quellepoisse, ronchon-
nait-il en repensant au match
nul concédé face à l'Italie. Ces
Italiens, ils sont vraiment terribles.
Us défendent tout le match et ils par-
viennent tout de même à s 'en sortir.

Vraiment, nos joueurs mentaient de
se qualifier.» Le citoyen de La
Chaux-du-Milieu s'est certaine-
ment consolé en voyant les Ita-
liens se faire éliminer aux tirs
au but par l'Espagne ./JCE

La précaution du FCC

Les messages
à Ducarroz

Si 
la retransmission télé-

visée de la rencontre
HCC - Lausanne du 10

avril dernier a rappelé que le
hockey jouit d'une belle cote
de popularité au sein du pu-
blic romand - «Nous avons ob-
tenu ce soir-là le meilleur score de
la saison, largement supérieur à
celui de la f inale entre les ZSC
Lions et Lugano» souffle Phi-
lippe Ducarroz -, la série n'a
pas valu que du bon aux jour-
nalistes de la TSR « Nous avons
été sévèrement critiqués, notam-
ment par les supporters du HCC,
insiste le Monsieur hockey de
la TSR Mais j 'ai tenu à me jus-
tifier à la suite des nombreux mes-
sages qui me sont parvenus via
Internet. Je n 'ai toutefois maUieu-
reusement pas pu répondre aux...
514 courriers que j 'ai ncensés.»
Allez, c'est pardonné.../JFB

Le HCC bien présent
On 

n ira certes pas jus-
qu 'à prétendre que le
HCC est au centre de

toutes les conversations à Co-
logne. Reste qu'il est souvent
fait mention du club des
Mélèzes au cours de discus-
sions plutôt animées qui ne
trouvent toutefois pas d'écho
au-delà de la salle de presse.
En dépit de sa relégation, le
HCC est néanmoins bien pré-
sent durant les Mondiaux du
groupe A, grâce à Valeri Chi-
riaev et Mike De Angelis qui
défendent les couleurs ukrai-
niennes et italiennes. Sans
trop de succès jusqu'ici...
Une question d'habitude
pour les deux défenseurs des
Mélèzes.

«Griiss zum Bobo»
Parmi les nombreux suppor-
ters suisses qui ont fait le dépla-
cement de Cologne, on dé-

nombre un certain nombre
d'inconditionnels du CP Berne.
Qui ne passent pas inaperçus,
dans la Kôlnarena comme dans
les rues. S'ils portent pour la
plupart le chandail d'Andréas
Johansson, ils n'en ont pas ou-
blié le passage à l'AUmend d'un
certain Leimgruber. «Griiss
zum Bobo» hurlait l'autre soir
l'un d'eux. C'est transmis!

Scheidegger en vue
S'il s'illustre- au hockey de
table, le manager de Bienne
Gérard Scheidegger ne
manque pas une bribe de ces
Mondiaux. Tout comme Lu-
cien Ramseyer, désormais en-
traîneur de Soleure, qui se dit
enchanté par l'ambiance qui
règne dans la Kôlnarena.
«C 'est tout simplement fantas-
tique, salive-t-il. Le jour où nous
vivrons cela en Suisse...»
On peut toujours rêver.../JFB

Deux «tchatches» à ressort

D

ans le programme du
match Serrières - Ser-
vette II, on pouvait

lire sous la plume de Pascal
Bassi: «Ils vont cherclier à nous
en mettre plein les yeux et en bons
Genevois, plein les oreilles.» Au
décompte final , l'entraîneur
des «vert» a davantage bla-
gué que son homologue
Thierry Cotting, qui n 'aurait
pourtant pas sa place dans
un film muet. L'arbitre
Meyer en a pris pour son
grade. Toujours poliment. «Il
ne joue p as le ballon, Monsieur
l'arbitre... Il y en a déjà eu beau-
coup des fautes comme ça... Re-
gardez la prochaine fois, et vous
verrez que j e  n 'ai pas tort!»

Le sprint de Villena
A la 25e minute de ce match
au sommet, Oscar Villena a
piqué un sacré sprint. En di-
rection du but adverse? Pas

du tout. C'était pour changer
de souliers, le gauche s'étant
ouvert sur le devant comme
une mâchoire de crocodile.
C'est Fabien Bassi qui a
couru aux vestiaires chercher
une paire de rechange. Ser-
rières n'est pas le HC Lau-
sanne. Thomas Ôstlund - qui
avait dû quitter sa cage face
au HCC pour un bris de patin
- pourrait en prendre de la
graine.

Trop gourmand?
A quelques mètres l'un de
l'autre, Pascal Bassi et Thierry
Cotting n'ont jamais manqué
une occasion de s'allumer
parmi. En toute amitié. Sur
une intervention liti gieuse -
un attaquant des «vert» s'en
allait seul au but - l'entraî-
neur serriérois a bondi sur
place: «Il ne siffle pas parce que
sinon il y a un carton d 'une drôle

de couleur qui sort...» Petit sou-
rire genevois: «Ne demande pas
le beurre et l'argent du beurre,
Pascal!»

«Gonzesse!»
Thierry Cotting n'est pas
tendre avec ses jeunes
joueurs. Certains en ont en-
coure les oreilles qui sifflent.
Morceaux choisis. «Tu te ré-
veilles ou quoi?... Tu comprends
le français?... De Dieu, de Dieu, il
ne m'écoute pas... Mets le pied,
mets le poids, gonzesse!»
Après la rencontre, l'entraî-
neur des «grenat» rendait
hommage à ses vainqueurs:
«On a eu trop de déchet en phase
offensive. Serrières s 'est montré
plus compact et plus agressif. Ils
ont l 'habitude d 'aller au «mas-
tic», alors que ce n 'est pas notre
qualité première!»
En matière de circulation du
ballon , en revanche... /PTU



I TSR B I
7.00 Les Zap 68421307135 Te-
letubbies 3777333 820 Quel
temps fait-il? 8882791 8.35
Top Models 534840," 9.00
Jeux macabres. Film 2530420
10.25 Euronews 5262230
10.40 Les feux de l'amour
388335211.25 Les anges du
bonheur 38iom 12.15 Les
craquantes 733829)3

12.45 TJ Midi/Météo33?535
13.10 Zig Zag café 556333
14.05 Questions pour un

champion 294710
14.35 Un cas pour deux

1389420
15.35 Entrez sans sonner

8067420
15.50 C'est mon choix

2871371
16.55 Entrez sans sonner

715710
17.10 Pacific Blue 5454710
17.55 Entrez sans sonner

5/5772
18.10 Top Models 6731389
18.35 MétéO 8760536
18.40 La poule aux œufs

d'or 88/79;
18.55 Tout en région 788730
19.15 Tout sport 2016739
19.30 TJ-Soir 28537;
20.05 A bon entendeur

Chewing-gum:
peut-il faire le
ménage dans votre
bOUChe? 902604

£U>HU 575975

L'oiseau rare
Film de Didier Albert,
avec Michèle Laroque

Une jeune femme brillante
souhaite annoncer à l'-
homme avec lequel elle
vit, qu'elle désire se ma-
rier et avoir un enfant...

22.15 Fear 633577
Film de James Foley

23.50 Demain à la Une
4906555

0.00 Mémoire vivante
Une Australie blan-
che et pure 72549598

0.55 C'est mon choix 7287197
1.45 TJ Soir 63387392.15 Tout
en région 54545/7235 A bon
entendeur (R) 97935710

I TSR S
7.00 Euronews 95799739 7.20
Football. Ligue des champ-
ions. Fans de fOOt 35884468
8.00 Questions pour un
champion 579732848.25 Quel
temps fait-il? 85415913 9.00
Euronews 64396130 11.05
Temps présent 23526449

12.00 L'espagnol avec
Victor 54785197

12.15 Entrez sans sonner
64207246

12.45 Hartley cœur à vif
63383739

13.30 Les Zap 97894975
The Tribe; '
Air Academy;
Simsala; Les 101
Dalmatiens;
Pokémo; Renada;
Bidoum

18.30 Teletubbies 7794417a
19.00 Videomachine

59552492
19.30 L'anglais avec

Victor 88962536
19.50 Hockey sur glace

République
Tchèque -Suisse,
1er tiers-temps.
(2e et 3e tiers-
temps sur TSI 2 à
20.39) 38485807

£UaHU 94544178

Football
Ligue des champions,
demi-finale

Real Madrid -
Bayern Munich

Commentaire: Pierre Tripot
en direct de Madrid

22.30 Hockey sur glace
Résumé du match

44607541
23.00 Cadences 52582842

Ce soir, Flavia
Matea reçoit Jean-
Michel Damase

23.15 Le journal de la
Rose d'Or de . ...
Montreux 2001

83957517
23.20 TJ Soir/Demain à

la Une/Météo
78579778

23.55 Zig Zag café (R)
86131791

0.40 Textvision 99343043

: . ¦! j ^ Ê M  France 1

6.40 Info 27878420 6.50 Jeu-
nesse: Salut les toons
879425368.28 Météo 325442371
9.05 Jeunesse 4599597511.00
La vengeance aux deux vi-
sages 49664449 11.50 Tac 0
Tac TV 7 7235352

12.00 Le juste prix 9991456
12.50 A vrai dire 74875577
13.00 Le journal 15734081
13.45 Les jardins de

Laurent 78873739
13.50 MétéO 78898420
13.55 ClueleSS 60633623

Film d'A. Heckerling
15.45 Sur les pistes de la

liberté 71954197
Téléfilm de Timothy
Bond

17.30 Sunset Beach
72455913

18.20 Exclusif 55800913
19.00 Le Bigdil 23805438
19.50 Vivre Com ça

53473265
20.00 Le journal 74732791
20.42 Les courses/Météo

216182307

bUiJU 77699587

Pourvu que ça
dure
Film de Michel Thibaut,
avec Gérard Darmon, Em-
manuelle Seioner

Deux motards de la police
sont chargés d'escorter un
député. Celui-ci est accom-
pagné d'une jeune femme,
dont l'un des deux motards
tombe amoureux...

22.35 Ciel mon mardi!
84615449

0.50 Les rendez-vous
de l'entreprise

74760802
1.15 Football 16788821
1.45 Exclusif 55728395

2.15 TF1 nuit-Météo 99160994
2.30 Reportages 633289942.55
Quel romand que ma viel Al-
phonse Boudard 75369772
3.50 Histoires naturelles
77473555 420 Musique
65600604 4.55 Les grands des-
tins du XXe siècle 67015468

a Francs 2

6.30 Télématin 36830197 8.40
Des jours et des vies
387005369.00 Amour, gloire et
beauté 98679178 9.25
DktV.COOl 51810826 11.00
Flash info 7939833311.05 Mo-
tus 6125324611.40 Les Z'A-
mours 6/2667/012.15 CD'au-
jourd'hui 7859553612.20 Py-
ramide 35642230

12.55 Météo/Journal
63655623

13.45 Expression directe
78804081

13.50 Le miroir se brisa
Film de Guy Hamil-
ton, avec Elisabeth
Taylor 94137420

15.35 Tiercé 20747569
15.45 Le livre de la iunnlfl

Film de Stephen
Sommers 78506772

17.35 Un livre 32530265
17.40 CD'aujourd'hui

32537178
17.45 Les héros de

Telemark 97082577
Film d'A. Mann

19.50 Un gars, une fille
53471807

20.00 Journal 74736577
20.35 Talents de vie

76388130
20.40 Météo 34422420

é_UiUU 43935642

Le professionnel
Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Belmondo

En Afrique et en France:
trahi par ses chefs au nom
de la raison d'Etat, un
agent secret français dé-
cide de mener à terme,
seul contre tous, la mission
qu'on lui avait confiée.

22.45 On a tout essayé
. . . . .. . . , .¦¦ .46524352

0.50 Journal 43650444
1.05 CD'aujourd'hui

85927598
1.15 Ciné-Club 40053537

Adieu ma
concubine. Film de
Chen Kaige

4.05 Mezzo l'info 50993517
4.15 24 heures d'info
62434371 4.30 Météo 66018438
4.35 Azimuts. Philippines -
L'autre volcan 68263371

«M 1
<q^b France 3 |

6.00 Euronews 36505994 6.40
MNK 530249948.40 Un jour en
France 67507555 10.45 L'île
fantastique 28482517 11.40
Bon appétit, bien sûr 55062739

11.55 Les jours Euros
25175130

12.00 Le 12-14 50246343
12.55 Aviron 53557975

Défi à huit
13.50 Keno 78890888
13.55 C'est mon choix

84323517
14.55 Le Président

Film de Henri
Verneuil, avec
Jean Gabin, Ber-
nard Blier 18934333

16.40 Cirque 63745730

Festival internatio-
nal du cirque de
Monte-Carlo

18.15 Un livre un jour
50737401

1820 Questions pour un
champion 88995975

18.45 Les jours Euros
50750352

18.50 Le 19/20 / Météo
51634178

20.10 Tout le Sport53487284
2020 Tous égaux 97294159

faUiJJ 79061642

Vie privée,
vie publique
Magazine présenté par
Mireille Dumas

A quoi ça sert d'être connu?
Et si vous deveniez, du
jour au lendemain un per-
sonnage public, que fe-
rlez-vous de votre noto-
riété? Avantages et pièges
de la célébrité...

22.45 Météo/Soir 3 77455973
23.15 Déjà mort 76873265

Film d'Olivier Dahan
1.00 Libre court 26649463

Zoé
1.25 Toute la musique

qu'ils aiment 78809686
Arielle Dombasle

MI La Cinquième
7.10 Debout les zouzous
89307623 8.15 Le journal de l'-
histoire 79442410 9.00 Les
écrans du savoir 448555879.55
Le magazine de la santé
38863536 10.50 Les enquêtes
du National Géographie
954573331120 Le monde des
animaux: Le départ de
Wemba 95478826 11.50 Les
splendeurs naturelles d'Eu-
rope 75354994 1220 Cellulo
2536642012.50 Civilisations en
danger 3063577813.45 Le jour-
nal de la santé 9027747414.05
Les dessous de la Terre
742677/8 14.35 Le travail dans
la balance 753303331530 Le
yeux de la découverte
31536623 16.05 Les Samouraï
au pays des Chtis 51647517
1635 Les écrans du savoir
4039537717.40 100% Question
2067333318.10 Le monde des
animaux: Aïeux et ancêtres
7028755518.40 Le journal de la
santé 34980587

âirtig IT
19.00 Archimède 373371
19.45 MétéO 6054468
19.50 ARTE info 403577
20.15 360° le reportage

GEO 767474
Mehda Patkar,
héritière de Gandhi

20.45 La vie en face
Charbons ardents

773577

22.15-1.35
Thema

Envie de rouge
Carmin, cerise, corail, in-
carnat, ponceau, rubis,
vermillon...: le rouge est
partout dans la nature.
Crime, passion, révolution,
sacrifice, sexualité: comme
symbole, il est aussi omni-
présent dans la culture

22.16 Etre roux, tare ou
atOUt? 107232604
Doc. d'I. Hannover
et André Schafer

23.05 Rouge passion
Essai filmé de
S. Bergmann 2949275

23.55 Le ballon rouge
Film d'Albert
Lamorisse 3257401

025 La vie en rouge
Doc. de Falko
Blask 7745666

1.35 Un vivant qui
passe (R) 6991666

2.40 Les 100 photos du
Siècle 19371598
L'enfant du ghetto (R)

IM\ M <, I
9.00 M6 boutique 37080994935
M comme musique 25655778
10.10 Chérie, j'ai rétréci les
gosses 787205/7 10.50 Kidi-
pâques 407587/012.04 Météo
/Cosby Show 457769371

12.35 Dr. Quinn, femme
médecin 488897W

13.35 Le pont de
Cassandra 76/76504
Film de George
Pan Cosmatos

15.40 Les aventures de
Sinbad 75023623
Le prince et les
pirates

16.30 Cul et chemise
Film d'Italo
Zingarelli 18725664

18.15 Loft Story 94404401
18.55 Buffy contre les

vampires 18177772
Les deux visages

19.50 i-Minute 84370081
19.54 6 minutes/Météo

490548420
20.05 Une nounou d'enfer

Les enfants de
Fran 12790536

20.40 Loft Story 62520710

4LUIUU 83297420

Les moments de
vérité
Magazine présenté par
Laurent Boyer

Une équipe de journalistes
a fouillé dans les archives
pour dénicher les images
insolites qui ont fait l'his-
toire du petit écran...

22.50 Menace extrême

Téléfilm d'Alan
Metzger. 4595579;
Un virus totale-
ment inconnu...

