
Discours sur fond d'actualité
La Chaux-de-Fonds M Le cortège du 1er Mai a rassemblé trois cents p articip ants;

à la Maison du p eup le, les orateurs ont rapp elé les combats d'actualité

A  

La Chaux-de-Fonds
et au Locle, à l'occa-
sion de la Fête du tra-

vail, les emblèmes syndicaux
ont rappelé que cette mani-
festation est avant tout dé-
diée à la défense des tra-
vailleurs. Mais les revendica-
tions affichées compre-
naient aussi le souci des
étrangers et l'égalité de sa-
laires entre hommes et
femmes.
En Suisse, le 1er Mai a été
marqué par des affronte-
ments entre des autonomes
et la police à Zurich. Enfin ,
ailleurs dans le monde, les
manifestations ont été
placées sous le signe de la
mondialisation.
¦ pages 5, 9, 12, 15, 33

et 35

A La Chaux-de-Fonds , les
groupes de militants étran-
gers ont bien renforcé une
participation évaluée à envi-
ron 300 personnes.

PHOTO LEUENBERGER

Pas de miracle
à Nuremberg

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Patrick Délia Rossa (à
gauche) menace le gardien
tchèque Milan Hnilicka, mais
la Suisse devra s'avouer vain-
cue face aux champions du
moride. Défaits 1-3, les
Helvètes entameront le tour
intermédiaire en fort mau-
vaise position. La participa-
tion aux quarts de finale des
Mondiaux semble donc com-
promise pour la bande à Krii-
ger. PHOTO KEYSTONE

m page 27

Chauffeur
condamné

LE LOCLE

Durant la nuit des Promos
2000, le jeune Badar, 8 ans,
était écrasé par un bus postal.
Le tribunal a condamné le
chauffeur du car à une
amende, admettant que les
conditions de circulation n 'é-
taient pas évidentes.

¦ page 9

Biaise Godet
chef de la DP

DIPLOMATIE

Le Neuchâtelois Biaise Godet
vient d'être nommé chef de la
Direction politi que. Le nou-
veau chef de la diplomatie
helvétique représente l'arrivée
aux commandes d'une nou-
velle génération de diplo-
mates.

¦ page 32

D É P A R T E M E N T S

Hier soir devant les socia-
listes du Val-de-Ruz, le nou-
veau conseiller d'Etat Ber-
nard Soguel a tenu un dis-
cours dans lequel il a de-
mandé à la droite d'être «lo-
gique» et de reprendre le
Département des finances.

PHOTO A-MARCHON
m page 3

Bernard
Soguel

donne son avis

C

eux qui attendaient
quelque surprise,
hier, des défilés du
1er Mai en ont été
p our leurs frais. Au

programme: les traditionnels
débordements orchestrés à
Zurich par les autonomes -
de plus en plus éloignes
de tout débat démocra-
tique - et une participa-
tion moins fournie que
de coutume dans la capi-
tale f é d é r a l e, comme
d'ailleurs au Locle, à La
Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.
Si les revendications sec-
torielles - aussi perti-
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nentes puissent-elles être - ont
apparemment perdu de leur
f o r c e, si la capacité mobilisa-
trice de la gauche apparaît
affaiblie et ses slogans rebat-
tus, ce serait une analyse bien
courte, que de réduire ce phé-
nomène à une prospérité
étouffante ou à une absence
d'enjeux véritables. Car,
maintenant, les regards por -
tent ailleurs, plus loin, en
f onction de problématiques
qui dépassent largement les
classes sociales, les frontières
ou les cultures p olitiques,

; 

La diversité des thèmes
abordés p ar les orateurs
d'hier en constitue l'un des
indices. La déf ense des assu-
rances sociales p our Ruth
Dreifuss, le phénomène des
salariés p auvres dans un des
pays les plus riches du
monde p our Moritz Leuen-
berger. Mais aussi, pour
d'autres, le rôle de l'armée,
la gestion des grandes entre-
prises ou l'action des collecti-
vités pub liques.
En f iligrane de ces interven-
tions se dessine une essentielle
interrogation sur la société de
demain, sur la signif ication
que l'humanité entend don-
ner à sa présence sur terre. Et
ce questionnement dépasse de
partout des idéologies encore
engoncées dans leurs corsets
conceptuels.
Après le constat de f aillite des
idéologies totalitaires, appa-
raissent maintenant claire-
ment les limites des idéologies
libérales dès lors qu 'elles en-
tendent se passer de tout
garde-fou.
Face à ces questions, renvoyé
cruellement à sa p ropre
image, l'être est nu. Il re-
chigne à s'engager, souvent
par paresse, mais aussi
pa rce qu'il p erçoit des di-
mensions p lanétaires d'une
décourageante complexité. Et
qu 'il ressent d'autant p lus
douloureusement l'absence de
p r oj e t  d'une société en quête
de sens.

Jacques Girard

Le déclin des
idéologies

MAGAZINE -

Le jeu «Conker's Bad Fur Day» est une
véritable bombe dans l'univers édul-
coré de Nintendo. Son héros, un ado-
rable écureuil , a tous les vices: il _,
fume, il boit, il drague, il MM
ju re. Nintendo a refusé de \§{WT[
distribuer ce titre qui , soil dit tt" _3*?
en passant , est excellent. .« JM

¦ page 201 JmÊB&i
_ _ _ . " ...- .- . . „ r - -- ?̂̂  I

Conker est mignon,
mais pervers r

AJOIE

Distillateur réputé à Bon-
court , Alfred Burrus a testé
une première plutôt insolite:
il a greffé de la damassine sur
de l'épine noire. Il bouillonne
d'imagination quand il
évoque son verger et son
alambic.

¦ page 16

Damassine:
greffe insolite

La Chaux-de-Fonds 11 Une ancienne usine,
p articulière, attend un nouvel avenir

A 

la rue des Régionaux, à
La Chaux-de-Fonds,
l'immeuble de ¦ l'an-

cienne Mulco ne manque pas
d'attirer les regards. Posé
comme une proue de navire
entre deux rues, il a eu une vie
alternative après sa première
vocation industrielle. Mais les
années folles de l'immobilier
ont gangrené un rêve qui s'est
définitivement anéanti , ven-
dredi dernier, avec la vente par
voie d'enchères. Mais peut-être
ce grand bateau connaîtra-t-il
un nouvel avenir radieux? La
banque alternative, détentrice
des hypothèques et nouveau
propriéta ire, va tenter de le
vendre.

m page 7

Un bâtiment particulier, qui
a été pris dans la tourmente
du boom immobilier des
années 90. PHOTO LEUENBERGER

L'ex-Mulco aux enchères
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La PC neuchâteloise bouge
Protection de la population M Le Service cantonal déménage

et l 'Union neuchâteloise accueille les délégués du p ay s

Quelques-unes des 9400 personnes actives dans la protection civile neuchâteloise en plein labeur. Une force de travail
qui sait se rendre indispensable. PHOTO MARCHON-A

CJ 
est 1 effervescence au
sein de la PC du can-
ton. L'Union neuchâ-

teloise de protection civile
(UNPC) a tenu son assemblée
générale il y a quelquesjours et
organise samedi celle de la so-
ciété faîtière suisse. De son
côté, le Service cantonal de la
protection civile et du feu
déménage cette semaine dans
le Val-de-Travers.
A la tête de ce dernier, Pierre
Blandenier est encore le nez
dans les cartons: le grand trans-
bordement commence aujour-
d'hui . «Nous étions à Neuchâtel
(Escalier du Château) depuis
1972: cela fa it beaucoup de dos-
siers à déménager!» Avec ses

douze collaborateurs, il rallie
Couvet, «ce qui n 'a pas enchanté
tout le monde.» La délocalisa-
tion, prévue depuis longtemps,
présente pourtant des avan-
tages. Pas seulement pour ce
qui est des places de parcs.
«Nous allons rejo indre notre centre
d'instruction, installé à Couvet. Ce
qui nous permet d 'être p lus f onc-
tionnels.»

Un nouveau concept
Parallèlement aux organisa-
tions de PC locales - placées
sous l'autorité des communes
et des cantons - s'est développé
un réseau de soutien: les
unions cantonales de la protec-
tion civile. Des associations

privées dont la naissance re-
monte au années 50. L'idée
d'une «protection des civils»
prenait corps, il s'agissait de la
défendre en vue de son passage
en votation.
L'Union suisse pour la protec-
tion civile (USPC) chapeaute
aujourd'hui 22:,, associations
cantonales et régionales
(18.000 membres). Le , but de
celles-ci n 'a guère changé: dé-
fendre la cause de la protection
civile. Elles participent égale-
ment aux discussions concer-
nant son évolution.
Il sera justement beaucoup
question de l'avenir, samedi au
château de Colombier.
L'USPC, réunie sous le patron-

nage de sa section neuchâte-
loise, abordera les mutations
que la PC suisse va affronter.
Moteur du changement: «Pro-
tection de la population», un
concept dont le Conseil fédéral
a défini les tâches l'an dernier
dans son rapport sur la poli-
tique de sécurité, nhrfwi -"

Répartition des tâches .
Il s'agira d'assurer la coordina-
tion entre les cinq acteurs
concernés: la police, les pom-
piers, la santé publique (pré-
vention, urgences...), les ser-
vices techniques (remise en
état des réseaux de communi-
cation, de l'approvisionnement
en eau, etc.), et la protection
civile.
La nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération
et les cantons est un sujet d'in-
quiétude pour les partisans de
la PC. Les cantons seront en ef-
fet responsables en matière de
protection de la population,
d'où la crainte de voir l'Etat
fédéral se désengager financiè-
rement.
Ces thèmes seront abordés no-
tamment par Monika Dusong,
cheffe de la Sécurité neuchâte-
loise. Dans l'assistance, aux
côtés des délégués des unions
cantonales: Paul Thùring, di-
recteur de l'Office fédéral de la
protection civile. /NHU

Image a rendre
plus attractive

Fonction publique ¦ Elle ne
serait p as un enf ant choy é

La 
fonction publique ne

serait pas une cage aussi
dorée que certains esprits

- chagrins et externes - l'imagi-
nent. Pour la Société des magis-
trats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat de Neuchâtel
(SMF) , les prochains départs de
quelques hauts cadres, dont ce-
lui du chef des ressources hu-
maines, pourraient aussi trou-
ver leur explication dans le fait
que les salaires proposés dans le
service public sont loin d'égaler
ceux pratiqués dans le privé.
Réunie vendredi pour son as-
semblée générale annuelle, la
SMF a rappelé qu'à l'ordre du
j our de ses revendications figu-
rait encore et toujours une
hausse de 5% de la masse sala-
riale. «Le Conseil d 'Etat sortant
avait dit p rendre en compte une
augmentation des salaires, et ce déj à
dans le budget p our 2002», ex-
plique son président, Pierre de
Marcellis.