0.35 Loft Story 363639941.14
Météo 459220642 1.15 Zone
interdite /73493073.09 La mi-
nute Internet 47/790028 3.10
Culture Pub 309/46423.30 M
comme Musique 25818307
5.30 Turbo, Warning 97719975
6.00 M comme Musique
18307710

:

8.00 Journal canadien 91972913
8.30 Branché 549778269.00 In-
fos 114443719.05 Zig Zag café
4954799410.00 Journal 76846081
10.15 Chambord sauvage. Sé-
rie 87935888 11.15 Itinéraire
d'un gourmet 6395224611.45 Si-
lence ça pousse 8446937/12.00
InfOS 23699492 1Z05 100%
Questions 780424491230 Jour-
nal France 3 9800179113.00 In-
fos 8498133313.05 L'île rouge,
Madagascar. Doc. 11897604
14.00 Journal 66/3582514.15 Ci-
néma: Cible émouvante
3654477216.00 Journal 87121791
16.15 Le journal de l'éco
9769777/ 1620 L'invilé 86467081
1630 Chroniques d'en haut
95568623 17.00 Infos 51860888
17.05 Pyramide 23272420 1730
Questions pour un champion
9557973918.00 Journal 90448159
18.15 Cinéma: Anne Le Guen,
Madame la conseillère
57290284 20.00 Journal suisse
/50742462030 Journal France 2
150735/7 21.00 InfOS 82883517
21.05 Temps présent 13863975
22.00Journal /088606222.15 Ça
se discute 99380449030 Jour-
nal belge 457236851.00 Infos
597822281.05 Soir 3 /3247550130
Union libre 83044550230 Chro-
niques d'en haut 4570382/ 3.00
Infos 11633666 3.05 Courant
d'art 2798/579330 Les œuvres
en chantier 89556005

*» *B, Ŝp°Kr Eurotport
7.00 Sport matin 7528468830
Auto. Super Racing week-
end 8828913 9.45 Football:
championnat d'Europe des
moins de 16 ans 9403772
11.30 Watts 47697512.00 Eu-
rogoals 557555 13.30 Auto:
Super Racing week-end
87686449 16.30 Cyclisme:
Grand Prix de Francfort
903710 18.00 YOZ Magazine
7/2/30 18.30 Eurosportnews
Flash 799997 18.45 Tennis:
Tournoi féminin de Ham-
bourg 6906941 20.00 Moto-
cross 539277 21.00 Akin-
wande (GB) - Me Neeley
(US) 3/406223.00 Score exp-
ress 798420 23.15 Cascades
2488/ 780.15 Auto: Super Ra-
cing wenk-end 3673/731.15
Score express 76162173

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

6.45 Teletubbies 814044017.15
Nulle part ailleurs 40533913
830 Einstein le chien-savant
Film 6797944910.00 Surprises
3093/26510.10 Himalaya le ma-
king of 433743521035 Hima-
laya l'enfance d'un chef. Film
653048261220 Journal de l'em-
ploi 977200811225 Les titres
du journal 977/20621230 Ca-
nal+ classique 5078900812.40
Nulle part ailleurs 44854807
13.45 La valise. Film 32225642
1525 Canal+ classique
520744681530 Quand les élé-
phants meurent /07594/01625
American Pie. Film 77501178
18.00 Dieu, le diable et Bob
28763975 1825 Nulle part
ailleurs 2607680218.50 Canal+
classique 870/533319.00 Nulle
part ailleurs- 38535807 2030
Football 61331130 22.45 Jour
de rugby 841W130 23.50
Johnny Hallday 885069/31.40
Love me. Film 63524462 320
Là-bas, mon pays. Film
77/040245.15 La taule 31424579

Pas d'émission le matin
12.05 Les nouvelles filles d'à
côté 837298881235 Les va-
cances de l'amour 78209178
1320 Derrick 3/52608/1425 Le
Renard 996554201530 Un cas
pour deux 52868933 1635
WOOf 84209642 17.00 Brisco
Bounty 73391994 17.45 Des
jours et des vies 23178739
iai5 Top models Z4S05807
1835 L'équipée du Poney-Ex-
press 16073623 1925 Dingue
de toi 6/90586819.55 La vie de
famille 731954012020 Friends
73115265 20.45 Meteor. Film
avecSean Connery, Nathalie
Wood 223/38882235 L'homme
de la loi. Film avec Burt Lan-
caster, Robert Ryan, Lee J.
Cobb 208685550.15 Aphrodisia
95895685

10.05 Hercule Poirot
49462401 11.50 Lance et
compte 3756846812.40 Récré
Kids 40365246 14.10 Joseph

Balsamo. Téléfilm 28712212
15.10 Lance et compte
79473642 16.00 Hill Street
Blues 5536555517.00 Les sai-
sons du saumon 77930975
17.30 Les phoques camera-
men 7793306218.00 Max la
menace 97574197 18.25 Une
maman formidable 51072081
18.50 La panthère rose
7/5789/3 19.00 Flash infos
88951420 19.25 Hill Street
Blues 262902842025 La pan-
thère rose 78118826 20.35
Pendant la pub /2477S/7
20.55 Les 55 jours de Pékin.
Film avec Charlton Heston,
Ava Gardner, David Niven
13789604 23.30 Sud 855/75/7
0.50 Sport Sud 199804421.20
Pendant la pub 17029956

6.40 Youri Djorkaeff 47029791
7.05 Kongkong avant la rétro-
cession 48844/598.00 Jungle-
burger 33894130 9.00 Grands
voyages du passé 33810178
10.00 Cinq colonnes à la une
6648/82610.50 Didier Daeninkx
44869197 11.45 Larry Adler
64335772 13.15 Paris Val
d'Aoste 9397/5/713.50 Monty
Robert, celui qui murmure a
l'oreille des chevaux 58284710
14.45 «Mwe bana bandi»
73576/7815.15 Histoires de pi-
lotes 4072/88816.10 Questions
d'enfants 9445333317.00 L'Ex-
trémiste 34/52/97 1825 Les
Açores de Madredeus
7002630719.05 Une école sur
le toit du monde 82583587
20.00 Créatures extraordinai-
res 959/8333 20.30 Maestro
Mehli Mehta et ses jeunes
élèves. Doc. 62!/69942130Le
juge de ligne 76888389 21.40
Les geôles staliniennes
61338604 2225 Une rivière au
bout du monde 55766/5923.00
One Nation under God
598/2/78 025 L'élève Ducobu
50561598 0.55 Histoire de l'art
476/0/921.10 Miguel 54529463

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1025 Tierarzt

Dr. Engel 11.10 Sabrina 1135
Evelyn Hamnn's Geschichten
12.00 doppelmoppel.cn 1230
Mittagsmagazin 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Trend Famille
13.40 Eiger, Mônch & Kunz
14.45 Lindenstrasse 15.15 Im
Namen des Gesetzes 16.05
Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
ruko Chan 1730 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/ Meteo 20.00
Siska. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 2135 Voilà 21.50 10
vor 10 2220 Der Club 23.45
Die Cleveren. Krimiserie 030
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 1025 Textvi-
sion 1030 Renzo e Lucia
11.15 Guadalupe 1200 Una
bionda per papa 12.30 Tele-
giornale/Meteo 1245 Verso
I una in compagnia 1320
Renzo e Lucia 14.05 Due pas-
sate in compagnia 14.15 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.10 Un
détective in corsia 16.00 Te-
legiornale 16.05 Quatro passi
in compagnia 16.10 II com-
missario Kress 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Apr'rte le porte 22.10
DOC DOC 23.05 Telegiornale
2325 Walker Texas Ranger
0.55 Textvision 1.00 Fine

HZIHH
8.35 Die Maus im Fernseh-
haus 10.10 Der kleine Vampir
11.00 europakonzert der Ber-
liner Philharmoniker 2001
13.05 13.10 Ich bin so gerne
Millionâr 13.40 Sportschau
16.30 Tagesschau 16.40 Peter
Joseph Lenné und die Insel
Potsdam 1725 Tagesschau
17.30 Unten am Fluss 18.55
Heimatgeschichten 20.00 Ta-

gesschau 20.15 Julia - Eine
ungewôhnliche Frau 21.05
Zebrallla! 21.35 Kalkofe! Die
wunderbare Welt des Sports
22.00 Stolzland 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die schônste Sache der
Welt Erotikreihe 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Durchgebrannt
- Hiïfeschrei aus LA. 2.15 Ta-
gesschau

10.00 Aidas Briider und
Schwestern 11.45 Die Mosel
13.15 Vertauschtes Gluck.
Melodram 15.00 30 Jahre
«Flippers» 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 17.00 Turn-
gala 17.30 Paradiesisches
Périgord 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Treffpunkt
18.50 Was die Grossmutter
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Wenn die Glocken hell er-
klingen. Heimatfilm 21.45 Ak-
tuell 21.50 Jobs in Deuts-
chland 2235 Familie Heinz
Becker 23.05 Der grosse Ein-
senbahnraub. Krimikomôdie

Hollywood à Hollywood
20.45 Quinze jours ailleurs.
De Vincente Minnelli, avec
Cyd Charisse, Kirk Douglas
(1962) 22.30 Sans réserve.
De Mervyn Leroy, avec John
Wayne, Claudette Colbert
(1946) 0.30 Une corde pour te
pendre. De Raoul Walsh,
avec Virginia Mayo, Kirk
Douglas (1951) 2.00 ABC
contre Hercule Poirot De
Frank Tashlin, avec Petula
Clark, Peter O'Toole (1966)
3.30 Henri Fonda: l'homme et
ses films 4.30 Quo Vadis? De
Mervyn Leroy, avec Deborah
Kerr, Robert Taylor (1951)

10.00 Tuttobenessere 10.40
La signora del West 11.30 Tg
1 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.10 Ri-
comenciare 14.40 Ci ve-

diamo su Raiuno 1625 Gran
premio. Film 17.00 Tg 1 17.10
Che tempo fa 18.45 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 1
2035 II fatto 20.40 Quiz Show
20.55 Incantesimo. Film TV
22.45 Tg 1 22.50 Telegiornale
22.55 Porta a porta 0.45
Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.30
Casa e chiesa 9.55 Un
mondo a colori 10.10 In viag-
gio con Sereno Variabile
10.30 Tg2 Notizie 10.35 Medi-
cina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Eat parade 11.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tri-
buna politica 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 Batticuore
16.00 In viaggio con sereno
variabile 1620 WWW.Rai-
dueboysandgirl.com 18.00
Tg2 Net 18.10 Animorphs
18.30 Tg 2 flash/Sportsera
19.05 Squadra spéciale Co-
bra 20.00 Sylvester and
tweety Mistery, Popeye
20.30 Tg 2 20.50 Supercon-
venscion 2001 23.00 Super-
convenscion: Tempo di sa-
tira 23.45 Tg2 Notte 0.15 Eat
Paradé 030 Campionato ita-
liano de Biliardo

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Canal 24 horas 9.00
Especial 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario
internacional 13.30 24 ho-
ras 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.55 Cine
18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 Barrio sesamo
19.00 Alfred J. Kwack 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el
cine Espahol 21.55 El pa-
lomo cojo 23.45 La noche
abierta 1.00 La mandragore
1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30
Rosalinda

7.00 24 Horas 7.30 Contra in-
formaçào 7.35 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Rotaçôes 8.45 Um Dia
Por Semana 9.45 Sinais
10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 13.30 Regiôes
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Junior
17.30 Rotaçôes 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 Noticias Por-
tugal 19.00 Quebra cabeças
1930 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 20.45
Contra informaçào 21.00 Te-
lejornal 22.00 Fados de Por-
tugal 23.15 Economia 23.30
Grande Reporter 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.20 Acon-
tece 1.45 Quebra cabeças
2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 horas

K BtScàl  ̂fâl MlJ SMM ràMl -'
8.00 -12.00 Journal régional
de la semaine non stop
19.00 Journal régional
19.08 Météo 19.10 Invité du
jour 19.17 Journal régional
19.26 Sans commentaires
1930 - 22.00 Reprise en
boucle des émissions du
bloc 19.00 - 19.30. 22.00,
22.30 Santé, bien-Atre et
foi: Anxiété, les moyens
pour la réduire. Avec le Dr
Jean-Luc Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - 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 et 2230 Portrait. Urs
Hoehn, entre locomotives et
mairie 18.46 et 22.46 Sports.
Basket Club Boncourt -
Olympique Lausanne 18.55
et 22.55 Potrait de star.
Pierce Brosnan (2e partie)
19.25 et 23.25 Fin

|

/ ^%y i
(JF @ La Première

8.35 On en parle 930 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 1230 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 1330 Tombouctbu, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout En direct du Sa-
lon du livre 18.00 Forums 19.05
Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 21.04
La smala 2204 La ligne de
cœur (2230 Journal de nuit)

{jgf @ Espace z

.6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord. Orato-
rios de Haendel 15.55 Concert
Duo pianistique Anthony et
Joseph Paratore. Bach, Stra-
winsky, Brubeck1730 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Récital. Pré-
lude 20.30 Oeuvres de Norbert
Moret 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

i RTtm iLA WAPtQ WUCHAmOtff |

620 Les Mastodondes 6.50 Tra-
jectoire 720 Revue de presse
7.40 Bonjour chez nousl 7.50
Focus 8.15 Triangle 8.40 Presse
citron 9.15 L'eau à la bouche
9.45 Bulletin d'enneigement
9.55, 12.55 Petites annonces
10.15 Le Club des Quatre 1030
Flash-Watt 10.45 Les naissan-
ces 11.03 Sur le vif 1135 PMU
11.45 La Tirelire 12.00 Les titres
12.05 Le change 1215 Journal
1235 Jackpot 12.45 La colle en-

tre l'école 13.00 Musique Ave-
nue 16.00 Maximum 16.35,1725
Double clic 17.15 Les Masto-
dondes 17.45 Tube image 1830
Rappel des titres 1936 Mu-
sique Avenue
: \. U:».IIIJ;MJIII:H

F̂O IQOJ _̂
19.30 Retransmission sportive:
Football: Kriens - SR Delémont

635,735 Etat des routes 7.15
Sur le pont Moulinet 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Question
de chez nousl 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Jeu PMU
9.15 Mieux comprendre 10.05,
10.15 Aujourd hui la vie
«Mode» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 1120 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1235, 18.17 Météo 1237
Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 Sketch
13.30, 14.05, 15.05 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 1630
Sorties cinéma 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 1730 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 0.00 Trafic de nuit

RADIO P̂JURA aatNog 

19.30 Retransmission sportive:
Football: Kriens - SR Delémont

7.00,8.00 Journal 7.15 Maga-
zine 725 Etat des routes 730,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 7.40 La télé 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu du bruit
8.50, 11.04 PMU 9.05, 10.05,
13.00 100% Musiques 11.05
Radiomania 11.15 La balise
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 1215 Journal 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 17.05
100% Musiques 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres



Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Ses membres étaient douloureux,
brûlés d'ecchymoses; la manche de sa
veste pendait , déchirée. C'était sans
importance. Elle lui avait ordonné d'al-
ler chercher ses affaires. Il obéirait. Les
événements le dépassaient.

Dans la nuit , il sourit à sa bonne for-
tune. Serait-il enfin délivré de sa
chambre inhospitalière? Habiterait-il
avec cette femme qui lui avait paru
inaccessible? Dans cette maisonnette
rendue chaleureuse par une main habile
à assembler les laines, à créer ces tis-
sus joyeux qui repoussaient la laideur
et le dénuement? Une voix incrédule
s'élevait en lui. La , gitane t 'accueille
par caprice, te supportera un moment,
puis te renverra. Rappelle-toi ce que t'a
raconté Manuel. Cette femme est
imprévisible. Que ferait-elle de toi? Du
passé que tu traînes, de ton présent étri-
qué?

Pourquoi s encombrerait-elle d un
être dépourvu d'intérêt?

Il ignora ces pensées insidieuses.
Cette nuit , il dormirait comme un roi.
Il retourna dans la cuisine.

* * *
Impossible de le faire taire. Hugo

avait de la peine à contenir son irrita-
tion. Manuel ne s'en apercevait pas.
Son excitation grandissait, ses ques-
tions devenaient pressantes.
- Tu te trouvais là par hasard? Au

moment où elle a été attaquée? Vei-
nard ! Raconte... Tu es entré. Et après?
Au lit, c'est évident! Avec son tempé-
rament! Comment est-elle? Maigre,
mais bien foutue pour son âge, hein?
Merde, si j' avais eu la chance d'être à
ta place!

Hugo n'arrivait pas à le calmer. Il
devait être sevré depuis longtemps
pour fantasmer à ce point.

-Arrête, Manuel , tu inventes n 'im-
porte quoi ! Elle n ' est pas une pute ! Elle
a peut-être eu beaucoup d'amants;
maintenant, elle est très digne. Je vais
t'étonner. Je vis depuis une semaine
chez elle et nous n'avons pas couché
ensemble.

Manuel s'esclaffait. Il ne le croyait
pas. Hugo le savait susceptible. Dans
un instant, il se fâcherai t, l'accuserait
de cachotteries. Il eut pitié de la sil-
houette efflanquée qui claudiquait à ses
côtés, se souvint de son air acculé d'être
affamé, de sa pitoyable histoire. Pauvre
Manuel, si avide de la chair des
femmes, et si rarement comblé. Si fra-
ternel dans sa simplicité. Il le flatta.
- Tu me connais! Je ne suis pas à la

hauteur comme toi!

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme
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Immobiliefflêj bte ffSQà vendre j f ^^^*
COLOMBIER. Avec Fr. 1550.-/mois, ache-
tez maison, jardin. Tél. 024 445 20 54.

CORNAUX, appartement 100 m2, situa-
tion tranquille, cuisine agencée, balcon,
cave, galetas, 2 places de parc. Tél. 032
757 26 44 ou 079 435 09 24. 028-305300

CORNAUX, duplex 472 pièces,
2 chambres à coucher, salon avec chemi-
née, 1 grande pièce en attique, 2 salles
d'eau, garage et place de parc. Tél. 032
757 28 72. 028-300566

Immobilier jSÊSlL
à louer ^̂ pF
LA CHAUX-DE-FONDS , immeuble Mar-
ché 8a, local rez, environ 25 m*, avec WC +
cave, libre tout de suite. Fr. 300 - + Fr. 50-,
charges. Tél. 032 968 28 15. 132 093579

CORTAILLOD, fin juin, duplex 3 pièces,
terrasse, balcon vitré, cheminée, calme.
Loyer Fr. 975.-+charges. Tél. 032 842 39 27.

CORTAILLOD, studio avec balcon,
1 pièce, cuisine agencée, rez supérieur.
Libre tout de suite, Fr. 630.-, charges com-
prises.Tél. 032 842 31 27, entre 11 heures
et midi. 028-305383

COUPLE ÂGÉ (autosuffisant) habi-
tant villa à l'est de Neuchâtel
.cherche_

pour l'entretien du ménage, petits
travaux de conciergerie, courses
(permis de conduire indispensable).
Occupation 50 à 100% bien rémuné-
rée, week-ends libres.
Logement de 2'A pièces gratuit en
maison annexe.
Veuillez téléphoner entre 18 et
20 heures, 032/753 65 96. 028-305271

CORCELLES, 3 pièces, cuisine habitable
agencée, rénové, balcon, vue, près du bus
et de la gare, pour mi-mai, Fr. 1340 -,
charges comprises. Tél. 079 611 60 26.

028-306253

LA CHAUX-DE-FONDS, très grand et joli
2 pièces, cuisine habitable, salon avec
alcôve, libre dès le 1.7.2001, Fr. 634.-. Tél.
079 245 81 35. 132-093708

LE LOCLE, Beau-Site 31, dans maison et
quartier tranquilles, 2ème étage, sympa-
thique 3 pièces ensoleillé, cave, galetas.
Entrée tout de suite ou à convenir. Fr. 560 -,
charges comprises. Tél. 032 931 42 21.

LES BOIS/JU, appartement 1 pièce +
appartement 2 pièces refaits. Tél. 079
410 26 33. 132-093449

LES HAUTS-GENEVEYS, studio agencé,
70 m1 avec mezzanine et cheminée. Libre
dès juillet. Tél. 079 637 27 13. 028-305437

LIGNIÈRES, studio, dans ancienne ferme,
cuisine agencée, salle de bains, avec bai-
gnoire, grand balcon. Tél. 032 751 15 28,
heures des repas, 078 627 65 83. 028-305195

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces,
lumineux, spacieux, Fr. 650.-, charges
comprises. Rue Numa-Droz. Libre tout de
suite. Tél. 078 79 10 600. 132-093689

LE LANDERON, studio, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, place de parc, Fr. 515.-,
charges comprises. Libre dès 1er juillet.
Tél. 078 712 87 65. 028-305279

MONTMOLLIN , grand 3 pièces + cuisine
agencée habitable + place de parc.
Fr. 1200 -, charges comprises. Tél. 032
731 20 20. 028-306281

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, joli appar-
tement rénové, accès direct au jardin, cui-
sine agencée, chambre, salle de bains,
cave. Conviendrait à personne âgée. Libre.
Fr. 600.- + charges. Tél. 079 467 28 26.

028-306332

NEUCHÂTEL, 4 pièces à partager avec
dame non fumeuse, Fr. 423.-. Tél. 032
721 16 47. 028-306318

SAINT-MARTIN, bel appartement
2'/2 pièces avec jardin, garage, dès le
1er juillet. Tél. 032 731 87 65. 028-305292

SERRIÈRES, à louer pour le 01.07.2001,
3V2 pièces dans maison avec jardin, vue sur
le lac. Fr. 1180 -, charges comprises. Tél.
032 730 66 64. . 028-305413

ST-SULPICE/NE, à louer maison indépen-
dante, chauffage central à bois. Tél. 032
861 12 08, après 19 heures. 028-305289

NEUCHÂTEL, 2 pièces, meublé, man-
sardé, centre ville , terrasse sur le toit.
Fr. 1200.-, charges comprises. Tél. 032
723 14 08. 028-306392

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er juin ou
selon entente, près du parc des sports, petit
appartement de 3 pièces, tout confort,
place de parc devant la maison. Fr. 960 -,
charges et chauffage compris. Tél. 032
964 10 71. 132-093678

Immobilier gç yw\ ~demandes^m Ĵ^M\
d'achat .4P Ŝ^
HAUTERIVE cherche à acheter un appar-
tement de 4 pièces. Tél. 032 725 22 15.

028-306283

Immobilier f̂"̂ ndemandes m ^ML
de location J  ̂̂ Sjf^
LA CHAUX-DE-FONDS et environs,
famille cherche 47, pièces et plus, situation
calme, loyer maximum Fr. 1400.-. Tél. 032
961 10 69. 132 093670

CHERCHE maison avec jardin sur le litto-
ral. Tél. 079 238 86 28. 028-305286

COUPLE cherche à louer 3-4 pièces en
bord de ville La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Chiens, chats acceptés, pour le 1er juillet,
jardin, terrasse ou rez. Tél. 078 711 03 10
ou 079 311 66 17. 132093715

LA CHAUX-DE-FONDS cherche chambre
meublée à louer. Tél. 032 913 72 37.

I 132-093684

RÉGION LITTORAL, cherche place de
garage individuelle. Tél. 079 615 27 02.

028-306034

RÉGION LITTORAL, couple dans la
soixantaine cherche attique ou maison de
472 pièces, loyer Fr. 1500.-, pour mai ou
juin. Tél. 032 731 64 66 ou Tél. 079 666 59 09.

028-306407

Animaux *V&£[J:
CHERCHE Léo, chat blanc beige et brun,
perdu région Neuchâtel. Tél. 032 721 12 33.

028-306380

LE REFUGE, de Cottendart a perdu, dans
le haut de Colombier, chatte européenne
noire avec tâche blanche sur la poitrine.
Récompense à qui la retrouvera. Tél. 032
841 38 31. 028-306393

Cherche IgfcJ 2SL&
à acheter *^3w
ACHAT MEUBLES ANCIENS. Succès
sions. Paiement comptant. P. Sauser. Tél.
079 214 76 39. 028-305334

A vendre ^gy
QUI S'INTÉRESSERAIT à des photos de
chats, format calendrier. Tél. 032 863 29 27.

VIANDE D'ÉMEU, dès 1 kg. Tél. 032
914 45 26. 132-093724

Rencontrws^Ri Mm^P
APPELEZ... ÉCOUTEZ... CHOISISSEZ!
Tél. 021 683 80 71, www.oiseaurare.ch.

Vacances j ^fj ^
CHERCHE à louer un studio pour 2 per-
sonnes en Martinique du 22.12.01 au
05.01.02. Tél. 032 757 39 74, le soir.028-306406

ISCHIA (ITALIE), à louer appartement
Fr. 400.-. Tél. 079 565 05 77. 035-455225

Demandes ]1|^d'emploi HJ§|
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

028-304216

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-092452

Offres \ zÊÈUk
d'emploi Wj Û
CHERCHONS vendeuse de 8 à 10h, avec
permis de conduire. Tél. 079 332 17 28, jus-
qu'à 10h. 132-093717

CRÈCHE PINOCCHIO, La Chaux-de-
Fonds, cherche stagiaire, entrée dès août
2001. Tél. 032 926 05 20. 132-093725

Véhicules Jk^%È^>d'occasion'̂ ^̂ fr
À BON PRIX achète voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Tél. 079 214 09 37.

028-305209

RENAULT TWINGO, 1997, 40000 km,
4 roues hiver. Fr. 7000.-. Tél. 079 306 45 56
ou 032 753 41 13. 028-306359

HONDA CIVIC 1.5, 1987, pour pièces déta-
chées. Fr. 500 -, Tél. 076 542 32 39.o28 306ioo

MOTO HONDA 600CB Hornet, rouge,
superbe état avec options, 9000 km,
Fr. 9000.-. Tél. 079 456 74 35. 011-705553

SUZUKI GSXR 750, 1992, 20000 km,
Fr. 4500 -, expertisée. KTM Enduro 250,
Fr. 500.-. Tél. 079 413 55 69. 132-093729

TOYOTA COROLLA, 1,6 GLI, toit ouvrant ,
rétroviseurs électriques, direction assistée,
pneus été-hiver, sur jantes, juin 90,
92000 km. Fr. 4100.-. Tél. 032 725 19 54.

VW POLO 16V, 96, 65000 km, expertisée,
roues été/hiver, 5 portes. Fr. 12500.-. Tél.
079 204 35 36. 132093713

YAMAHA FJ, 1100, expertisée, pneus
neufs + beaucoup de pièces neuves,
Fr. 2000.-. Tél. 079 611 81 02. 132-093559

YAMAHA DT 125, 1998, bleu, top-case,
9100 km, Fr. 320Q.-.Tél. 032 731 58 88.

Divers PKs>
A BON PRIX, achète autos, utilitaires
(accidentés). Tél. 079 606 09 55. 023 305211

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 029 306055

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.025-292839

CHERCHE EQUIPIER(ÈRE), pour croi-
sière (voilier 14 m), Bretagne Nord (Angle-
terre Sud) du 20.7 au 03.08.2001 (attesta-
tion milles permis B). Tél. 032 730 32 09.

028-306422

DANCE, AÉROBICS, aérobic et gym
douce, collège de Ste-Hélène - La Coudre,
jeudi matin. Première fois gratuite. Tél. 032
753 77 03. 028-306305

JARDINAGE, cherche parcelle de terrain,
quartier Monruz et alentours. Tél. 032
725 59 48. 028-305379

MODELAGE D'ONGLES. Promotion de
lancement 20% de rabais. Tél. 079
646 25 29. 028-305425

SPECTACLES-LOISIRS 
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• Amag, Lausanne-VW CaJfoniiai Atelier Stoll,Yverdon -Auvent 4 saisons • Nautisme • Caravane du Château, I
Ste^ix-CaraveUir-Dethleffs' Caravane Schul^St-Blaiw-Shadovv-Startraft-Sunlte-MaggioBna 'Cata- I
vanes Entretien, Yverdon - Adria - T.tC- Auvents Henog • Careirasion, Renens - Knaus - Eifeiland • Cheval pour I ¦!
tous, L'Etivaz- 079/342 30 51 • Clerc Caravane, Ghrisiez - Tabbert - WÎIV • Del Monte, Aarberg - 032/392 41 73 I
• Garage du lion, Tavannes - Eura mobil- Weimberg-Honegger SA, Ediandens- Mettedes-Bere • La Macdiia I H0
Camping Car.Satigny-a'Mlardfrères,Monfo  ̂ I
Camping, Zurich- Tente - AcassoteTreUdng-SuessSJMrtTrekl  ̂ lIPPItPIBnittisellen-Cabanon ' 022^54257/000 jj^[

AVIS OFFICIELS 

n nm
PAVILLONS

D'INFORMATION
DE L'AUTOROUTE A5

Suite à une réorganisation de l'information,
LES OUVERTURES PUBLIQUES DES PAVILLONS DE:

PAVILLON DE SAINT-AUBIN Le mercredi après-midi.
(Rue de la Poste)

PAVILLON DE BEVAIX Le jeudi après-midi.
(À l'ouest de la jonction de Ferreux)

sont supprimées dès le 1er mai 2001.

Les visites de ces pavillons et des chantiers
sont encore possibles, mais seulement sur inscription

auprès du service des ponts et chaussées,
Neuchâtel - Tél. 032 / 889 57 10.

Le secrétaire général du service
028.306345/DUO J- 'M. Muller



Un touriste souriant dans l'ISS
Espace S Arrimage à VISS du vaisseau Soyouz avec VAméricain Permis Tito

qui, accomp agné de cosmonautes russes, continue dé f aire vivre son rêve

Le 
premier touriste de

l'espace, l'Américain
Dennis Tito , est arrivé à

destination. Il a pénétré hier
dans la Station spatiale inter-
nationale (ISS), près d'une
heure et demie après l'arri-
mage du vaisseau Soyouz qui
le transportait avec l'ISS.
Soyouz s'est arrimé au module
de service russe Zvezda
(Etoile) à 9h57 suisses. Cette
manoeuvre «s 'est bien passée», a
déclaré un porte-parole du
centre de contrôle russe des
vols spatiaux (TSOUP). Den-
nis Tito et les deux cosmo-
nautes russes qui l'accompa-
gnent ont pu entrer dans la sta-
tion après avoir testé la solidité
et l'étanchéité de l'arrimage.

Mal au coeur
L'homme d'affaires améri-
cain , qui avait décollé samedi
de la base de Baïkonour en
compagnie de deux cosmo-
nautes russes, a payé 20 mil-
lions de dollars pour réaliser
son rêve d'enfance. Selon la
chaîne de télévision russe
NTV, il aurait eu mal au coeur
au début du vol.

Le touriste de l' espace aura le
droit de se rendre dans la par-
tie américaine de la station , a
ajouté NTV. Mais il devra être
accompagné par un cosmo-
naute professionnel.

Projet de «Mir-2»
Ce voyage a donné lieu à une
polémique entre les agences
spatiales russe et américaine.
Beaucoup de Russes y ont vu
une brimade de la part de la
nouvelle administration amé-
ricaine. D'anciens cosmo-
nautes craignent que la Rus-
sie ne soit écartée des grands
projets scientifi ques à bord
de l'ISS.
Pour éviter d'être réduite à
une simple exploitation
technique de la station (tra-
vaux d'entretien et de répa-
ration , livraison de vaisseaux
de secours, approvisionne-
ment en combustible), Mos-
cou envisage de développer
une nouvelle station spa-
tiale: Mir-2.
Ce projet devrait être prêt

Entrée de Tito dans la Station spatiale internationale. PHOTO KEYSTONE

dans un an , avait annoncé à
la mi- avril le vice-premier mi-
nistre russe Ilia Klebanov.

Une telle idée est toutefois
jugée « irréaliste» par les spé-
cialistes. Ce serait «un plaisir

trop coûteux» , a notamment
reconnu le directeur de
l'Agence spatiale russe Iouri

Koptev, quel ques minutes
après le départ de Dennis
Tito vers l'ISS, /ats-afp

10 ans de
miracle

A R T E

La 
chaîne de télévision

franco-allemande Arte
est née le 30 avril 1991.

Elle demeure depuis dix ans
un objet original dans le pay-
sage audiovisuel: un symbole
quotidien de la coopération
européenne et un produit
strictement cultu rel.
L'acte de naissance, de la
chaîne réunit à parité la Sept
et Arte Deutschland TV. La
nouvelle société entend pro-
duire et diffuser des «émissions
de télévision ayant un caractère
culturel et international au sens
large».

Un-caprice
Cette chaîne répondait aux
voeux communs des chefs
d'Etat d'alors, François Mitter-
rand et Helmut Kohi. Cela lui
vaut à. ses débuts d'être
considérée avec un peu de
condescendance dans le
monde de l'audiovisuel qui la
percevait comme l'expression
d'un caprice, et ne lui voyait
donc pas un grand avenir.
«La chaîne est une miraculée
du paysage audiovisuel eu-
ropéen et mondial », déclare
Jérôme Clément, président de
la Cinquième et vice-président
d'Arte, qui fut le premier pré-
sident d'Arte. «Nous avons dé-
marré dans des conditions épou-
vantables. Nous aurions pu dispa-
raître en quelques mois, et ce fut
chaque mois un miracle...»

Partenaires européens
L'actuel président d'Arte,
Jobst Plog, souligne que la
chaîne a noué des partenariats
avec une dizaine de pays eu-
ropéens. Il estime qu 'elle a be-
soin «d 'un nouveau souffle» ,
qu 'elle doit trouver des do-
maines nouveaux de l'expres-
sion culturelle, développer le
débat public européen et plus
généralement être «créatrice».
Jérôme Clément pense qu 'il
faut maintenant gagner le pari
d «Arte toute la j ournée». Ac-
tuellement des rediffusions de
HhOO à 19h00 précèdent le
programme de la soirée.
Si Arte affiche un taux d'au-
dience moyenne de 3,1%, en
l'an 2000, elle bénéficie ce-
pendant d'un public fidèle et
de programmes fortement
identifiés. Parmi eux , les
soirées «Théma» dont plus de
1000 numéros ont été diffusés.
La chaîne est également active
comme producteur de films.
Cette année au Festival de
Cannes, seize des films pré-
sentés ont été coproduits par
Arte, dont «Eloge de l'amour»
du Suisse Jean-Luc Godard .
Pour ses dix ans, Arte posera
demain la première pierre de
son nouveau siège, à Stras-
bourg, /ats-afp

La Rose d'or va
aux Britanniques

Télévision Aucune émission
suisse primée à Montreux

La 
comédie «Lenny

Henry in Pièces» a reçu
la 41e Rose d'or de Mon-

treux. Cette suite de sketches
brefs était présentée par Tiger
Aspect, la société de produc-
tion de télévision britannique
ayant popularisé «Mr Bean».
Aucune émission suisse ne fi-
gure au palmarès dévoilé hier
soir. Des seize prix attribués ,
les productions du Royaume-
Uni en raflent six. Outre la
Rose d'or, elles remportent
trois Roses d'argent dans les
catégories des jeux , des va-
riétés et des sitcoms, ainsi que
deux Roses de bronze pour
une comédie et un sitcom.
Le Prix de la presse revient à

une émission musicale dediee
à Freddie Mercury. Fruit de
trois ans de travail , cette mo-
saïque tournée notamment à
Zanzibar, Londres et Mon-
treux , évoque le flamboyant
chanteur du groupe britan-
ni que Queen.
Le Prix de la Ville Montreux
salue «The Joël Files», émis-
sion consacrée au grand-père
du chanteur américain de va-
riété Billyjoel. L'Autriche ob-
tient l'e-Rose, une nouvelle ré-
compense, pour «Taxi
Orange» , une émission
conçue pour être diffusée sur
internet. Au total , 89 produc-
tions étaient en lice pour la fa-
meuse Rose d'or, /ats

La fête a Pavarotti

Luciano Pavarotti a fête 40 ans de carrière au théâtre de
Modène. Pour l'occasion, les grandes stars du lyrique
étaient réunies autour du ténor italien pour un concert ex-
ceptionnel. Luciano Pavarotti a débuté avec le rôle de Ro-
dolphe dans «La Bohème» de Puccini sur la scène de
l'opéra de Reggio Emilia. Ce fut un triomphe, PHOTO KEYSTONE

TV «Soupçons de délits
d'ordre sexuel. Un journa-
liste reporter d'images (JRI)
de la télévision privée
«Tele24» a été arrêté et se
trouve en détention préven-
tive depuis jeudi. Il est
soupçonné de délits d'ordre
sexuel. Le rédacteur en chef
de «Tele24» Markus Gilli a
confirmé une information dif-
fusée hier par la radio locale
«RadioZ». Il a indiqué ne pas
connaître les motifs officiels
de cette arrestation. « Ces inci-
dents ont eu lieu dans le cadre de
la vie privée du journaliste », a-t-
il précisé, /ats