Davantage de vacances
Mais cette seule amélioration ne
suffirait pas à rendre la fonction
publique attractive, aux yeux de
la SMF. «Un moyen supp lémentaire
p ourrait venir de l'octroi de cinq
j ours supp lémentaires de vacances,
ce qui p orterait le total à cinq se-
maines, comme cela est largement le
cas dans le p r i v é .  Un group e de tra-
vail p aritaire a été constitué p our
f aire des pwp ositions que le Conseil
d'Etat devra ensuite ratif ier.» Ac-
tuellement donc, les employés
de l'Etat bénéficient de quatre

semaines, à 1 exception de celles
et ceux avouant au moins 25 ans
de service ou 50 ans d'âge.
La SMF s'est encore dite favo-
rable à un projet du Conseil
d'Etat concernant la retraite an-
ticipée. Ce projet prévoirait une
retraite dès 58 ans, moyennant
une participation financière de
l'employeur.
Une séance plénière, qui réu-
nira le Conseil d'Etat nouvelle
mouture et l'ensemble des asso-
ciations du personnel de la
fonction publique, est planifiée
pour le 7 j uin. «Nous verrons bien
ce qui sera dit à cette occasion. Mais
nous avons bon esp oir de voir ces re-
vendications être suivies d'actes
concrets»,, explique Pierre de
Marcellis. Lequel, vendredi soir
toujours, a été reconduit dans
ses fonctions. /SSP

Pierre de Marcellis a ete
réélu à la présidence de la
SMF. PHOTO A

les craintes
de la profession

Santé M Les négociations en
cours suscitent des inquiétudes

Le 
canton de Neuchâtel

tiendra-t-il les promesses
qu'il a faites au person-

nel soignant? Lors de sa ré-
cente assemblée générale, la
section Neuchâteljura de l'As-
sociation suisse des infirmières
et infirmiers (ASI) a émis ses in-
quiétudes à propos des négo-
ciations en cours avec l'Etat de
Neuchâtel et les employeurs de
la santé en vue d'une Conven-
tion collective de travail.
Dans un communiqué, l'ASI
relève que plusieurs de ses
membres craignent que l'amé-

lioration des conditions de tra-
vail ne se fasse attendre très
longtemps encore. Ou que,
comme cela fut le cas il y a dix
ans, le fruit des négociations
soit balayé en raison de fi-
nances cantonales par trop dé-
ficitaires. Aux yeux de plu-
sieurs membres de l'ASI, des
mesures d'ordre général ne
suffiraient pas à remédier à la
pénurie de personnel et,
donc, à soulager «la situation
p articulièrement désastreuse des
inf irmières et inf irmiers».
/comm-ssp

La protection civile en chiffres
A Neuchâtel La PC neuchâte-
loise regroupe 23 organisa-
tions de protection civile.
Certaines ont constitué des
formations d'intervention en
cas d'urgence: elles peuvent,
en une heure, venir renfor-
cer les unités de premiers se-
cours. Le total des effectifs
neuchâtelois se monte à 9400
personnes, dont les deux
tiers sont instruits. Le canton
dispose de 140.000 places

protégées pour la populauon
dans des abris publics ou
privés. Les habitants sont
avertis du danger qui les me-
nace par plus de 200 sirènes,
fixes et mobiles.
En Suisse Environ 300.000
hommes et femmes sont ac-
tifs dans les 1200 organisa-
tions de protection civile du
pays. La Suisse compte
250.000 abris, soit 6,5 mil-
lions de places protégées.

Suffisamment pour accueillir
plus de 95% de la popula-
tion, alertée par 7000 sirènes.
Les habitants ne sont pas les
seuls à bénéficier d'une pro-
tection: il existe 276 abris spé-
cialement aménagés pour les
biens culturels (œuvres d'art,
mobilier, éléments d'archi-
tecture...). Leur surface to-
tale: 76.000 mètres carrés,
soit presque 12 terrains de
football, /nhu
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V-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

La gauche veut l'Economie publique
Conseil d'Etat H Dans deux j ours, les nouveaux conseillers d 'Etat se rép artiront

les départements. Bernard Soguel demande à la droite de p rendre les f inances
Par
R é m y  G o g n i a t

S 

* il fut une période où
un nouveau conseil-
ler d'Etat attendait au

moins d'être en fonction
pour faire des déclarations
politiques publiques et
fortes, elle est passée. Hier
soir aux Bugnenets devant
les socialistes du Val-de-Ruz,
le nouveau conseiller d'Etat
neuchâtelois Bernard Soguel
a pris clairement position
pour l'octroi du Départe-
ment des finances à la droite.
La répartition des départe-
ments interviendra vendredi.
Se fondant sur les déclara-
tions antérieures des
membres sortants de l'exécu-
tif cantonal (ils ont déclaré
qu 'ils resteraient là où ils
sont), le socialiste Bernard
Soguel revendique le Dépar-
tement de l'économie pu-
blique. Et s'il devait néan-
moins diriger le Département
des finances, «il serait pour moi
parfaitement clair que j e  n 'ai pas
été élu pour appliquer la politique
f iscale et f inancière du Parti libé-
ral. Je conduirais donc ce départe-
ment en homme de gauche. »
Bernard Soguel argumente
sur la volonté populaire d'un
gouvernement à majorité de
droite, une volonté qui s'est
manifestée «en référence à un
seul thème, la baisse de la f isca-
lité et l 'adaptation de la poli-
tique des f inances à cette baisse.
C'est par conséquent à la majo-
rité de droite d'assumer ce p ro-
gramme qui est le sien», à moins
de se dérober et de donner
«tout son sens au dicton «Après
l'avoine vient le harnais».
Si les socialistes doivent mal-
gré tout aller aux Finances,
les impôts seront certes
baissés, vu l'initiative aboutie

sur la question , mais en com-
mençant par les bas revenus
et sans épargner les hauts re-
venus et les entreprises.
De plus, le gouvernement en
sera affaibli , alors que dans le
cas contraire , il sera «équili-
bré, dynamique et très probable-
ment consensuel, c 'est-à-dire
fort.» Bernard Soguel donne
sa position comme «ferme ,
mais sereine et définie en parfait
accord avec Monika Dusong. »