FRANCE «Styrène dans le
levoli Sun. Les robots sous-
marins chargés du repérage
des cuves du levoli Sun , qui a
coulé en octobre au large des
côtes normandes, ont décou-
vert du styrène échappé d'une
cuve et piégé dans la double
coque du chimiquier. Les au-
torités ont décidé de pomper
le produit pour éviter toute
fuite. Les travaux sur l'épave
du levoli Sun ont permis de
repérer 14 des 24 cuves du
chimiquier, dont six de
styrène, un produit qualifié de
«relativement toxique» par les
experts, /ats-reuter

blUA m Là progression.
Vingt-trois nouveaux cas de
sida ont été recensés en mars
en Suisse. Le même mois, 100
personnes ont été testées posi-
tives, alors que deux malades
sont décédés. Depuis le début
de l'année , 55 personnes ont
contracté le sida , 154 ont été
testées positives et sept sont
décédées, indi que le dernier
bulletin de l'Office fédéral de
la santé publi que. En Suisse,
25.161 personnes ont été at-
teintes par le virus du sida de-
puis 1985. Parmi elles, 5019
en sont mortes - 3875
hommes et 1144 femmes, /ats

HARD ROCK ¦ Eddie Van
Malien malade. Le guitariste
virtuose de hard rock Eddie-
Van Halen a confirmé sur son
site internet , qu 'il avait un
cancer, sans préciser quel or-
gane est atteint. Le musicien ,
âgé de 46 ans, ancien alcoo-
li que n 'a pas abandonné la ci-
garette. Il se dit convaincu de
vaincre cette épreuve. «Il y a
une bonne chance que je sois guéri
dans un proche avenir», écrit-il.
Le groupe formé aux Etats-
Unis en 1974, a connu son
heure de gloire de la fin des
années 70 et durant les années
80. /ats-apa
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Gain de
8 millions

J E U  T É L É V I S E

Une 
femme au foyer de

47 ans, mère de deux
enfants, a remporté di-

manche soir le gain le plus
élevé jamais gagné lors d'un jeu
télévisé en Allemagne: 8 mil-
lions de francs. « Cette femme
nage maintenant dans l'argent] »,
titrait hier le quotidien popu-
laire «Bild» en publiant en Une
la photo de l'heureuse ga-
gnante. Elle avait été sélec-
tionnée parmi 2,2 millions de
partici pants à la loterie d'Alle-
magne du Sud, la SKL, pour le
«Show SKL des 10 millions». Il
s'agit d'un quizz-marathon télé-
visé de septjours et dont le prin-
ci pe est que le candidat laisse
des personnalités répondre aux
questions à sa place. Le nom du
fiancé , en 1959, de Romy
Schneider - Alain Delon - a été
la réponse décisive qui lui a as-
suré le magot.
L'heureuse gagnante n 'en est
toutefois pas à son premier gros
lot, a-t-elle confié rayonnante
au présentateur: «Lepremier; ça a
été mon mari». Avec la somme,
elle a l'intention d'acheter une
maison , un cheval pour ses
deux filles et «p eut-être aussi
voyager en Amérique, on n 'y a en-
core jamais été». /ats-reuter

Traite international
contre le tabagisme

Santé B Réduire de f açon
drastique la p ublicité

Une 
nouvelle série de

négociations s'est ou-
verte hier sous l'égide

de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) en vue
d'aboutir d'ici 2003 à un traité
international contre le taba-
gisme. Les militants anti-tabac
craignent l'adoption d'un
texte au rabais , incapable
d'enrayer la progression de la
mortalité due à la cigarette
dans le monde.Pendant une
semaine, les délégations vont
débattre du contenu du futur
traité , qui vise notamment à
restreindre la publicité sur les
cigarettes. Les groupes anti-ta-
bac estiment que le texte pro-
posé est moins restrictif que
prévu et craignent qu 'il ne
soit en outre édulcoré, entre
autres par les Etats-Unis. «La
convention sur le tabac est
menacée par un échec grave
et irréversible» , souli gne Clive
Bâtes, directeur d'Action on
Smoking and Health
(ASH).Pour la directrice-
générale de l'OMS, Gro Har-

lem Brundtland , le processus
de négociations se déroule
néanmoins comme prévu. «Il
est en notre pouvoir de fixer
des règles mondiales pour
contrôler le tabac qui témoi-
gneront de notre conviction» ,
a-t-elle assuré. Mais «avec une
vie perdue à cause du tabac
toutes les huit secondes, le
temps ne joue pas en notre fa-
veur.»Les délégations exami-
nent un texte du diplomate
brésilien Celso Amorim , qui
avait présidé la première série
de négociations en octobre.
Le document engagerait les
gouvernements à interdire
«toute forme directe ou indi-
recte de publicité , promotion
et parrainage en faveur du ta-
bac visant des personnes de
moins de 18 ans» , et à res-
treindre de façon drastrique
les autres publicités sur la ci-
garette.Contrairement au sou-
hait des anti-tabac , le texte ne
prône pas l'interdiction to-
tale, qui a longtemps été une
priorité de l'OMS, /ap



Lutte contre
les abus

A S I L E

La 
commission des insti-

tutions politiques du
Conseil des Etats veut

combattre les mariages blancs
et les demandes d'asile dé-
posées par des clandestins.
Elle propose de durcir la loi
sur les étrangers sans attendre
la révision totale en prépara-
tion.
Le projet du Conseil fédéral
n'est attendu qu 'à la fin de
l'année et son examen par le
Parlement prendra du temps,
a fait valoir hier la commission
des Etats pour expliquer son
empressement à légiférer.
Sans opposition, elle a décidé
de réviser le droit actuel sur
deux points.
La loi devrait empêcher les
étrangers arrêtés en situation
irrégulière de déposer une de-
mande d'asile pour échapper
à la détention en attendant le
renvoi.

Mariages en ligne de mire
La commission propose égale-
ment que la loi sanctionne les
personnes qui contractent ou
arrangent des mariages blancs
en vue d'obtenir des titres de
séjours. Dans la foulée, elle a
refusé par 8 voix contre 2
d'entrer en matière sur le pro-
jet du National visant à facili-
ter le séjour en Suisse des
conjoints étrangers.
Le projet prévoit de donner
aux étrangers le droit de res-
ter en Suisse même après la
dissolution du mariage.
La majorité de la commission
estime que le droit en vigueur
a déjà prévu le cas de la disso-
lution du mariage, puisqu 'il
confère à la police des étran-
gers la compétence de prolon-
ger ou non l'autorisation de
séjour. Elle refuse donc de lé-
giférer dans l'urgence, ju-
geant que la question pourra
être examinée lors de la révi-
sion totale de la loi sur les
étrangers, /ats

Une révision dans la douleur
AVS M La lie révision de Vassurance vieillesse s'annonce ardue. Le suj et est

controversé* les p ositions inconciliables. C'est la «bouteille à Vencre»
De Berne
G i a n  P o z z v

L

undi 7 mai, le Conseil
national consacre une
session spéciale de trois

jours à la lie révision de
l'AVS. Mais le sujet est si
controversé, les positions tel-
lement inconciliables que cer-
tains se préparent à rejeter
l'entrée en matière, tandis
que d'autres demanderont le
renvoi en Commission. Le
Vaudois Yves Guisan . (PRD),
membre de la Commission de
la sécurité sociale et de la
santé publique (CSSS), an-
nonce que les radicaux de-
manderont le renvoi, avec un
mandat clair, à la commission.
«L'UDC, déclare-t-il, votera en re-
vanche la non-entrée en matière,
mais elle est divisée parce que ses
députés paysans ne suivront pas.»
Il se pourrai t d'ailleurs que,
lors de la séance hebdoma-
daire du Conseil fédéral de-
main, Ruth Dreifuss donne un
nouvel éclairage aux enjeux.
En attendant, «c 'est la bouteille
à l'encre», constate Yves Gui-
san, ce qui n 'a pas empêché,
hier matin , l'Union syndicale
suisse (USS), la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens
(CSC) et la Fédération des so-
ciétés suisses d'employés
(FSE) de faire front commun
pour une AVS généreuse et
flexible. Le même jour, dans
un communiqué, l'Union pa-
tronale suisse exigeait « des me-
sures d'économie énergiques» et
rejetait «toute amélioration des
prestations».

Une révision
v «née de la panique»

Pour les trois centrales syndi-
cales, le projet de 1 le révision,
tel qu 'il sort des mains de la
CSSS, comporte trois lacunes:

Les syndicats se sont opposes hier a Berne a tout démantèlement social. Ici, Hugo Fasel,
à gauche, et Vital Stutz. PHOTO KEYSTONE

la composante sociale du
système de retraite à la carte
est insuffisante; les coupes an-
noncées au chapitre des
rentes de veuve sont «une pro
vocation»; enfin , le remanie-
ment de l'indice mixte et le
frein au rythme de l'adapta-
tion des rentes «vise au dé-
mantèlement camouflé » de ces
dernières.
Les présidents des syndicats
estiment que la lie révision
s'attaque aux fondements
mêmes de l'AVS. «C 'est le ré-
sultat de la panique semée du-
rant des années sur fond d 'évolu-
tion démographique montée en
épingle et de scénarios f inanciers
catastrophe».

En novembre dernier, la vota-
tion sur l'initiative des Verts a
montré qu 'une grande partie
des Suisses (46%) souhaitait
une retraite à la carte; des ma-
jorités se sont même dégagées
dans tous les cantons romands
et au Tessin. «Il faut en tenir
compte», revendique Hugo Fa-
sel, président de la CSC. Dans
son message au Parlement, le
Conseil fédéral s'est- montré
bien chiche à ce propos, en ne
prévoyant que 400 millions
pour la couverture sociale
d'une retraite anticipée. Ins-
piré par les résultats du scru-
tin, la Commission a doublé la
mise à 800 millions. Les syndi-
cats veulent plus: 1,5 milliard,

afin de tenir compte de la rea-
lité sociale de ceux qui ont be-
soin de prendre précocement
leur retraite. «Ce qui déchargera
le compte déficitaire de l'Ai où f i-
nissent tant de travailleurs»,
constate le président de la FES
Vital Stutz en concluant : «L'AI
est devenue un ersatz de retraite
anticipée. »
Au nom de l'égalité hommes-
femmes, le Conseil fédéral
proposai t de supprimer la
rente de 70% des veuves et
d'économiser du coup 800
millions. La majorité atténue :
seules 50% des veuves seraient
touchées. «Socialement inaccep-
table», s'écrire le président de
l'USS Paul Rechsteiner. «Les

femmes qui en pâtiraient le plus
appartiennent aux couches défa -
vorisées ; parfois elles ne tra-
vaillent pas ou alors à temps par-
tiel » Pas question , en tout cas,
de supprimer les rentes des
veuves qui ont des enfants mi-
neurs.
Enfin , dans le projet du
Conseil fédéral , les rentes de-
vraient être adaptées au seul
renchérissement et non plus à
une combinaison de ce der-
nier et de l'évolution des sa-
laires (ce qu 'on appelle l'in-
dice mixte). En outre, l'adap-
tation n 'interviendrait que
tous les trois ans, au lieu de
tous les deux ans actuelle-
ment. «Pour les rentiers, c 'est une
diminution de 150 millions de
francs du pouvoir d 'achat», cal-
cule le président de la SE Vital
Stutz.

Les patrons:
«Pas de compensation !»

Les revendications syndicales
se heurtent de front aux exi-
gences des patrons. L'Union
patronale suisse (UPS) ne
digère déjà pas le fait que l'ob-
jectif d'économies du Conseil
fédéral en matière d'assu-
rances sociales, de l'ordre de
1,2 milliard, ait été divisé en
deux par la CSSS. «En lieu et
p lace d'économies supp lémen-
taires, la commission a accru les
prestations et augmente encore le
déséquilibre des coûts» , se plaint
l'UPS, qui demande carré-
ment que «l'on renonce à toute
compensation f inancière en cas de
retraite anticipée».
L'organisation patronale
exige par ailleurs que l'on re-
nonce à toute augmentation
de la TVA jusqu 'en 2010 et
que, lorsque hausse il y aura,
celle-ci soit compensée par un
diminution de l'impôt fédéral
direct. /GPO-L'Agefi

SIERRE ¦ Bourgeois sur-
prise. Slobodan Milosevic a
obtenu la bourgeoisie de
Sierre (VS) . Lorsque le
conseil bourgeoisial a arti-
culé le nom devant l'assem-
blée, certains n 'en cnoyaient
pas leurs oreilles. Quelques
explication ont suffi à dissi-
per tout malentendu.
«Lorsque nous avons reçu son
dossier, nous avons cru à une
p laisanterie», a expliqué le
président de la bourgeoisie
Bernard Théier, confirmant
une information du «Nouvel-
liste». Après contrôle, il s'est
avéré que tout était authen-
tique. Il s'agit de la demande
d'un couple dont le mari
porte le même nom que l'an-
cien président serbe actuelle-
ment sous les verrous. «Il n 'y
aucun lien de p arenté», a pré-
cisé M. Théier, /ats

ARMÉE m Ecoute télépho-
nique. Dans l'affaire de cor-
ruption qui avait éclaté en
septembre dernier au Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, la Chambre d'accusa-
tion a confirmé le bien-
fondé d'une surveillance
téléphonique. Elle a dé-
bouté l'un des deux princi-
paux suspects soupçonné
d'escroquerie, de gestion dé-
loyale des intérêts publics,
de corruption et de faux
dans les titres, /ats

Ne pas compromettre
la crédibilité de la Suisse

Voterions fédérales B L'UDC ne veut p as
de soldats suisses armés à l'étranger

La 
revision partielle de la

loi militaire compromet
la neutralité et la crédi-

bilité de la Suisse, estime
l'Union démocratique du
centre (UDC). Le parti lance
une nouvelle campagne pour
combattre l'armement des sol-
dats suisses à l'étranger.
«Nous n 'avons rien à gagner,
mais beaucoup à pe rdre», a dé-
claré hier devant la presse le
président du parti et
conseiller national zurichois
Ueli Maurer. La neutralité et
la crédibilité des engagements
humanitaires suisses sont mis
en danger par la révision par-
tielle de la loi militaire sou-
mise au vote le 10 juin.

Commandements étrangers
Selon le conseiller aux Etats
Rico Wenger (UDC/SH), la
politique gouvernementale
de sécurité vise en fin de
compte à subordonner
l'armée suisse à des comman-
dements étrangers. Cette
stratégie rapproche la Suisse
du bloc militaire de l'Otan, a-
t-il déploré.

L envoi de troupes armées a
l'étranger nuirai t en outre à
la tradition humanitaire de la
Suisse. Dans la réalité, on ne
peut affirmer que les soldats
suisses interviendraient uni-
quement dans des actions de
maintien de la paix. Le travail
humanitaire des organisa-
tions privées, telles que le
CICR en serait affecté. De
plus les engagements mili-

taires a I étranger sont extrê-
mement chers, a souligné
M. Wenger.

Près d'un demi-million
L'UDC dispose de 450.000
francs pour sa campagne axée
sur la neutralité, a ajouté
M. Maurer. Il a regretté que le
conseiller fédéral Samuel
Schmid n 'ait pas la même po-
sition que la base du parti, /ats

Ueli Maurer, le président du parti. PHOTO KEYSTONE

Dimanches
sans

V O I T U R E S

L* 
idée d'imposer des
journées sans voiture
pourrait faire son che-

min à la commission des trans-
ports du Conseil national.
Celle-ci examine en tout cas la
possibilité . d'élaborer un
contre-projet à l'initiative
«pour quatre dimanches sans
voiture par année» .
En mars, le Conseil des Etats a
appelé à rejeter ce texte par
29 voix contre 7. Vu les réti-
cences ̂ des cantons, il a aussi
renoncé à lui opposer un
contre-projet prévoyant seule-
ment, deux dimanches sans
voiture.
En revanche, la commission
des transports du National
pourrait remettre l'ouvrage sur
le métier, a indiqué son prési-
dent Duri Bezzola (PRD/GR)
hier devant la presse.
Plusieurs propositions vont
être examinées par une sous-
commission.
Parmi elles, il y a par exemple
l'interdiction de circuler un
ou deux dimanches par
année. Une autre possibilité
envisagée est d'autoriser les
cantons à interdire la circula-
tion entre 10 et 18h00 sur des
tronçons allant de 5 à 20 km
certains dimanches entre mai
et octobre, /ats

N O M A D E S

La 
fondation «assurer

l'avenir des gens du
voyages» devrait conti-

nuer de bénéficier du soutien
de la Confédération. Une
commission du Conseil natio-
nal recommande d'accepter
un nouveau crédit-cadre de
750.000 francs pour les
années 2002-2006.
La proposition du Conseil
fédéral a été approuvée à
l'unanimité par la commission
de la science, de l'éducation et
de la culture du National.
Cette dernière a profité de
l'occasion pour saluer le tra-
vail de la fondation, notam-
ment en matière de sensibilisa-
tion aux problèmes des popu-
lations nomades, ont indiqué
hier les services du Parlement.
La fondation «assurer l'avenir
des gens du voyages a pour
mission de garantir et d'amé-
liorer les conditions de vie de
la population nomade ainsi
que de contribuer à préserver
son identité culturelle.
Pendant longtemps les gens
du voyages ont été persécutés
en Suisse. De 1926 à 1973,
plus de 600 enfants ont été ar-
rachés à leurs parents dans le
cadre de l'opération «Oeuvre
pour les enfants de la grand-
route», /ats

Nouveau
crédit



Projet
sévèrement

critiqué

R A D I O - T V

Le 
projet de revision de la

loi sur la radio et la télé-
vision (LRTV) a été cri-

ti qué de tous côtés au cours de
la procédure de consultation.
Les limitations de la publicité
et la réorganisation de la SSR,
notamment, sont remises en
question. Les partis politiques
et les associations écono-
miques veulent une refonte du
projet.
La révision prévoit , pour l'es-
sentiel , de laisser toute liberté
aux stations privées et de
confier un mandat de presta-
tion et la recette des taxes à la
SSR. Le financement des sta-
tions privées passerait par une
plus grande liberté d'utiliser la
publicité. Ce modèle dit
«dual» est largement accepté.
C'est sur ses modalités que les
avis divergent fortement.

Publicité trop réglementée
Pour les stations privées, les li-
bertés en matière de publicité
ne vont pas assez loin. Tele-
suisse, l'association des TV
privées, demande la même li-
berté que dans les pays étran-
gers. TV3 veut pour sa part la
levée des interdictions de la
publicité pour le tabac et 1 al-
cool et des publicités dans les
programmes pour enfants. La
SSR estime que les limitations
de la publicité prévue pour
elle vont trop loin.
La libéralisation en matière de
publicité est soutenue par les
partis et les associations écono-
miques. L'UDC, le PSS et

, l]Uniofl suisse des arts et mé-
tiers ne sont pas d'accord avec
l'interdiction générale du par-
rainage à la SSR.Diverses so-
ciétés privées critiquent la sup-
pression du partage des taxes.
Dans les régions de montagne,
en particulier, les petites sta-
tions de radio seraient me-
nacées. Le partage des taxes a
le soutien du PSS et du PDC,
qui estiment que les petites sta-
tions font partie du service pu-
blic. Il s'agirait par ailleurs de
régler les questions de qualité
et de monopole dans une loi
particulière concernant tous
les médias.

Centralisme excessif
La réorganisation de la SSR est
considérée comme trop cen;
tralisatrice et suscite une op-
position quasi générale. Le
projet prévoit notamment la
formation d'un comité consul-
tatif , choisi par le Conseil fédé-
ral. Pour la SSR elle-même, la
réglementation va trop loin et
porte atteinte au fédéralisme.
Plusieurs cantons critiquent
eux aussi le centralisme./ap

Vers une interdiction de fait
Génie génétique H La Commission des Etats renf orce une ultime f ois

la sévérité du p r oj e t  de loi p our éviter un moratoire général
De Berne
Fran çois  T issot -Da e uet te

La 
commission de la

science, de l'éducation
et de la culture du

Conseil des Etats a enfin mis
sous toit , après un an de tra-
vaux, le projet de loi sur le gé-
nie génétique dans le do-
maine non humain. En ren-
forçant une fois encore le pro-
je t du Conseil fédéral . Les
commissaires renoncent à un
moratoire général sur le génie
génétique mais, ultime
concession , admettent un mo-
ratoire partiel sur le dévelop-
pement des animaux transgé-
niques. Reste que l'on pour-
rait tout de même aboutir à
un moratoire de fait vu la très

Les commissaires ont exclu les paysans de toute responsa-
bilité civile en cas d'atteinte à l'environnement. 

PHOTO KEYSTONE-A

large responsabilité civile mise
sur les producteurs d'orga-
nismes génétiquement modi-
fiés. A moins qu 'une initiative
populaire ne mette tout le
monde d'accord en interdi-
sant purement et simplement
tout développement du génie
génétique...

Les débats s'annoncent chauds
Pour éviter un moratoire im-
posé par les organisations éco-
logiques et de consommateurs
qui menacent de lancer une
initiative populaire, les com-
missaires n 'ont cessé de ren-
forcer la sévérité du projet du
Conseil fédéral . Dernière me-
sure décidée: l'introduction
d'un moratoire, jusqu 'à fin

2009, de 1 élevage d'animaux
transgéniques. La recherche
en ce domaine, comme dans
les autres d'ailleurs, ne serait
pas interdite mais soumise à
autorisation et à de nom-
breuses et strictes conditions.
Les commissaires ont aussi dé-
cidé de renforcer le projet du
Conseil fédéral dans d'autres
domaines avec la création
d'une loi spéciale sur le génie
génétique non humain , la
mise dans la loi de règles d'ha-
bitude du niveau des ordon-
nances, des droits de recours
accordés aux organisations de
protection de l'environne-
ment, des consommateurs et
même de l'Etat , avec la créa-
tion d'une commission

chargée d informer le gouver-
nement et le public sur les dé-
veloppements du génie géné-
tique ou encore l'introduc-
tion de sanctions pénales.
Les milieux agricoles me-
naçant aussi de lancer une ini-
tiative demandant un mora-
toire, les commissaires ont ex-
clu les paysans de toute res-
ponsabilité civile en cas d'at-
teinte à l' environnement. Une
première en droit suisse. La
responsabilité des produc-
teurs d'OGM a par contre été
prolongée à 30 ans.
Il n'empêche, une minorité
de la commission, emmenée
par Peter Bieri (PDC/ZG), re-
présentant du monde agri-
cole, exige toujours un mora-

toire sur la dissémination de
plantes généti quement modi-
fiées dans l'environnement et
sur la commercialisation de
tout OGM jusqu 'à fin 2009.
Si le moratoire général a été
rejeté par 7 voix contre 3 et 3
abstentions, le moratoire par-
tiel a recueilli quant à lui 8
voix contre 3 avis contraires et
deux abstentions: les débats
aux Etats, cet été, s'annoncent
chauds. Reste que comme le
président de la commission,
Pierre-Alain Gentil (PS/JU),
l'a redit hier, l'on s'achemine
de toute façon vers un mora-
toire de fait vu l'extension
massive prévue pour la res-
ponsabilité civile des produc-
teurs d'OGM./FTD-L'/W/ï

La Suisse plébiscitée
chez les Quinze

Sondage UE U Berne et Oslo
gagnent à se f aire désirer

LJ 
élargissement de
l'Union européenne
n'enthousiasme guère

ses ressortissants. Le paradoxe
veut même que la Suisse et la
Norvège, qui ne sont pas can-
didats, soient les pays plébis-
cités par la population des
Quinze, selon Euroba-
romètre.
En se refusan t, Berne et Oslo
se font désirer, pourrait-on
penser à la lecture du 54e rap-
port Eurobaromètre sur l'opi-
nion publique dans l'UE.
Comme l'an dernier, les ci-
toyens des Quinze ne sont pas
moins de 70% à se déclarer en
faveur de l'adhésion de la
Suisse et de la Norvège (14%
contre), indique l'étude pu-
bliée hier à Bruxelles.
Au sein des Quinze, les Néer-
landais (85%) sont les plus dé-
sireux de voir les Suisses les re-
jo indre, alors que les plus
tièdes sont les ressortissants
du Royaume-Uni (57%). Dans
les pays voisins, trois citoyens
sur quatre sont favorables en
Allemagne (76%), en Italie
(76%) et Autriche (77%),
alors que les Français ne sont
que 61% à appuyer les Suisses.

Un thème peu populaire
En général , le thème de l'élar-
gissement, jugé central à
Bruxelles, obtient un faible
soutien. Seulement 44% des

citoyens y sont favorables,
35% y sont opposés et 21%
sont sans opinion. La Grèce
(70%), l'Italie (59%) et l'Es-
pagne (58%) sont les plus
chauds; la France (35%), l'Au-
triche (32%) et le Royaume-
Uni (31%) les plus froids .
Les trois premiers pays candi-
dats à l'adhésion ne re-
cueillent pour leur part que
48% (Malte), 46% (Hongrie)
et 44% (Pologne) d'avis favo-
rable. Le soutien le plus faible
va à la Turquie (30%).

Vaste panorama
Avec ses cent pages - plus les
annexes -, Eurobaromètre ne
se limite pas à la question de
l'élargissement. Le sondage
est vaste et se veut une vue
d'ensemble de ce que pensent
les Européens de l'Union.
L'enquête nous apprend que
50% des ressortissants de l'UE
trouvent que l'adhésion de
leur pays est une bonne chose
et que 83% sont satisfaits de
leur vie. La politique de dé-
fense et de sécurité commune
ainsi que la politique
étrangère ont les faveurs de
73% et 65% des sondés.
L'euro a moins de chance.
Son soutien recule par rap-
port au printemps 2000: 55%
(-3%) sont pour la monnaie
unique et 37% (+4%)
contre./ats
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UDC m Pas d'hebdomadaire.
L'UDC a laissé tomber le pro-
jet d'un hebdomadaire natio-
nal en allemand destiné en
premier lieu à ses membres.
Des problèmes de finance-
ment et de personnel sont à
l'origine de cette décision
prise par le comité central. Le
parti a d'autres priorités pour
le moment, a expliqué hier à
l'ATS sa porte-parole Irène
Schellenberg, confirmant des
informations parues dans la
«Neue LZ» et la «Berner Zei-
tung». La production du jour-
nal aurait engagé trop de
moyens et de ressources en
personnel./ats

Votetion M La CES milite p our l 'abrogation
de l 'article sur les évêchés qu'elle j ug e  «obsolète»
Les 

eveques suisses appel-
lent les citoyens et ci-
toyennes à approuver le

10 juin l'abrogation de l'ar-
ticle «discriminatoire et obsolète»
sur les évêchés. Selon eux, la
création de nouveaux
diocèses en Suisse n 'est pas
d'actualité.
La Conférence des évêques
suisses (CES) a souligné hier à
Berne devant la presse que
l'abrogation était une proposi-
tion des autori tés politiques et
non de l'Eglise catholique.
L'article sur les évêchés, intro-
duit en 1874, est un reliquat
du passé qui n 'a plus sa place
dans la Constitution , a notam-
ment déclaré l'évêque de Bâle
Kurt Koch.
En outre, cet article est discri-
minatoire pour l'Eglise catho-
lique, qu 'il emp êche de s'or-
ganiser librement comme les
autres communautés reli-
gieuses. Même si, juridique-
ment , il n'est pas contraire au
droit international , il ne serait
applicable qu 'en cas de me-
nace pour la paix religieuse,
une menace aujourd 'hui in-
existante, selon la CES.
Le maintien de l'article actuel
ne changerait rien aux pro-
blèmes internes qui peuvent
se poser lors de la nomination
d'évêques, a ajouté Mgr Koch.
L'exigence des Eglises
concernées à avoir leur mot à

dire doit se fonder sur des
concordats avec le Saint-Siège.
L'Etat n 'a pas à intervenir.

Pas de nouveaux diocèses
à court terme

La CES s'est efforcée de dissi-
per les craintes de ceux qui
craignent la création rapide de
nouveaux diocèses, par
exemple à Genève ou à Zu-
rich. De telles hypothèses ont
été formulées vers 1980, mais
depuis les trois grands
diocèses du pays ont été dotés
d'évêques auxiliaires. La ques-
tion ne serait donc pas d'ac-
tualité. L'évêque auxiliai re de
Genève Pierre Farine a cité à
ce propos une déclaration ré-

L'évêque de Bâle Kurt Koch (à droite) et l'évêque auxiliaire
de Genève Pierre Farine. PHOTO KEYSTONE

cente du Conseil pastoral can-
tonal: «Actuellement, il ne saurait
être question de créer un éventuel
évêché à Genève. Notre Eglise n 'en
a ni le p roj et, ni les moyens sur le
p lan p astoral et économique».
Si un jour un nouveau diocèse
devait être créé en Suisse, ce
ne serait pas avant longtemps,
en tout cas pas du jour au len-
demain , assure la CES. Dans
tous les cas, les autres Eglises
et les autorités politiques lo-
cales seraient consultées.
Par ailleurs, les évêques ne
s'opposent pas à l'inscription
d'un article sur les religions
dans la Constitution fédérale,
comme le souhaitent les
Eglises protestantes./ats

Les évêques suisses se lancent
dans la campagne du 10 juin

L'avis de Pierre-Alain Gentil
Q

ue répondre à ceux
qui s'inquiètent du gé-
nie génétique? Les ex-

plications du président de la
commission , Pierre-Alain
Gentil (PS/JU).
Pierre-Alain Gentil, pensez-
vous vraiment que la loi
aboutira à un moratoire de
f ait?
Oui, nous allons vers un mo-
ratoire de fait car les assu-
reurs , dans de telles condi-
tions, vont hésiter à prendre
des risques qui portent sur
une durée de trente ans, et
cela d'autant plus que les
consommateurs,,,,. .,..aujour-

d'hui , ne sont pas très favo-
rables aux OGM.
Que répondez-vous à ceux qui
estiment qu'un moratoire de
fait n'est pas suffisant?
Je leur dis que nous avons
renforcé le projet du Conseil
fédéral et préparé une des
lois les plus dures d'Europe.
Mais ne faudrait-il pas, au nom
du principe de précaution, pré-
voir tout de même un mora-
toire?
Un moratoire n 'est pas tou-
jou rs la meilleure solution.
Regardez ce qui s'est passé
avec le moratoire sur les cen-
trales nucléaires: on .n 'a pas

profité de ce délai pour réflé-
chir à ce qu 'on allait faire en-
suite. Le moratoire, c'est
aussi un peu une solution de
facilité. C'est reporter des
choix que l'on peut prendre
aujourd'hui...
Et que répondez-vous à ceux
qui sont inquiets face au génie
génétique?
La loi ne ferme pas la porte au
génie génétique mais pose
des verrous très solides. La re-
cherche existe, alors autant
l'encadrer. Et quant aux essais
en pleins champs, ils permet-
tront de tirer les consé-
quences qui s'irnposent./FTD



Commission d'enquête
créée en Algérie

Kabylie M Boutef lika veut f aire
la lumière sur les événements

Le 
président algérien Ab-

delaziz Bouteflika a an-
noncé hier soir la créa-

tion d'une commission d'en-
quête sur les émeutes qui se-
couent la Kabylie depuis une
dizaine de jours. Les deux
principales villes de la région,
Tizi Ouzou et Bejaïa, ont re-
trouvé un calme précaire.
S'exprimant à la radio et à la
télévision, le président a souli-
gné que la commission d'en-
quête sera «composée de représen-
tants de la société civile. Elle aura
pour mission de faire toute la lu-
mière sur ce qui s 'est passé, en toute
liberté et en toute transparence».
C'est la première fois qu 'Abde-
laziz Bouteflika s'exprimait de-
puis le début des émeutes.
Le président algérien a souli-
gné que «les événements graves et
leurs conséquences dramatiques de-
vraient nous inciter à nous éloi-
gner des voies de la violence pour
recourir à celles du dialogue et de la
tolérance». «Ces événements de-
vraient nous amener à rechercher
ensemble une solution satisfaisante
à nos problèmes dont chacun doit
reconnaître la complexité», a-t-il
ajouté.
Sur le terrain , la violence a
cessé à Tizi Ouzou et Bejaïa,
durement touchés samedi et
dimanche lors d'affrontements
entre des manifestants et la po-
lice anti-émeutes. La plupart

des commerces étaient encore
fermés ainsi que toutes les
écoles.
Depuis la mort en garde à vue
d'un lycéen, le 18 avril, plus de
60 personnes ont été tuées et
des centaines blessées dans des
émeutes, selon des bilans de
presse. Le jeune homme est
mort dans la gendarmerie de
Béni Douala, à 20 kilomètres
de Tizi Ouzou.

Agitation à Alger
A Alger, sur le campus de
l'Université centrale, des cen-
taines d'étudiants ont mani-
festé hier contre la répression
de Kabylie aux cris de «Pouvoir
assassin!». Le ministre de
l'Intérieur, Noureddine Ze-
rhouni, s'est au contraire féli-
cité que les forces de sécurité
aient «fait preuve de sang-froid».
Selon lui , les jeunes émeutiers
ont fait 1' «objet de manipulations
qui ont amené la situation à s 'em-
braser». «Des terroristes auraient
infiltré les manifestants », a-t-il dit,
faisant apparemment allusion
aux islamistes armés.
La plupart des habitants de
Kabylie estiment que la
poussée de fièvre actuelle n'a
rien à voir avec la lutte armée
des islamistes. Elle se greffe
sur une vieux fond de reven-
dication culturelle berbé-
riste./afp-reuter

Milosevic reste en prison
Yougoslavie H La détention p rovisoire de l 'ancien p résident

est p rolongée de deux mois. Caria Del Ponte f ait p ression

La 
justice serbe a décide

de maintenir Slobodan
Milosevic en prison. Elle

continue à fouiller le dossier
des détournements de fonds,
mais ne donne aucun signe
d'ouverture sur l'épineux sujet
des présumés «crimes de guerre».
La détention préventive de
l'ex-président yougoslave, in-
carcéré depuis le 1er avril
pour abus de pouvoir, a été
prolongée hier de deux mois.
Slobodan Milosevic avait été
initialement placé en déten-
tion pour une période d'un
mois expirant hier. Son avocat
Toma Fila a annoncé son in-
tention d'interjeter appel
«dans les trois jours ». Selon lui ,
la détention a été prolongée
pour éviter que le président
déchu ne s'enfuie ou ne tente
d'influencer les témoins, dont
une dizaine doivent encore
être entendus. Aux termes de
la loi serbe, la détention pré-
ventive, qui précède une éven-
tuelle inculpation, peut être
prolongée jusqu 'à six mois.

Impatiente
Slobodan Milosevic est
soupçonné d'avoir détourné
130 millions de dollars lors-
qu'il était au pouvoir. Il est
également la cible numéro un
du Tribunal pénal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie
(TPI), qui l'a inculpé de
crimes de guerre et crimes

Le premier ministre serbe Zoran Djindjic a été reçu hier à
l'Elysée par Jacques Chirac. PHOTO AP

contre l'humanité pour son
rôle au Kosovo.
Dans un entretien au quoti-
dien «Le Monde», Caria Del
Ponte, procureur du TPI, ré-
clame à nouveau le transfert
immédiat à La Haye de l'an-
cien chef de l'Etat. «Belgrade
n 'a pa s mis en discussion le fait
qu 'il doive être transféré à La
Haye, mais la question encore sans
réponse est de savoir quand», sou-
ligne-t-elle. Mme Del Ponte
précise en outre dans une in-
terview au «Temps» qu 'elle

espère que l'extradition de
l'ancien président intervien-
dra d'ici à la fin de l'année.
Elle compte se rendre la se-
maine prochaine à Paris et
Berlin , puis en ju in à Washing-
ton , pour activer les pressions
de la communauté internatio-
nale.