Dans l'ordre
Comment le nouveau
Conseil d'Etat se répartira-t-i l
les départements? "Aucune
disposition juridique ne dé-
termine la manière, même si
l'art. 9 de la loi d'organisa-
tion du Conseil d'Etat pré-
cise: «Les membres du Conseil
d'Etat p rennent rang d'après la
date de leur élection. S 'ils sont
élus le même jour, la préséance
appartient au plus âgé.» . La
coutume veut que les cinq
magistrats expriment leur
préférance dans cet ordrè-là.
La nouvelle conseillère
d'Etat Sylvie Perrinj aquet
s'exprimera donc avant Ber-
nard Soguel. Choisira-t-elle
les Finances ou l'Economie
publique? Interpellée hier,
elle nous a déclaré qu 'elle
prenait acte de ce qui se di-
sait. «C'est ainsi que je fonc-
tionne: j'écoute, je consulte, et je
décide. » Pour le moment, elle
écoute. Elle consultera ces
jours-ci. Un malentendu ad-
ministra tif'au Parti libéral a
fait qu 'elle n 'était pas pré-
sente à la séance du bureau
de lundi où ce sujet devait
être abordé. Il ne l' a donc
pas ete. «Mais le parti n exer-
cera aucune pression sur la
conseillère d 'Etat», nous a dit la
présidente Thérèse Humair.
/RGT

Le nouveau Conseil d'Etat neuchâtelois. Commencera-t-il ses travaux par une crispation
du consensus? PHOTO A-GALLEY

V E N D A N G E  2 0 0 1

Après consultation de la
commission viticole , le
Conseil d'Etat a arrêté

les limitations de production
dans le vignoble neuchâtelois
pour la récolte 2001. Si les va-
leurs sont identi ques à celles
de l'an passé, une nouveauté
a été introduite s'agissant des
AOC (appellation d'origine
contrôlée).
Les quantités maximales pou-
vant être produites cette
année sont de 1,2 kg/m2
pour le chasselas et le ries-
ling x sylvaner et de 1 kg/m2
pour les autres cépages ho-
mologués, dont le pinot noir.
Pour les AOC, les limites sont
fixées à respectivement 1
kg/m2 et 800 g/mètre carré.
Toutefois, afin d'éviter de dé-
classer des pinots noir de
qualité , pour tous les lots de
vendange qui auront des te-
neurs en sucre égales ou
supérieures à 85,6° œchslé,
le déclassement n 'intervien-
dra qu 'à partir de 900
grammes. «On cherche à éviter
de déclasser de la marchandise de
bonne qualité», explique Eric
Beuret. D'autant que les mil-
lésimes ,1998 et 2000 se sont
révélés assez modestes quan-
titativement parlant. Le chef
du Service cantonal de la viti-
culture fait en outre observer
que les limitations pratiquées
dans le vignoble neuchâtelois
sont plus sévères que la
moyenne nationale. «La pol i-
tique menée par Le canton de
Neuchâtel est dictée p ar une vo-
lonté de p roduire des vins de
qualité. Mais aussi par souci
d 'équilibrer le marche!1» .
Pour les vignerons , cette
nouveauté n 'est pas gratuite.
Le prix du kilo de la ven-
dange classée en AOC était
de 4 fr. 90 l'an passé. En cas
de déclassement (en catégo-
rie III pour le pinot noir) , le
prix au kilo n 'était plus que
de 50 centimes... /ssp

Nouveauté
pour les AOC

Les pendulaires ont été
partiellement entendus

Berne-Neuchâtel 1 Le nouvel horaire, dont
l 'avant-proj et avait suscité un tollé, est établi

Les 
pendulaires rebelles

de la ligne Neuchâtel-
Berne ont été entendus,

en partie du moins. Rappel des
faits: plusieurs dizaines d'usa-
gers avaient protesté auprès de
l'Office cantonal des trans-
ports, après la mise en consulta-
tion d'un projet d'horai re. Mo-
tif de leur courroux? Des trains
supprimés, des temps de par-

La ligne Neuchâtel-Berne
aura un nouvel horaire dès
le 10 juin. PHOTO A

cours rallonges et des condi-
tions de voyage pénibles: les si-
gnataires se sont plaints d'avoir
à prendre des trains non clima-
tisés, sans toilettes (rames
Nina) et tout sauf directs, TGV
excepté.
Suite à la consultation , la com-
pagnie BLS qui exploite la
ligne et ses partenaires, les can-
tons de Berne, Fribourg et
Neuchâtel , ont examiné plu-
sieurs variantes. « Tenant partiel-
lement compt e des remarques enten-
dues», le BLS a tranché le 25
avril. Mais le canton reste,
pour l'heure , muet. Nicolas
Grandjean, chef de l'Office
des transports, a refusé de s'ex-
primer sur le nouvel horaire ,
qui entrera en vigueur le 10
juin. Le BLS, en revanche, s'est
montré plus loquace.
Dévoilant une partie de la grille
définitive , Beat Luginbûhl , res-
ponsable des horaires, a indi-
qué que deux trains accélérés
étaient prévus le matin: l'un à
6h53 (arrêts à Saint-Biaise et
Marin, ce qui est nouveau, puis
cadence normale depuis Anet),
l'autre à 7h07, circulant du