Un tribunal contesté
Jusqu 'ici ni la pression inter-
nationale, y compris les me-
naces dé sanctions écono-
miques, ni les injonctions du

TPI n ont infléchi la position
de Belgrade , qui refuse de li-
vrer ses ressortissants à ce tri-
bunal . Selon Me Fila, l'acte
d'inculpation remis officielle-
ment le 6 avril aux autori tés
yougoslaves n 'est jamais par-
venu à l'ancien président Mi-
losevic.
Les sentiments nationalistes
de l'opinion sont relayés au
sommet par le président Voji-
slav Kostunica , peu désireux
de collaborer avec le TPI qu 'il
qualifie «d'instrument poli-
tique». Signe de ces résis-
tances, la «commission vérité»
créée début avril en RFY pour
examiner les responsabilités
dans les guerres en ex-Yougo-
slavie est toujours au point
mort. Et la récente annonce
que près de 200 soldats ont
été inculpés par la justice mili-
taire élude toujours la qualifi-
cation de «crimes de guerre»
pour ne retenir que des
«crimes pénaux » contre des ci-
vils au Kosovo.
A noter que le premier mi-
nistre serbe Zoran Dj indj ic, en
visite en France, a été reçu
successivement hier par le
président Chirac et le premier
ministre Lionel Jospin. Une vi-
site aux motivations essentiel-
lement économiques. Zoran
Djindjic a également rencon-
tré des chefs d'entreprise
avant de quitter la
France./afp-reuter-ap

Plaidoyer
pour

les pauvres

P

lusieurs centaines de
personnes ont manu
festé, dimanche soir

à Washington, devant la
Banque mondiale (BM) et
le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) pour exiger la
réduction de l'endettement
des pays pauvres. La délé-
gation suisse a pris fait  et
cause pour un élargisse-
ment des initiatives d'allé-
gement de la dette. A la tête
de cette délégation: les
conseillers f édéraux Kasp ar
Villiger et Pascal Couche-
pin. Ce dernier, en tant que
ministre suisse de l'Econo-
mie, a estimé que le succès
du p rogramme destiné aux
pays pauvres et très en-
dettés (PPTE) n'est que «re-
latif».

«Si cette initiative réussit,
a expliqué Pascal Couche-
pin, elle ramènera ces pays
au niveau de l'endettement
qu'ils connaissaient dans
les années 70» . Mais, pré-
cise le chef du Département
fédéra l  de l'économie,
«même ce succès n'est pas
garanti, puisque, d'une
part, certains pays
bailleurs de fonds n'ont pas
encore versé leurs contribu-
tions au programme et que,
d'autre part, il faut éviter
que des ressources soient
prélevées ailleurs au détri-
ment d'autres initiatives de
développement».
Dans la lancée, le conseiller
fédé ral a dénoncé l 'injus-

tice» qui, a ses yeux,
frappe le Kirghizistan
et le Tadjikistan, deux
Etats qui font partie de
l'«Helvétistân ». Un
groupe de pays dirigé
par la Suisse, qui dé-
tient une place de di-
recteur au FMI et à la
BM. Outre la Yougosla-
vie, dernière arrivée au
sein de l'«Helvétistan»,
les autres membres sont
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la Pologne, L'Azerbaïdjan,
le Turkménistan et l'Ouzbé-
kistan. Candidats au pro-
gramme des PPTE, la Kir-
ghizie et le Tadjikistan ont
été refoulés par les deux or-
ganisations internationales.
Mais Pascal Couchepin
considère qu 'il est «essen-
tiel» que la Banque mon-
diale et le FMI remédient à
cette situation en prenant
des mesures pour diminuer
la dette de ces pays d'Asie
centrale.
Autre pays représenté par
la Suisse auprès des deux
institutions, la Yougoslavie
devrait, selon Pascal Cou-
chepin, bénéficier très pro-
chainement d'un premier
prêt du FMI. La Yougosla-
vie est devenue membre du
FMI, en décembre dernier,
après l'élection de Vojislav
Kostunica qui a détrôné
Slobodan. Milosevic à Bel-
grade. Le conseiller fédéral
a ajouté que les négocia-
tions portant sur l'entrée de
la Yougoslavie à la Banque
mondiale se déroulent bien.
Pascal Couchepin a laissé
entendre que le conseil
d'administration de la BM
devrait annoncer une déci-
sion positive à l'issue d'une
réunion prévue le 8 mai.

Marie-Christine Bonzom
Journaliste à Radio Suisse

internationale (RSI)

Nouvelle étape vers une
destitution d'Abdurrahman Wahid

Indonésie H Le Parlement a voté un
second avertissement à l 'adresse du président

En 
votant un second aver-

tissement, le Parlement
indonésien a franchi

hier une nouvelle étape vers
une destitution d'Abdurrah-
man Wahid. Les derniers sou-
tiens du président acculé
consistent en une poignée de
députés et 6000 manifestants
en colère dans les rues de Ja-
karta .
Une large majorité des dé-
putés a soutenu la délivrance
du second avertissement, dans
un Parlement transformé
pour l'occasion en forteresse.
Cette décision pourrait
conduire vers le mois d'août à
la destitution du premier pré-
sident démocratiquement élu
de ce pays de 210 millions
d'habitants. La décision du
Parlement a formellement été
approuvée par un vote. Sept
des dix fractions du Parle-

ment ont soutenu l'avertisse-
ment , deux l'ont rejeté et les
représentants de l'armée et de
la police (38 des 500 sièges)
ne se sont pas clairement pro-

Quelque 9000 soldats et policiers gardaient hier le Parle-
ment, PHOTO AP

nonces. Le Parlement pour-
suit M. Wahid pour son rôle
présumé dans deux scandales
financiers de six millions de
dollars./afp-reuter

Reforme
radicale

UE

La 
prudence a dominé

hier dans les réactions
aux propositions de ré-

forme lancées par Gerhard
Schrôder. Pour le chancelier al-
lemand, l'avenir de l'Union eu-
ropéenne (UE) passe par une
Commission forte contrôlée
par un parlement bicaméral.
Interrogée hier, la Commis-
sion européenne a dit qu 'elle
n 'avait pas connaisssance
exacte du texte et attendait
donc de commenter. Une pru-
dence compréhensible
puisque Gerhard Schrôder
propose de renforcer la Com-
mission, pour en faire un véri-
table gouvernement. Pour
contrebalancer ce pouvoir,
l'actuel Conseil des ministres
serait transformé en une sorte
de Chambre haute représen-
tant les Etats membres.
Le Parlement européen ac-
tuel , élu au suffrage universel,
disposerait d'une souveraineté
budgétaire totale et d'un pou-
voir égal à celui des Conseils
des ministres, /ats-afp-reuter

PROCHE-ORIENT m Violence
et diplomatie. La violence n 'a
pas faibli hier au Proche-
Orient malgré l'intense ballet
diplomatique. Shimon Pères
s'est envolé aux Etats-Unis
après des discussions la veille
avec l'Egypte et la Jordanie
sur les moyens de mettre fin
au bain de sang. Le ministre
israélien des Affaires
étrangères doit rencontrer à
Washington son homologue
Colin Powell ainsi que le pré-
sident Bush./afp-reuter

SÉNÉGAL m Echec de l'oppo-
sition. L'opposition sénéga-
laise a perdu sa bataille contre
la monopolisation du pouvoir
par le camp présidentiel. Les
résultats partiels des législa-
tives de dimanche donnent
une large victoire à la coali-
tion qui soutient Abdoulaye
Wade. Cette coalition obtien-
drait entre 45 et 53% des suf-
frages. Il n 'est pas exclu
qu 'elle ait une majorité quali-
fiée pour pouvoir voter des
lois./afp-reuter

CHEVÈNEMENT ¦ Cavalier
seul. La majorité plurielle de
Lionel Jospin semble avoir du
plomb dans l'aile. Le Mouve-
ment des citoyens de Jean-
Pierre Chevènement n 'adhère
plus à cette idée, a laissé en-
tendre hier son fondateur au
terme d'un entretien avec le
premier ministre. Depuis sa
démission en août 2000, l'an-
cien ministre de l'Intérieur
tient un discours très critique
sur l'action gouvernemen-
tale./reuter

PHILIPPINES m Marche sur
le palais présidentiel. Au len-
demain d'une tentative de
coup d'Etat , des dizaines de
milliers de partisans de l'ex-
président philippin Joseph Es-
trada ont défilé en direction du
palais présidentiel la nuit der-
nière pour réclamer la démis-
sion de Gloria Arroyo. Joseph
Estrada est le premier dirigeant
philippin à avoir été arrêté
pour corruption dans - l'exer-
cice de ses fonctions.il encourt
la peine de mort./ats-afp
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Tassement horloger en mars
Exportations B Le ralentissement américain entraîne un
recul mensuel* mais le p remier trimestre reste historique

L5 
horlogerie suisse subit
clairement l'atterris-
sage chahuté de l'éco-

nomie américaine. Mars af-
fiche un recul des exporta-
tions, mettant ainsi un terme à
19 mois consécutifs de hausse.
Une contre-performance qui
n 'empêche pas un résultat re-
cord sur trois mois.
La valeur totale exportée par
les horlogers suisses, tous mar-
chés confondus, a reculé de
3,3% en mars par rapport au
même mois de l'an passé, à
789,1 millions de francs , in-
dique la Fédération de 1 in-
dustrie horlogère suisse (FH)
sur son site internet. Cette di-
minution s'explique par le ra-
lentissement américain, pre-
mier débouché pour la
branche, mais aussi par
«quelques signes de fléchissement »
dans d'autres pays, comme le
Japon (3e) et l'Italie (4e). En
Asie, Hong Kong, Singapour
et Taïwan sont restés orientés
à la hausse, tout comme la
France, avec un bond de
30,6% en mars. Le retourne-

Hong Kong talonne désormais les Etats-Unis, PHOTO ASL-A

ment de tendance constaté en
mars n 'a toutefois pas eu de
conséquences négatives sur le
premier trimestre, qui de-
meure historique. Les expor-
tations ont atteint 2,417 mil-
liards de francs, soit une pro-
gression de 12,4% sur janvier-
mars 2000. Sur trois mois, les
ventes aux Etats-Unis se sont

inscrites à 365,7 millions de
francs , en hausse de 2,6%.

Nouvelles locomotives
Ce marché est désormais ta-
lonné par Hong Kong: en ab-
sorbant 361,8 millions de
francs des exportations hor-
logères suisses, l'ex-colonie a
accru ses achats de 17,5%.

Malgré le tassement de mars,
le Japon est demeuré un mar-
ché vigoureux au premier tri-
mestre: +20,2% à 251,9 mil-
lions. Les ventes à l'Italie stag-
nent à 193,2 millions (-0,5%)
tandis que l'Allemagne n 'af-
fiche qu 'une faible hausse de
2,5% à 169,5 millions. Avec
des progressions sur trois mois
de 31,2% à 161,5 millions et
de 21,8% à 108 millions, la
France et Singapour devien-
nent des locomotives. Ces
deux pays sont respectivement
les 6e et 7e marchés mon-
diaux de l'horlogerie helvé-
tique.
Parmi les particularités des
statistiques trimestrielles, il
ressort en outre que les expor-
tations vers les Bahamas ont
explosé de 1171% à 39,4 mil-
lions de francs. L'archipel se
classe ainsi désormais au 13e
rang, devant l'Arabie Saoudite
ou l'Australie.
Les exportations horlogères
avaient progressé de 3,3% en
février et de 28,5% en jan -
vier./ats

La productivité de
Roche en question

Pharma ¦ Des milliers d'emplois
p ourraient être supp rimés

Roche pourrait supprimer
de 1500 à 8000 emplois,
écrit le «Financial

Times». Le quotidien britan-
nique indique que la mesure vi-
serait à accroître la rentabilité.
Le groupe bâlois dit poursuivre
ce but, mais ne confirme pas
vouloir tailler dans ses effectifs.
«Un processus est en cours dans la
division pliarma de Roclie pour
baisser les coûts et augmenter le
chiffre d'affaires», a déclaré la
porte-parole Katja Prowald,
contactée par l'ATS. Elle a pré-
cisé que des informations se-
raient données «en mai ou en
juin ». . .

Erreurs d'évaluation
Selon le «Financial Times»,
après une série d'erreurs d'éva-
luation des produits en cours
de développement, Roche
mène actuellement deux
études internes. Un communi-
qué pourrait être publié cette

semaine encore. Les études
concernent la structure de l'en-
treprise, les affaires opération-
nelles et les effectifs. Selon le
quotidien aux pages saumon,
de 5000 à 8000 emplois, soit 8 a
12% de l'effectif, pourraient
passer à la trappe. Un observa-
teur proche de l'entreprise s'at-
tend pour sa part à une réduc-
tion de 1500 emplois. La divi-
sion pharma de Roche a enre-
gistré en 2000 un chiffre d'af-
faires de 17 milliards de francs,
en hausse de 7% et emploie
41.400 personnes. Elle repré-
sente les deux tiers des ventes
du géant bâlois.
Le groupe est sous pression de-
puis plusieurs mois. Le finan-
cier Martin Ebner, qui détient
via le groupe BZ une participa-
tion de 16,2% dans Roche, a
publiquement critiqué la mau-
vaise rentabilité de l'entreprise
lors de l'assemblée générale an-
nuelle le 3 avril./ats

EU ROLAND m Inflation non
maîtrisée. La Banque cen-
trale européenne (BCE), sous
pression pour baisser ses taux,
a été confortée hier dans son
attentisme. Des données sur la
masse monétaire montrent
que l'inflation n 'est pas en-
core pleinement sous contrôle
dans la zone euro. Son rythme
annuel de croissance a atteint
5% en mars, après 4,7% en fé-
vrier. Les analystes tablaient
sur un retour à 4,4%./afp

DE BEERS m Offensive Op-
penheimer. Un accord a été
trouvé avec les banques sur
l'offre relevée de la famille
Oppenheimer pour le
contrôle du géant du diamant
De Beers, a annoncé hier DBI,
la holding contrôlée par la fa-
mille. Cette offre lancée avec
le groupe Anglo American «est
f inale», a souligné DBI dans
un communiqué. De Beers est
déjà détenu à 45% par la fa-
mille Oppenheimer./afp

AOM-AIR LIBERTÉ m Plan
en gestation. AOM et Air Li-
berté devraient voir prochaine-
ment le voile se lever sur leurs
perspectives de survie. Les deux
compagnies en difficulté,
contrôlées par Swissair Group,
présenteront un plan de restruc-
turation entre le 10 et le 15 mai.
Vendredi,, le PDG d'AOM/Air
Liberté Marc Rochet avait expli-
qué aux représentants des em-
ployés qu 'il est prévu de réduire
la flotte de moitié./ats

ESSENCE m Le pic de
l'année. Le prix de l'essence
prend à nouveau l'ascenseur
en Suisse. Il a augmenté de 10
centimes en l'espace d'un
mois pour s'approcher de son
niveau de décembre. Les mar-
chés anticipent une forte

_,consommation.américaine ces
prochains mois, en raison du
fort trafic estival aux Etats-
Unis. La cherté du dollar re-
présente un autre facteur à
l'origine de cette hausse./ats
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MB̂  

^̂ lIl 1

Un marché florissant
Avec une croissance de

6,6%, le marché suisse
des médicaments a dé-

passé en 2000 les cinq mil-
liards de francs de chiffre d'af-
faires. Un résultat qui rassure
l'industrie pharmaceutique à
l'heure de l'introduction pro-
gressive des médicaments
génériques. La croissance
marque toutefois un recul par
rapport à 1999 où elle avait at-
teint 9,4%, indique une étude
du marché suisse des médica-
ments présentée hier par In-
terpharma, l'association des

entreprises pharmaceutiques
pratiquant la recherche en
Suisse. Celle-ci se situe en des-
sous de la croissance du mar-
ché au niveau mondial (10%).
Les 5,05 milliards de chiffre
d'affaires ont été réalisés en
pharmacies (62,8%), auprès
des médecins (21,6%), dans
les centres hospitaliers
(10,3%) ainsi qu'auprès des
droguistes . (5,3%). PJus d'un
tiers des ventes provient des
nouveaux médicaments, intro-
duits sur le marché depuis
moins de cinq ans./ats

INDICES bas/haut 2001 dernier 30/04
Zurich, SMI 6501. 8180.1001 7248.7 7327.2
Zurich, SPI 4524.3701 5635.4702 5009.7 ' 5064.11
New-York, DJI 9217.34 11035.1396 10810.05 10868.87
New-York Nasdaq comp .1638.8 2771.6299 2075.68 2150.58
Francfort DAX 5351.48 6795.1401 6175.24 6249.61
Londres, FTSE 5279.6001 6360.2998 5951.4 5966.9
Paris, CAC 40 4804.3999 5999.1802 5575.97 5640.03
Tokio, Nikkei 225 11433.8799 14186.6201 13934.32
DJ Euro Stock 50 3870.3401 4812.4902 4473.95 4518.94 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse {cours en CHF) .
bas/ haut 2001 précédent 30/04

ABBItd n 99.5 178. 120.25 125.
Adeccon 783. 1197. 1040. 1050.
Alusuisse group n 855. 1289. 1260.
Bâloise Holding n 1470. 1823. 1678. 1667.
BB Biotech 890. 1730. 1280. 1310.
BKVision 359. 459. 414. 418.
BT&T 138. 456. 193. 195.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 103.75 103.2
Cicorel Holding n 80.5 149. 115. 117.5
Cie fin. Richemont 3355. 4575. 4300. 4300.
Clariant n 435. 594. 469. 479.
Crédit Suisse Group n 273. 349. 318.5 323.5
Crossair n 400.5 505. 449. 450.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7400. 7390.
ESEC Holding n 305. 494. 358. 375.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 558. 532. 534.
Fischer (Georg) n 408.5 490. 434. 432.
ForboHId n 700. 839. 810. 790.
Givaudann 424. 471.5 456. 458.
Helvetia-Patria Holding n .. .1556. 1725. 1599. 1600.
Hero p 189. 210. 205. 205.
Holderbank Fin. p 1628. 1989. 1930. 1955
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7500. 7520.
Kudelski SA n 1065. 2085. 1585. 1650.
Logitech International n 347. 538. 495. 530.
Lonza n 840. 1054. 1020. 1020.
Moevenpick 755. 880. 790. 790.
Nestlé n 3285. 3838. 3609. 3592
Nextrom 182.25 280. 191. 200.
Novartis n 2493. 2975. 2685. 2696.
Pargesa Holding p 3070. 3982. 3905. 3924.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5495. 5625.
PubliGroupe n 555. 885. 711. 694.
Réassurance n 2876. 4003. 3398. 3415.
Rentenanstah n 1133. 1404. 1189. 1180.
Rieter Holding n 422. 490. 450.5 458.
Roche Holding bj 11510. 16580. 12150. 12460.
Roche Holding p 12800. 20200. 13325. 13800.
Sairgroupn 102. 262. 122. 125.
SeronoSA b 1132. 1570. 1380. 1430.
Sulzern 910. 1232. 1000. 1010.
Sulzer Medica n 293. 470. 317. 320.
Surveillance 1750. 2441. 1900. 1960.
Swatch groupn 322. 438.5 401. 403.
Swatch group p 1430. 2175. 1899. 1921.
Swisscom n 358.5 472. 450. 451.
Syngenta SA n 80.8 104.25 87.9 87.9
UBSn 214. 291.5 260. 264.
UMS p 126. 140. 133. 133.
Unaxis Holding n 240. 395. 299.5 309.5
Von Roll Holding p 10.5 15.8 11.5 11.1
Vontobel Holding p 2440. 4760. 3000. 3190.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 600. 617.

: Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 30/04

ABNAmro(NL) 18.9 27.83 22.7
Accor(F) 41.55 50. 47.75 47.9
Aegon (NL| 29.65 44.6 37.6
AholdINL) 29.96 35.84 35.
Air Liquide (F) 141.9 177. 166.2 169.8
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 46.95

, Alcatel (F| 29.65 72.35 34.12 36.73 Allianz(D) 286.5 401. 319.5 324.
Allied Irish Banks (IRLI 10.1 13.4 12.2 121
Aventis (FI 75.1 93. 85.2 87.3
AXA(F) 111.3 159.2 132.4 133.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...13.85 17.3 15.75 16.02
Bayer (D) 44.7 57.8 48.05 47.25
British Telecom (GB|£ 4.6 8.5 37.6 5.58
Carrefour (F) 56.15 70.35 65.55 65.05
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 169.6 170.
DaimlerChrysler(D) 43.4 57.35 54.45 56.3
Deutsche Bank (D| 72.7 105.7 91.4 91.85
Deutsche Lufthansa (D| ....18.9 27,35 20.6 21.6
Deutsche Telekom (D) 23.51 39.72 28.52 29.5
E.0N(D) 46.5 64.55 56.2 56.45
Electrabel (B) 221.1 258. 245.8 246.6
Elf Aquitaine (F) 152.7 1823 182.1 184.
Elsevier (NL) 13.31 15.72 15.43
Endesa (E) 17.7 20.45 18.88 18.99
ENI(I) 6.57 7.81 7.75 7.72
France Telecom (F) 56.2 101.6 79.25 82.
Glaxosmithkline (GB) £ 16.87 20.18 18.52 18.47

• Groupe Danone (F) 131.7 163.3 145.7 146.5
INGGroep(NL) 63.13 89.49 76.97
KLM (NL) 18.95 28.9 21.85
KPN (NL) 9.86 18.36 13.78
L'Dréal(F) 68.6 92.1 84.05 82.05
LVMH (F) 52 75.5 68.15 69.6
Mannesmann (D| 75. 136. 129. 133.5
Metro(DI 44.3 56. 51.45 51.2
Nokia (Fil 22.55 48.4 35.55 37.35
Philips Electronics (NL) ....27.11 45.95 33.11
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 195.4 194.1
Prudential (GB)£ 7.05 11.56 8. 8.18
Repsol(E) 16.99 21.05 20.59 20.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 ' 68.59 67.4
RWEID) 35.25 48.05 43.9 43.6
Schneider (F) 58.2 79.2 74.45 76.95
Siemens (D| 68.47 106.47 120. 82.7
Société Générale (F) 56.75 75.5 74.6 72.7
Telefonica (E) 15.95 21.25 18.8 19.08
Total (F) 145. 170. 169.7 168.
Unilever (NL) 55.9 68.3 63.8
Vivendi Universel (F) 61.2 82 77.3 78.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 30/04

Aluminium Co of America... 23.12 42.5 41.99 42.01
American Express Co 34. 63. 43.74 43.66
American Tel S Tel Co 16.5 50.25 22.65 22.92
Baxter Intl Inc 60.62 95.2 91.7 91.56
Boeing Co 36.25 70.93 61.61 62.38
Caterpillar Inc 29. 50.83 50.31 50.98
Chevron Corp 76.87 97.94 97.49 97.28
Citigroup Inc 39. 59.12 50.91 51.
CocaColaCo 4137 64. 47. 46.44
Compaq Corp 14.3 35. 18.2 18.14
Dell Computer Corp 16.25 54.68 26. 26.7
Du Pont de Nemours 38.18 54.12 46.22 46.59
Exxon Mobil 75.12 95.43 . 89.06 89.76
Ford Motor Co 21.68 31.42 29.61 29.82
General Electric Co 36.42 60.5 49.95 49.3
General Motors Corp 48.43 94.62 55.05 54.9
Goodyear Co 15.6 29.43 25.15 25.
Hewlett-Packard Co 26.18 68.09 28.39 29.15
IBM Corp 80.06 134.93 116.2 117.76
Intel Corp 2225 75.81 30.18 31.4
International Paper Co 26.31 43.31 38.74 39.35
Johnson & Johnson 80.5 105.93 95.38 96.05
Me Donalds Corp 24.75 39.93 27.11 27.62
Merck & Co. Inc 63. 96.68 75.65 76.2
Microsoft 40.25 82.87 67.12 68.72
MMM Co 80.43 122.93 118.98 121.72
Pepsico lnc 36.12 49.93 44.1 44.35
Pfizer Inc 34.1 49.25 43.12 43.37
Philip Morris Co. Inc 21.18 52.04 51.08 51.68
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 59.83 59.75
Sears, Roebuck & Co 27.75 41.6 36.8 37.
Silicon Graphics Inc 2.33 9. 252 2.79
United Technologies Corp. . .54. 82.5 78.5 79.67
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 52.83 52.69
Walt Disney Co 26. 43.87 30.93 31.35
Yahoo! inc 11.37 150. 19.5 20.5

[Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 97.6 97.88
Prevista LPP Diversification 3 135.52 135.76
Prevista LPP Profil 3 116.48 116.6
Prevista LPP Universel 3 111.28 111.4
Swissca Small & Mid Caps CHF 250.7 252.05
Swissca Small & Mid Caps Europe 103.57 104.01
Swissca Small & Mid Caps Japan 10265. 10260.
Swissca Small & Mid Caps North-America 106.33 107.99
Swissca America USD 212.85 215.7
Swissca Asia CHF 96. 96.65
Swissca Austria EUR 77.05 77.4
Swissca Italy EUR 12245 123.45

Fonds de placement (COUR différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 67. 67.55
Swissca Japan CHF 98.6 99.25
Swissca Netherlands EUR .. .64.1 65.1
Swissca Gold CHF 470.5 485.5
Swissca Emet. Markets CHF 102.9 105.85
Swissca Switzerland CHF ..288.95 290.6
Swissca Germany EUR 155.5 156.8
Swissca France EUR 42.15 42.85
Swissca G.-Britain GBP ... .210.15 213.7
Swissca Europe CHF 246. 250.85
Swissca Green Inv. CHF ... .132. 134.55
Swissca IFCA 280. 280.5
Swissca VALCA 293.95 295.95
Swissca Port. Income CHF. .120.03 120.15
Swissca Port Yield CHF ... .143.88 144.18
Swissca Port. Yield EUR 99.94 100.24
Swissca Port. Bal. CHF 169.77 170.27
Swissca Port Growth CHF. .207.96 208.82
Swissca Port. Growth EUR.. .94.84 95.82
Swissca Port. Equity CHF .. .263.12 264.64
Swissca Port. Mixed EUR.. .105.31 105.54
Swissca Bond SFR 93.35 93.35
Swissca Bond INTL 99.25 99.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1040.56 1040.78
Swissca Bond Inv GBP ... .1241.31 1237.86
Swissca Bond Inv EUR ... .1219.57 1222.88
Swissca Bond Inv USD ... .1030.55 1034.51
Swissca Bond Inv CAD ... .1136.37 1138.55
Swissca Bond Inv AUD ... .1164.19 1162.04
Swissca Bond Inv JPY . .116600. 116878.
Swissca Bond Inv INTL ....103.94 104.36
Swissca Bond Med. CHF ... .98.69 98.75
Swissca Bond Med. USD .. .105.19 105.06
Swissca Bond Med. EUR .. .100.28 100.49
Swissca Communie. EUR .. .315.8 320.8
Swissca Energy EUR 589.63 594.58
Swissca Finance EUR 540.57 552.7
Swissca Health EUR 582.95 593.46
Swissca Leisure EUR 457.52 462.75
Swissca Technology EUR.. .297.5 306.58

bource: bioomoerg

Taux de référence >'
précédent 30/04

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt SOansUS 5.79 5.791
Rdt 10 ans Allemagne 99.74 99.08
Rdt 10 ans GB 123.65 123.1

Devises JH
demandé offert

USDID/CHF 1.7156 1.7546
EURID/CHF 1.5222 1.5552
GBPID/CHF 2.45 2.515
CADOI/CHF 1.1158 1.1428
SEKI100I/CHF 16.6116 17.1616
NOKI1001/CHF 18.7388 19.3388
JPY(100)/CHF 1.3847 1.4227

Billets (indicativ iJRERIHHI
demandé offert

USD(1)/CHF .• 1.61 1.7
FRR100I/CHF 22.8 24.1
GBPID/CHF 236 2.52
NLGdOOI/CHF ... 68.05 71.55
ITLO00I/CHF 0.0755 0.0835 '
DEMI100I/CHF 77.2 80.1
CADID/CHF 1.04 1.14
ESP(100)/CHF 0.875 0.975
PTEO00I/CHF 0.71 0.82

précédent 30/04
DrUSD/Oz 264.05 263.75
Or CHF/Kg 14660. 14707.
Argent USD/Oz 4.38 4.34
Argent CHF/Kg 243.18 242.01
Platine USD/Oz 586. 586.
Platine CHF/Kg 32452. 32669.
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JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements,'informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
des Transports bénévoles et cours
Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,

Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, iu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers, °
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3, Lam-
boing, 315 52 92.

GALERIE ART-CITÉ. Alain Ja-
quet. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 5.5. Tel
968 12 08.
GALERIE ART 'VIGNE. Aqua-
relles, gravures et peintures de
Laurent Guenat. Me/vell-18h,
sa ll-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jus-
qu'au 19.5.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Jean-Paul Perre-
gaux. Ma-ve- 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 30.6.

CENTRE D'ART CAN. Marine
Hugonnier et Henrik Plenge Ja-
kobson, art contemporain. Me-
di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 24.6.
GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Aloys Perregaux, aquarelle. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 27.5.
GALERIE DITESHEIM. Evrard,
huiles et aquarelles. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 5.5.
GALERIE DU PEYROU. Jean-
François Scalbert. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
26.5.
GALERIE DE L'ORANGERIE. Tra-
vaux d'élèves du lycée artis-

tique, académie Maximilien de
Meuron. Jusqu'au 13.5.
GALERIE DU POMMIER. «Les
luttes ouvrières à Neuchâtel» .
Lu-ve 10-12h/14.18h. Jus-
qu'au 6.5.
GALERIE UNE. Peintures de
Julian Thompson. Me-ve
10h30-12h/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 9.5.
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GALERIE L'ENCLUME. Brian
Ferran, peintures. Tous les
jours 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14, fermé le mardi.
Jusqu'au 27.5.

GALERIE REGARDS. Collages,
photos, techniques mixtes de
Stéphane Leuba. Mê-sa 15-
18h, di 14-17h. Jusqu'au
12.5.

GALERIE ARCANE. Liza Vade-
noff , peinture sur velours de
soie - châlesiet Pascal Saini ,
peintures. Ma-ve 17h30-19h,
sa 14-17h et sur rdv 731 12
93. Jusqu'au 26.5.

GALERIE JONAS. Lithographies
de Samuel Buri. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 27.5.

GALERIE 2016. Peintures ré-
centes de Rolf Blaser. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.5.

GALERIE DI MAILLART. Sculp-
tures de bronze par Marcel Ta-
ton. Ma/me 9-llh, je/ve 9-
llh/14-18h, sa 9-12h/14-
17h, di 13-17h. Jusqu'au
13.5.

GALERIE MINOUCHE. Dorine
Schmied , peintre animalier et
Minouche, peintre sur porce-
laine. Ma-di 14-19h, sa 10-
12h. Jusqu'au 20.5.

GALERIE DU BAC. Georges Ju-
nod, rétrospective. Sa/di 14-
18h, lu-ve sur rdv 835 30 03.
Jusqu'au 20.5.

GALERIE DU MOULIN DE LA
TOURELLE. Mario Roffler, pein-
tures et Johan Roffler, sculp-
tures. Me-di 15-19h, et sur
rdv. 857 24 33. Jusqu'au 6.5.

LES GALERIES DANS lARFEIflN _^

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes 'du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-
Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-l8h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
93143 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS A DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à léh. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pychc-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tel 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
Iu-ve 8h30-llh30,tél 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale, 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information, for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25. '
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS: Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - a ide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12W14-

17h, tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION U IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigra
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel , me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M On infirmière à la Maison, Per
manence tél. 24h /24 079 / 476
66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psycc-
social: 724 30 02. Association neu
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Ren-
contres mensuelles et séances de
lecture labiale (complément es-
sentiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma
9-llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds, Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 968 37
31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96
44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28
65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
cours, les vendredis 14-17h30
ou sur rdv. Café-contact tous les
lundis 14h-17h30. Repas tous
les mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 .
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP-
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois par mois. Renseigne-
ments au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusq u'au 30.6.01). Tel
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre. d.e préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai- .
gnelégier,.l)j-ve .9-12h/l,4,-1.8h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (merc redi après-
midj), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA
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Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 21 heures
à L'Impartial, fax 032 / 911 23 60
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINES

DE 1927
a la grande tristesse d'annoncer

le départ de

Mariette LÉCHOT
Elle gardera un tout beau souvenir

de son amie.
L 132-93813 A
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Sans bruit tu vécus, de même tu t'en
es allée.
Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman exemplaire.

Monsieur Pierre Augsburger
Michèle et Philippe Hauser-Augsburger et leurs enfants Sandrine et Sylvain
Philippe et Elyane Augsburger-Winkler et leurs enfants Matthieu et Coràlie
Isabelle et Christian Huguenin-Augsburger et leurs enfants Florina et Mariana

Madame Milly Augsburger et famille
Monsieur et Madame Gérard et Monique Augsburger et famille
Monsieur et Madame Rudy et Janette Augsburger, à Genève
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alice Bluette AUGSBURGER
née BRIANZA

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement à son domicile entourée des siens,
jeudi dans sa 83e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 2001.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: L'Essuie-mains

Sombaille 21
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4 ou à la Croix-Rouge, cep 23-1121-4.
Le présent avis tient Ijeu de lettre de faire-part.
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1635: pose de la première pierre
de la chapelle de la Sorbonne

l'FPHÉMÉRIDE

En 
avril 1624, lorsque Ri-

chelieu entra au conseil
du roi, l'antique collège

de la Sorbonne, construit au
XJIIe siècle par Robert de Sor-
bon, menaçait de tomber en
ruine. Dès 1626, le cardinal
décida de faire reconstruire
les bâtiments afin de léguer à
la postérité un monument
digne de lui. Les plans du
nouvel édifice furent dressés
par l'architecte Le Mercier -
qui construisit plus tard le Pa-
lais cardinal, devenu le Palais
royal - et les travaux com-
mencèrent en 1627. Lorsque
les bâtiments furent à peu
près terminés, Richelieu dé-
cida de les compléter par une
chapelle dans laquelle il avait
l'intention de se faire inhu-
mer et qui serait son mau-
solée. Ce fut encore Le Mer-
cier qui établit le plan de cette
chapelle et la première pierre
fut solennellement posée le
1er mai 1635. Lorsque le car-
dinal mourut à la fin de
l'année 1642, l'église de la
Sorbonne était loin d'être
achevée. Dans son testament,
Richelieu demandait que ses.
héritiers fassent terminer
cette chapelle et construisent
son tombeau avec les revenus
de son héritage. Mais des trac-
tations et des poursuites judi-
ciaires entre les héritiers du
cardinal et les sorbonnistes al-
laient durer trente années
avant qu'un arrêt du Parle-
ment oblige les héritiers à se
conformer aux dispositions
du Parlement La chapelle ne
sera achevée qu'à la fin du
XVIIe siècle. Elle était riche-
ment ornée par les grands ar-
tistes de ce siècle et le tom-
beau du cardinal , œuvre de
Girardon, fut disposé au

centre du chœur en 1694. Elle
subit bien des vicissitudes pen-
dant la Révolution et ne re-
trouva sa destination pre-
mière qu'en 1821. C'est au-
jourd 'hui tout ce qui subsiste
de la Sorbonne de Richelieu.
Cela s'est aussi passé un 1er
mai:
2000 - Malgré les appels à la
prudence, le week-end du 1er
mai fait 98 morts sur les
routes de France.
1999 - Le président améri-
cain Bill Clinton décrète un
embargo commercial contre
la Serbie. Les autorités yougo-
slaves remettent au révérend
Jesse Jackson les trois soldats
américains qu'elles avaient
fait prisonniers pendant 32
jours.
1998 - L'ancien premier mi-
nistre rwandais Jean Kam-
banda est reconnu coupable
de génocide par le Tribunal
pénal international pour le
Rwanda (TPR) à Arusha,
dans le nord de la Tanzanie.
Des astronomes américains
annoncent avoir découvert
une petite galaxie à 12,3 mil-
liards d'années-lumière de la
Terre, ce qui constitue l'objet
le plus lointain jamais ob-
servé. Décès d'Eldridge Clea-
ver, 62 ans, un des dirigeants
des Panthères noires aux
Etats-Unis dans les années 60.
1997 - Large victoire du Parti
travailliste de Tony Blair aux
élections britanniques, met-
tant fin à 18 ans de règne
conservateur en Grande-Bre-
tagne.
1996 - Décès de François
Chalais, 76 ans, journaliste,
écrivain et amoureux du
cinéma.
1995 - Un Marocain de 29
ans meurt noyé dans la Seine,

après avoir ete bouscule par
un skinhead en marge de la
manifestation du Front natio-
nal à Paris.
1994 - Le pilote brésilien Ayr-
ton Senna trouve la mort au
Grand Prix de Formule 1 de
Saint-Marin.
1993 - L'ancien premier mi-
nistre français Pierre Bérégo-
voy met fin à ses jours à Ne-
vers. Le président sri-lankais
Ranasinghe Premadasa est as-
sassiné à Colombo dans un at-
tentat-suicide commis par un
homme sanglé d'explosifs.
1991 - Les cafés et restaurants
de Belgique doivent désor-
mais réserver au moins un
tiers de leur salle aux non-fu-
meurs.
1990 - Mikhaïl Gorbatchev,
hué par des milliers de mani-
festants sur la place Rouge,
quitte la tribune avant la fin
du traditionnel défilé du 1er
Mai.
1989 - Andres Rodriguez, qui
avait renversé le président Al-
frédo Stroessner le 2 février,
est élu président du Paraguay.
1986 - La Duchesse de Wind-
sor, décédée le 24 avril, lègue
l'essentiel de sa fortune à
l'Institut Pasteur. Des milliers
de Noirs font grève ou boy-
cottent les établissements
d'enseignement: c'est, dit-
on, la plus grande manifesta-
tion anti-apartheid qui ait ja-
mais eu lieu en Afrique de
Sud.