lundi au vendredi, avec deux
arrêts au total (Marin et Anet) .
Par rapport au projet, le temps
de parcours du premier train a
été un peu allongé, celui du se-
cond raccourci. Combler toutes
les requêtes, «c 'était la quadrature
du cercle», commente le respon-
sable: il a aussi fallu composer
avec des horaires de TGV fixes,
les correspondances des bus à
Anet...
Pour cause de voie unique, les
temps de parcours n 'ont pu être
rabotés entre Neuchâtel et la ca-
pitale, regrette Beat Luginbûhl.
Pour plus de confort, les
quelque 1200 voyageurs qui fré-
quentent quotidiennement la
ligne devront encore patienter.
Le projet d'horaire prévu pour
décembre 2002 aura plus d'em-
prise sur les cadences des TGV.
Et. fin 2004, le tronçon Bùm-
plitz-Rôsshâusern- sera dédou-
blé, «ce qui p ermettra de réduire le
temps de p arcours entre Neuchâtel et
Berne». Pas un luxe pour une
ligne qui connaît un développe-
ment positif: le trafic voyageurs
y augmente de l'ordre de 3 à
5% par année./BRE

Enseignants H Daniel Ziegler p r e n d  le relais
de François Borel, en p lace depuis six ans

N

ouveau président pour
la section des ensei-
gnants neuchâtelois du

Syndicat des services publics
(SSP). L'assemblée générale or-
dinaire du syndicat, qui a eu
lieu à la fin de la semaine der-
nière à Malvilliers, a élu à cette
fonction Daniel Ziegler, de La
Chaux-de-Fonds. Marié, 45 ans,
père de trois enfants, cet ensei-
gnant de philosophie et de
français au Lycée Denis-de-Rou-
gemont, entre immédiatement
en fonction.
Le nouveau président de la plus
importante section du SSP-Ré-
gion Neuchâtel (environ la moi-
tié des 1500 affiliés au syndicat)
succède à François Borel, qui as-
sumait cette fonction depuis
presque six ans. Selon le com-
muniqué publié hier,, l'ex-
conseiller national va «se consa-
crer à de nouvelles tâches syndi -
cales». D'après des informations
plus précises, il se portera can-
didat à la présidence du SSP-
RN. Elue il y a deux ans, l'ac-
tuelle présidente cantonale , Ma-
rianne Ebel, n 'entend pas pour-
suivre au-delà de ce mandat. La

décision quant à son successeur
tombera le 30 mai prochain ,
date de l'assemblée générale.

Propositions attendues
S'agissant des enseignants, l'as-
semblée de la semaine dernière
a été informée de l'état des né-
gociations avec les départe-
ments des Finances et de l'Ins-
truction publique, selon qu 'elle
concernent l'ensemble de la

Daniel Ziegler revêt l'habit
de président du SSP-ensei-
gnants. PHOTO A

fonction publique ou les ensei-
gnants seuls. Elle a pris acte du
fait qu 'elles avaient démarré
dans un climat positif et qu'un
catalogue de mesures avait été
préparé. Elle attend avec intérêt
des propositions concrètes de la
part du gouvernement issu des
urnes en avril , précise le com-
muniqué./SDX

Publicité

La plus grosse section du SSP
a un nouveau président

Des services à se rendre
M

onika Dusong ne
peine peut-être pas à
porter le mammouth

DJSS (Département de la jus-
tice, santé et sécurité), mais
elle ploie sous la charge. Et
chacun s'accorde à dire qu 'il
faudrait l'alléger. En confiant
par exemple la justice à un
autre département? Cette idée
fait son chemin, mais elle n'est
pas mûre. D'ailleurs, le
Conseil d'Etat ne pourrait pas
prendre une ' 'telle 'décision
vendredi.
Le nom des départements est
en effet mentionné dans la loi
d'organisation du Conseil
d'Etat (art. 40). Il faudrait que
le Grand Conseil modifie la loi
pour enlever un «J» au dépar-
tement de Monika Dusong. La

question sera peut-être d ac-
tualité en cours de législature.
Le nouveau Conseil d'Etat ten-
tera-t-il de soustraire au pou-
voir du Grand Conseil la dé-
termination - des départe-
ments, et donc un certain
droit de regard du-législatif sur
la répartition des tâches entre
les membres de l'exécutif? Ou
se contentera-t-il de proposer
d'autres répartitions princi-
pales? Il est trop tôt pour es-
quisser' dés réponses!1 : '
Ce que le Conseil d'Etat peut
faire librement, et vendredi
déjà, c'est «arrêter les attributions
et l'organisation des dép artements»
(art. 42), à savoir répartir au-
trement certains services. Au-
cune information sérieuse n'a
filtré du Château laissant en-

tendre que ce sera le cas. Mais
s'il fallait immédiatement allé-
ger le DJSS, une certaine lo-
gique permettrait de transférer
le service du registre foncier au
DGT (Gestion du territoire) de
Pierre Hirschy, ou le service
des poursuites et faillites et du
registre du commerce au DEP
(Economie publique).
Pierre Hirschy ne se surchar-
gerait probablement pas non
plus en reprenant aussi l'in-
tendance des bâtiments èï'là
gérance des immeubles actuel-
lement dévolus au DFAS (Dé-
partement des finances et af-
faires sociales). C'est Francis
Matthey qui avait renforcé ce
département, après y être en-
tré dans les pantoufles de
René Felber. /rgt
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Les jeunes votent
moins que les aînés