Ils sont nés un 1er mai: »
- Le maréchal de France Vau-
ban (1633-1707);
- Le poète et homme d'Etat
anglais Joseph Addison
(1672-1719);
- L'actrice française Danielle
Darrieux (1917). /ap

Avez-vous pense a demain?
COMMUNIQUÉ

Le 
Parti libéral

s'adresse aux ci-
toyennes et aux ci-

toyens de la Ville de La
Chaux-de-Fonds comme s'ils
n 'étaient que des contri-
buables, c'est-à-dire des indi-
vidus qui paient et ne reçoi-
vent rien en contrepartie.
Prenons le temps de
quelques minutes de ré-
flexion, tout au long de sa
vie , chacune et chacun béné-
ficie des prestations que
notre communauté d'habi-
tants a voulues. Y en a-t-il qui
sont tout à fait inutiles , qui
ne servent à personne? En
réalité chacune, chacun est
contribuable , mais aussi:
- Parent ou grand-parent
d'enfant (s) dont la formation
est essentielle pour affronter
une vie professionnelle de
plus en plus difficile. Faut-il
renoncer à une école de
qualité , en sachant par
ailleurs que la profession
d'enseignant a déjà forte-
ment perdu de son attracti-
vité au cours des dernières
années - ce qui signifie que
la formation coûtera plus
cher demain?
- Piéton , automobiliste , usa-
ger des transports publics.
Est-il normal de se trouver
dans une ville propre , dé-
gagée en hiver, sûre, bien
équipée? Voulons-nous ré-
duire ces prestations alors
que nous les jugeons même
parfois insuffisantes? Les ef-
fectifs de la police locale
sont-ils vraiment trop élevés
et les salaires des ouvriers et
ouvrières de la voirie sont-ils
excessifs? Qu'on leur de-
mande leur avis. Et les libé-
raux ne réclamaient-ils pas
davantage de sécurité en
ville - donc davantage de po-
lice - dans leur programme
électoral communal?
- Une personne malade ou
victime d'un accident , mal-
heureusement une fois ou
l'autre. Chacun attend de
l'hôpital qu 'on l'y accueille
en urgence si nécessaire et
qu 'on l'y soigne aussi bien
que possible. Croyons-nous
vraiment qu 'il soit possible
d'y faire encore des écono-
mies, alors que le personnel
soignant est surchargé, diffi-

cile a recruter, et que tous
les partis - y compris le Parti
libéral - jugent indispen-
sable de revaloriser les traite-
ments des infirmières et in-
firmiers?
- Une personne en difficulté,
à cause d'un chômage qui se
prolonge, d'une situation fa-
miliale et professionnelle
précaire , d'une maladie ou
d'un handicap qui a réduit
ses capacités à travailler. Si
les prestations des assu-
rances ne suffisent pas, on a
besoin de l'aide sociale. Per-
sonne ne peut l'affirmer au-
jou rd'hui qu 'il ou elle ne
sera jamais tributaire de
l'aide sociale et qu 'il en ira
de même pour tous les
membres de sa farnille. Vers
qui se tourne-t-on alors né-
cessairement? Vers la com-
mune , cela va de soi. En ef-
fet, que pourrait-on bien at-
tendre de la charité des libé-
raux?
- Une retraite ou un retrait
AVS. Il est vrai que certains
d'entre eux se sentent péna-
lisés par l'imposition à 100%
de la rente AVS. Mais cette
décision ne relève pas de la
commune. C'est la Confédé-
ration qui l'a prise et le can-
ton de Neuchâtel vous a fait
bénéficier de l'imposition à
80% aussi longtemps que
possible. En outre , le Parti
socialiste a été à l'origine des
mesures qui seront prises
pour éviter que cette déci-
sion ne détériore la situation
des personnes aux plus
faibles revenus.
D faut rappeler ici que cer-
tains retraités gagnent très
bien leur vie et que parmi les
nouveaux retraités, beau-
coup cumulent la rente AVS
et la rente de leur caisse de
pension. Pourquoi devraient-
ils être traités autrement que
les gens qui travaillent et ont
le même revenu? N'oublions
pas que la rente AVS dépend
des cotisations que versent
aujourd'hui les personnes
professionnellement actives.
La solidari té entre les géné-
rations ne peut pas être à
sens unique.
En plus des prestations com-
plémentaires, nous voulons
toutefois que la commune

puisse continuer a verser les
allocations de Noël aux re-
traitées et retraités AVS et
aux autres personnes qui en
ont le besoin. Les libéraux ,
qui réclament habituelle-
ment des aides ciblées, ap-
prouvaient la suppression de
ces allocations. De quels re-
traités AVS se font-ils alors
tout à coup les défenseurs?
- Amateurs de sport, de mu-
sique , de théâtre , de lecture.
Nous aimons aussi une ville
fleurie et des parcs bien en-
tretenus; nous aimons notre
bois du Petit Château; nous
souhaitons que la commune
mette encore mieux en va-
leur notre patrimoine archi-
tectural et qu 'elle préserve
la nature qui nous entoure.
Elle ne pourra offri r les
équi pements demandés et
répondre à ces souhaits que
si elle en a les moyens, au-
jou rd'hui et demain , pour
nous et pour les générations
futures.
Accepter un coefficient
d'impôt communal à 106,
c'est permettre à la com-
mune d'assurer des services
que la plupart d'entre nous,
individuellement, ne pour-
raient pas se payer. Par
exemple, ne vaudrait-il pas
mieux que la majorité de la
population puisse disposer
d'une grande piscine cou-
verte plutôt que de faire éco-
nomiser de l'argent aux pri-
vilégiés qui ont leur piscine
privée?
En rassemblant nos forces et
une partie de nos ressources,
nous nous donnons le pou-
voir d'améliorer notre qua-
lité de vie, à nous tous. Nous
agissons lïn citoyennes et ci-
toyens conscients de leurs
droits et de leurs devoirs, pas
juste pour soi-même aujour-
d'hui , mais pour soi-même
et les autres habitants de la
commune aujourd'hui et de-
main.
Le Parti socialiste vous de-
mande d'y réfléchir à deux
fois et vous invite à voter oui
à l'arrêté du Conseil général
fixant le coefficient d'imp ôt
à 106.

Parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds,

Heidi Deneys

NEUCHÂTEL ¦ Témoins svp.
Dimanche à 2hl0, un habi-
tant de Lengnau (BE) circu-
lait en voiture sur la rue de
l'Evole à Neuchâtel, en direc-
tion du centre ville. A l'inter-
section avec la rue de
l'Oriette, il s'est trouvé face à
une voiture inconnue qui cir-
culait sur la rue de l'Oriette
pour emprunter la rue de
l'Evole en direction du
centre ville. Aussi, pour éviter
une collision , il a braqué à
gauche et terminé sa course
contre une voiture en station-

nement, après avoir heurte
au passage un distributeur de
billets des TN et arraché par-
tiellement une haie. Le
conducteur de la voiture in-
connue ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm
CRESSIER m Collision avec un
cycliste. Hier vers 13h35, une
habitante de Cressier circu-
lait en voiture sur la route
cantonale à Cressier, en di-
rection de Cornaux. A un
moment donné, elle effectua
le dépassement d'un cycle
conduit par un habitant de
Lommswil et elle obliqua à
droite pour emprunte r la rue
Gustavej eanneret en direc-
tion nord . Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec le cycle et la
conductrice poursuivit sa
route sans se rendre compte
de l'accident. Blessé, le cy-
cliste consultera un médecin,
/comm

IFS FAITS niVFRS NAISSANCES __
A 

RICCARDO et MICHELE
sont heureux de vous

annoncer la naissance de leur
petite sœur.

SHANIA "
le 28 avril 2001 à 23 h 52
à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Elle pèse 3,040 kg pour 48 cm.
Famille

Maria et Luca COMISSO
Rue Daniel-JeanRichard 15

2400 Le Locle
132-93887

CÉLINE
a le très grand plaisir

d'annoncer que son petit frère

MIKAËL
a montré le bout de son nez

le 29 avril 2001
3,340 kg et 50,5 cm

Un merci tout particulier
à l'équipe de la maternité

de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Famille OPPLIGER
Les Planchettes

132-93893



TRANSPORTS PUBLICS

Trolleybus
maudits?

La politi que des respon-
sables des TC (Transports
publics de La Chaux-de-
Fonds) et des membres de
nos autorités qui sont res-
ponsables du contrôle de ce
qui s'y passe me laisse de
plus en plus perp lexe. Je
m 'explique. En 1975, au dé-
part de Robert Daum , le
fondateur de la compagnie
moderne des TC, nous dis-
posions de 29 trolleybus.
Grâce à sa foi en la traction
électrique et malgré des
moyens financiers très li-
mités , il avait réussi à com-
pléter le parc des 10 trolley-
bus d'origine par l'achat de
véhicules d'occasion à
Berne et à Genève. Six véhi-
cules neufs avaient encore
été acquis entre-temps. A
l'époque , à l'exception
d'une ébauche de ligne ex-
ploitée par autobus à la rue
du Commerce, toute la ville
était desservie par des véhi-
cules électriques. [...]
Par la suite , sous le règne de
la nouvelle direction , on
procéda à l' achat de 8 trol-
leybus FBW, qui furent mis
en circulation entre 1978 et
février 1983. Et encore , il ne
s'agissait pas de véhicules
absolument neufs, puisque
les équi pements électriques
avaient été obtenus d'occa-
sion à Genève.
Cette série fut tout de
même suivie par l' acquisi-
tion de 3 véhicules neufs en
1990 et de 5 trolleybus arti-

cules en 1996. Puis plus rien
du tout!
Actuellement, 4 des véhi-
cules de la première série
ont été démolis. Il ne sub-
siste dès lors que 12 véhi-
cules électriques pour des-
servir trois li gnes , à raison
de quatre pW li gne , ce qui
revient à dire que ce n 'est
plus possible , compte tenu
des travaux d' entretien et
de révision périodi que des
véhicules en question.
Dès lors , il ne faut pas s'é-
tonner de voir chaque jour
de plus en plus des autobus
diesel circuler sous des
li gnes électri ques. A ce su-

jet , pour moi qui suis
quelque peu observateur, ce
qui me hérisse le plus , c'est
de constater que toutes les
li gnes électri ques ont été re-
faites et remp lacées à
grands frais, je l'imag ine ,
alors qu 'on savait qu 'on au-
rait bientôt plus le matériel
nécessaire à les exploiter. Il
s'agit manifestement d'im-
prévoyance. [...] Si actuelle-
ment il n 'est pas possible
d' obtenir des trolley bus
neufs, dont la construction
ferait défaut , pourquoi ne
pas acquérir des véhicules
d'occasion , comme autre-
fois , auprès de compagnies-

qui s en séparent , ne serait-
ce que pour utiliser les
li gnes aériennes récemment
restaurées.
Par contre , je comprends
parfaitement qu 'une com-
pagnie comme celle des TC
doit disposer d'autobus
pour circuler là où il n 'y a
pas de li gne électri que ou
pour intervenir en cas de
travaux , de pannes ou de
détournements de la circu-
lation. Mais de là à avoir
acheté plus d'autobus que
de trolleybus , je ne suis plus
d' accord et je demande des
exp lications. La question du
prix n 'arrive même pas à

me convaincre. Même si les
trolleybus sont plus chers à
l' achat , ils représentent tout
de même un capital non né-
gli geable. Je constate égale-
ment que les princi pales
villes de Suisse et d'Europe
reviennent aux tramways,
moyen de locomotion
propre et pratique s'il en
est. Loin de moi l'idée de
réinstaller de tels véhicules
à La Chaux-de-Fonds. Mais

au moins, exploitons nos
li gnes à l'électricité. Je n 'ar-
rive pas à comprendre que
nos politiciens et surtout les
défenseurs de l'environne-
ment ne se battent pas da-
vantage dans ce sens. Ou
bien , faut-i l admettre doré-
navant que les transports
publics n 'intéressent plus
personne?
Frédy Boand,
La Chaux-de-Fonds

lATRlBUNElTS IFiTTHIRS

Tribune des lecteurs
Rédaction de L Express Rédaction de L'Impartial

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2002 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos hôtes et s'expriment librement. Nous ne
publions cependant que l'essentiel de chaque message et nous écartons
les écrits anonymes.
Rappelons quelques règles auxquelles sont soumises les lettres de lec-
teurs:
- La rédaction est seule habilitée à décider de la publication d'une lettre
de lecteurs ou d'un communiqué politique. Dans le cas où un grand
nombre de courriers de lecteurs lui sont adressés, en particulier lors de
scrutins importants, la rédaction ne retient pour diffusion qu'un échan-
tillonnage le plus représentatif possible des avis exprimés.
- La rédaction n'assume aucune responsabilité pour les lettres non pu-
bliées. La longueur maximale des textes publiées est en principe fixée
à un feuillet A4 dactylographié. Les textes sont impérativement signés.
La rédaction se réserve le droit de ramener à de plus justes proportions
un texte trop long.
- Les notes de voyages, les faits et commentaires se rapportant à des
informations parues dans d'autres médias ne seront pas publiés.
- Sont également exclus les textes ou communiqués politiques pouvant
entraîner des poursuites judiciaires, ainsi que tout courrier trop virulent,
contenant des injures, des attaques trop personnelles ou des erreurs de
faits flagrantes.
- Les courriers ou communiqués politiques concernant les scrutins po-
pulaires (élections, votations, etc.) doivent parvenir à la rédaction au
plus tard dix jours avant le scrutin.
- La rédaction est seule responsable du calendrier de parution des
textes, en fonction de l'espace disponible.

La direction des rédactions

Un ciel devenu familier
Situation générale: le mpis de mai commence dans la tristesse, et
pourtant on le dit joli. La dépression se creuse sur le Bordelais et le
liquide qu 'elle pousse vers notre région n'a rien de l'appellation
d'origine, c'est de l'eau. Toc, toc, toc, la perturbation qui piétinait à
la porte ouest du Jura s'invite aujourd 'hui; sans tambour ni trom-
pette, pour humidifier nos jardins.
Prévisions pour la journée: tout se joue dans la gamme des gris et les
rayons de soleil qui parviennent à s'infiltrer ici ou là sont en trompe-
l'œil. Le ciel s'assombrit au fil des heures, sans nous impressionner
car on en a pris l'habitude. Et si vous avez oublié votre parapluie, des
gouttes de pluie vous tombent sur le nez dès la fin de matinée. Côté
températures, les vents de sud maintiennent des valeurs agréables,
entre 13 et 17 degrés selon l'altitude.
Les prochains jours: toujours très nuageux avec des averses, parfois
orageuses. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Front froid ""̂ "—*-_A. pluie

Front chaud -*— _̂ _ Averses
Occlusion —^̂ --A». ' Zon8 0ra88use
Courant d'air froid à̂ i5§3 Neige
Courant d'air chaud t̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication —Aftl-L. O Ciel serein
de la pression en -UUJL £ Ciel nuageux
hectopascals fmbar) ~~4fl05_ Ciel couvert

Fête à souhaiter
Sigismond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-lmier: 15°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Baie: très nuageux, 16
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: pluie, 12°
Sion: beau, 21°
Zurich: très nuageux, 18°

«... en Europe
Athènes: très nuageux, 25e
Berlin: beau, 23°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 9°
Londres: très nuageux, 12e
Madrid: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 17°
Paris: pluie, 12°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 38°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: pluvieux, 24°
Pékin: pluvieux, 22°
Rio de Janeiro: beau; 31°
San Francisco: nuageux, 17e
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: pluvieux, 17°

Soleil
Lever: 6hl7
Coucher: 20h43

¦¦ : ". ".. j'
Lune
croissante
Lever: 13hl3
Coucher: 3h37

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,61m
Température
(au Nid-du-Crô): 9°
Lac des
Brenets: 751,26m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme,
0 à 2 Beaufort

AUJOURD'HUI
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