Cantonales M Particip ation f aible
chez les moins de 35 ans

Ce 
sont 9279 Chaux-de-

Fonniers et Chaux-de-
Fonnières qui se sont

rendus aux urnes lors des der-
nières élections cantonales,
nous apprend la police des ha-
bitants. La participation a tout
juste dépassé le 42% des
22.082 électeurs inscrits.
Les jeunes votent en moins
grande proportion que leurs
aînés. C'est ce qui ressort des
statistiques communales. Les
chiffres sont sans appel. La
participation grimpe au fur et
à mesure que l'on monte dans
les classes d'âge.
Les moins de 35 ans ne sont
pas assidus. Dans cette tranche
d'âge, la participation n 'at-
teint même pas 30 pour cent.
La palme de l'abstention re-
vient aux électeurs de 20 à 24
ans: ils ne sont que 24% à
avoir fait usage de leurs droits

Quelque 90% des électeurs ont privilégié le vote par cor-
respondance. PHOTO MARCHON

civiques, soit 370 électeurs sur
1538 au total. Les «jeunes» re-
traités, 65 à 69 ans, réalisent le
meilleur score avec une parti-
cipadon de 56,76 pour cent.
Chez les hommes, ce sont les
plus 65 ans qui manquent le
moins à l'appel. Sur 2375 élec-
teurs, 1516 se sont rendus aux
urnes. La participadon atteint
63 pour cent. Chez les femmes
de la même catégorie, la pro-
portion est plus faible puis-
qu 'elle se monte à 44 %, soit
1773 electrices sur 3988. Pour
le reste, les 35 à 64 ans ont par-
ticipé à hauteur de 44%, soit
4597 électeurs sur 10370.
Par ailleurs, le vote par corres-
pondance a séduit plus de
38% des électeurs, qui ont dai-
gné remplir leur devoir ci-
vique alors que 758 d'entre
eux seulement ont pris le che-
min du bureau de vote. /DAD

Discours sur fond de référendum
Fête du 1er Mai B Le cortège a rassemblé 300 p articip ants.

Les orateurs ont rapp elé les combats d 'actualité
Par
I r è n e  B r o s s a r d

C%  
est conduit par la fan-
fare de Montlebon
que le cortège, com-

prenant quelque 300 per-
sonnes, s'est ébranlé hier après-
midi depuis Espacité pour un
petit tour de Pod avant de ral-
lier la Maison du peuple.
Les emblèmes syndicaux, sur
des drapeaux, chapeaux et ban-
deroles, ont rappelé que cette
manifestation est avant tout dé-
diée à la défense des tra-
vailleurs. Mais les revendica-
tions affichées comprenaient
aussi le souci des étrangers, avec
la régularisation des sans-pa-
piers, l'égalité de salaires entre
hommes et femmes. On remar-
quait encore un drapeau cu-
bain, l'effigie du Che et un em-
blème anarchiste. Les groupes
de militants étrangers ont bien
renforcé les rangs pour at-
teindre une participation hono-
rable, évaluée grosso modo à
300 personnes.

De la ville voisine
Parmi les trois orateurs qui se
sont exprimés à la Maison du
peuple se trouvaient les prési-
dents des villes du Haut; une vo-
lonté de souligner la collabora-
tion nécessaire entre les deux

communes. Un syndicaliste ne
pouvait manquer: Jean-Claude
Rennwald , conseiller national
et secrétaire central FTMH, a
fait son deuxième discours de la
journée (lire en page «Le
Locle»).
Denis de la Reussille, président
de la Ville du Locle, a relevé le
grand honneur qu 'il ressentait
en pensant aux combats menés
précédemment par les ouvriers
et employés pour imposer des
conditions de travail décentes.
«Quand on compare avec nos
grands-pa rents et arrière-grands-pa -
rents, on reste bouche bée face aux
journées de 12 à 13 heures, aux se-
maines de six jours, aux vacances
inexistantes. Nous ne devons ja-
mais oublier ce passé et les luttes qui
ont permis de grands progrès so-
ciaux.»
De rappeler aussi trois luttes ac-
tuelles: la victoire des pauvres
contre les industries pharma-
ceutiques en Afrique du Sud;
l'immense responsabilité des
partis politiques dans le fonc-
tionnement des anciennes ré-
gies du pays, avec les salaires
scandaleux des directeurs, qu 'il
faut condamner avec force; la
bataille du coefficient fiscal des
deux villes des' Montagnes et la
baisse d'impôt voulue par la
droite, qui favorise les hauts re-
venus au détriment des autres

Le conseiller national jurassien Jean-Claude Rennwald (a
gauche) et le président de la Ville du Locle Denis de la
Reussille ont défilé sur le Pod. PHOTO LEUENBERGER

membres de la société, en parti-
culier les petits revenus et les re-
traités.
Charles Augsburger, président
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, affirmant sa conviction
qu 'il est nécessaire de fêter le
1er Mai, a ensuite également re-
pris la question du référendum
contre le coefficient fiscal à 106.

Pour développer la ville, il faut
conserver sa capacité finan-
cière, la haute conjoncture n'é-
tant pas forcément durable. «En
votant oui, vous manifestez votre
volonté de solidarité. »
Un représentant de la commu-
nauté turque a encore réclamé
l'attention de chacun sur ce qui
se passe dans son pays. /IBR

SECOURS
Depuis lundi à 18h jusqu'à hier
à la même heure, le service de
l'ambulance de la police locale
est intervenu à neuf reprises,
pour six malaises, deux chutes
et un transport de malade. Les
premiers secours ont été ap-
pelés deux fois pour des véhi-
cules en feuv Lundi soir, c'était
un cyclomoteur, suite à un acte
de vandalisme. Hier en fin de
journée, les PS sont montés au
Reymond pour une voiture qui
brûlait, /réd

Une garantie disponible
sans devoir geler son argent

Zerodepot ¦ Une société cautionne les locataires.
Certaines gérances approuvent le système

D

époser trois mois de
loyer sur un compte
bloqué avant de pou-

voir emménager: la pratique
est devenue courante en ville
de La Chaux-de-Fonds. Un
nouveau service, «socialement
accep table», est disponible
pour éviter cet écueil et de
devoir débourser une impor-
tante somme d'argent. En
clair, le locataire paie un
intérêt pour pouvoir disposer
librement de l'argent qu 'il
devait mettre en banque.
Tel est l'avis de Zerodepot
qui constate «que huit mil-
liards de francs sont gelés en
Suisse et p rofitent au système
bancaire». Cette société ano-
nyme, dont le siège se trouve
à Zoug, propose au locataire
un contrat qui cautionne ses
obligations et garantit au
bailleur la couverture des

Les locataires de La Chaux-de-Fonds pourront éviter de
payer une garantie de loyer. Mais il faudra rester prudent
avec l'argent ainsi économisé. PHOTO LEUENBERGER

dettes découlant du contrat
de bail à hauteur du montant
convenu. Le locataire paye à
Zerodepot une finance d'ins-
cription unique et une
contribution annuelle à rai-
son de 2,4% de la somme ga-
rantie. Par exemple, pour un
loyer de 1000 fr. dont trois
mois sont payables d'avance,
la cotisation annuelle s'élè-
vera à environ 72 francs.
Attention, il s'agit d'un
contrat de cautionnement et
non pas d'une assurance.
Rien à voir avec des presta-
tions similaires proposées jus-
qu 'alors. Mieux vaut être pré-
voyant, fourmi plutôt que ci-
gale. «Pour ceux qui ne parvien-
nent p as à gérer leurs sous, il y a
toujours un risque», explique
Rob van Ruiten , conseiller de
Zerodepot. Au moment de
quitter le logement, les

dégâts restent à charge du lo-
cataire. Avantage visible pour
ce dernier: il peut profiter de
l'argent disponible pour fi-
nancer son déménagement
ou le placer à des taux plus
profitables que dans le cas
d'une garantie de loyer. Lors
d'un nouveau changement
de logement, le contrat est
simp lement reconduit en
prenant en compte le nou-
veau loyer.
La société cautionne aussi les
locaux commerciaux. Dans le
cas d'une société anonyme
notamment, la signature soli-
daire d'un administrateur est
toutefois indispensable.

Un bon accueil
A La Chaux-de-Fonds, Zero-
depot a reçu un bon accueil,
précise Stéphane Pilet, res-
ponsable du marketing pour
la Suisse romande. «Nous
croyons avoir un bon p roduit,
nos partenaires sont bons.» La
société estime pouvoir accé-
der à environ 80% du mar-
ché de la métropole des
Montagnes neuchâteloises.
Ce qui n 'est pas le cas,
semble-t-il, dans la région lé-
manique, où les gérances
préféreraient le système de la
garantie bancaire.
Pour les bailleurs, selon Zero-
depot, «la gestion du porte-
feuille immobilier devient plus
dynamique, puisqu 'un grand
obstacle à un déménage-
ment/emménagement est levé et
qu 'ils bénéficient en même temps
d'une forme de garantie aussi so-
lide qu 'avant». /DAD

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: Pillonel,
Balancier 7, jusqu'à 19h30,
ensuite, appeler la Police lo-
cale 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
président-Wilson, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: 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/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h. sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A

¦ 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 en-
fants de 3 à 6 ans.
¦ Théâtre populaire romand A
Beau-Site, 19h, «Le Jeu de
Hotsmakh» d'Itsik Manger,
mise en scène de Charles Jo-
ris.
¦ Les Endroits Concert de la
chorale du collège des En-

droits, à l'ailla du collège des
For
ges, 19h30; également jeudi
et vendredi.
¦ Référendum Séance pu-
blique d'information du
Conseil communal, aula du
collège des Foulets, 20h.
¦ Danse indienne Théâtre
ABC, 20h30, styles Kathak et
Bharata Natyam; également
jeudi.

¦ Club des Loisirs Maison du
peuple, 14h30, musique de
salon, flûte et guitare, séré-
nades de Mauro Giuliani et
Karelli, interprétées par des
élèves du Conservatoire; égale-
ment contes par Anne-marie et
Monique.
¦ MIH Ouverture, à 17h30, de
l'exposition «Quels temps font-
ils?», exposition ouverte jus-
qu'au 7 juin.
¦ Cross des enfants Au centre
des Arêtes, 18h, entraînement
pour le cross de la Fête de
mai.
¦ Les Endroits Concert, de la
chorale du collège des En-
droits, à l'aula du collège des
Forges, 19h30; également
vendredi.
¦ Café psycho A la Brasserie
de l'Ancien Manège, rue du
Manège 19-21, 19h30,
deuxième soirée du café psy-
cho.
¦ Bikini Test Concert du
groupe Assassin (FRA) + Dj,
hip hop, portes à 20h.
¦ Club 44 Christiane Brun-
ner: «Quel socialisme au XXIe
siècle?», 20h.
¦ Danse indienne Théâtre
ABC, 20h30, styles Kathak et
Bharata Natyam.

I ARÉGIQNPRAT10IIF

VILLE «ROUGE» m Témoignage à
la TV. «Zig zag café» consacre
aujourd'hui son émission à La
Chaux-de-Fonds. Ville «rouge»,
où la gauche est majoritaire de-
puis 1918, elle est historique-
ment l'un des bastions du mou-
vement ouvrier de l'avant-
guerre. Maurice Vuilleumier,
qui fut le premier président po-
piste du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, en 1949, té-
moignera sur le plateau de sa
vie d'ouvrier horloger et de mi-
litant. L'émission est diffusée
aujourd'hui sur TSR1, à 13hlO,
rediffusion sur TSR2 à 23h30.
/réd

DANSE m Objets-Fax au temple.
La compagnie Objets-Fax don-
nera la semaine prochaine deux
spectacles au Temple Allemand.
En outre, de lundi à samedi, elle
propose un stage «culture du
mouvement» ouvert à tous.
Renseignements au tél. 968 28
46. /réd
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Comme un navire à la dérive
La Chaux-de-Fonds B L'ancienne Mulco, p rop riété de la

coop érative La Boîte, a été vendue aux enchères
Par
I r è n e  B r o s s a r d

I

l y avait du monde, ven-
dredi dernier, pour la
vente du bâdment de la

rue des Régionaux 11. Mais
les enchères ont démarré pé-
niblement , avec une première
mise de... 5000 francs. Après
quelques lourdes secondes de
silence, la créancière gagiste
des premier et deuxième
rangs - la banque alternative
BAS, d'Olten - est entrée en
scène, emportant le bâtiment
sans les charges pour 300.000
francs. Personne n 'a misé au-
delà. Le public étai t surtout
composé de spectateurs, co-
opérateurs propriétaires ou
sympathisants.

Un peu d'histoire
De par son architecture en tri-
angle, cet immeuble ne
manque pas d'étonner. Selon
l' «Inventaire suisse d'archi-
tecture» (1850-1920), il a été
construit en 1907 par Henri
Louis Meystre, architecte,
pour Z. Perrenoud et Cie. Le
volume étroit et allongé de la
fabrique épouse audacieuse-
ment la parcelle triangulaire,
formant un élément original.
Pas étonnant dès lors que cet
immeuble ait fait gamberger
des amateurs. Comme cette
équipe de Suisses aléma-
niques qui , se constituant en
coopéradve, l'a racheté vers
1990. Us y ont installé des ate-
liers (de graphiste, paysagiste,

Un bâtiment surprenant, dresse comme une proue de na-
vire, rue des Régionaux 11, repris par la banque alterna-
tive BAS, créancière gagiste. PHOTO LEUENBERGER

etc.) et des logements pour
certains. On a aussi vu, sur la
hauteur, naître brièvement un
«bar des femmes». Cette acti-
vité, menée dans un cadre

plutôt privé, n 'était pas sans
engendrer de problème car la
maison et son terrain - une
bande au nord - sont grevés
d'une servitude "interdisant

toute activité d établissement
public et de débit d' alcool.

Acheté trop cher
Mais depuis lors, c'est plutôt
l'eau qui est passé sous les
ponts. Au moment où la co-
opérative La Boîte a acquis
l'immeuble, la surchauffe im-
mobilière était à son point
culminant , suivi d'une chute
brutale. Acquis très (trop)
cher, le bâdment n 'a pu en-
suite être rentabilisé par des
loyers obligatoirement revus à
la baisse. La situation s'est dé-
gradée dès 1995.
Les hypothèques de la
banque alternative se mon-
tent à 685.000 francs. Au to-
tal, avec les charges dues (non
reprises par l'acheteur) , la
dette atteint 767.903 francs.
Les créanciers étaient un peu
tristes de cette déconfiture.
C'était le premier investisse-
ment de la banque alternative
en ville de La Chaux-de-
Fonds, où ils ont encore deux
ou trois autres engagements
financiers et un projet. Domi-
nique Roten, de la représen-
tation romande, rappelle que
le concept de départ de La
Boîte, sous forme d'une co-
opérative et gérée par ses ha-
bitants , était intéressant.
La BAS n 'a pas pour but
d'être propriétaire immobi-
lier et va donc chercher à
vendre l'immeuble; peut-être
à ses occupants actuels - un
seul étage est vidé - sous
forme de PPE. /IBR

Législatif ¦ Comp tes, église,
musée et nominations

En  
moins de deux tours

d'horloge, lundi soir, le
Conseil général de La

Sagne a fait un bout de che-
min. U a d'abord passé en re-
vue les comptes 2000. Bou-
clant sur un bénéfice de 3371
francs , ils n 'ont pas appelé
beaucoup de commentaires.
Le conseiller communal Fer-
nand Oppliger avait cepen-
dant préparé des graphiques
illustrant la situation de la
commune, concluant que, si
elle est loin d'être catastro-
phique, elle réclame de l'at-
tention , en particulier après
l'investissement consend pour
le collège.
Dans le détail , il a été quesdon
de la collaboration avortée
avec l'école primaire des
Ponts, en sureffectif, qui avait
souhaité «délocaliser» une
classe à La Sagne. Le prix sym-
bolique demandé par La
Sagne a été refusé. Satisfaction
en revanche pour la classe
d'informatique pionnière , qui
a déjà accueilli en cours du
soir 148 élèves adultes. Enfin ,
le conseiller communal Eric
Robert a parlé de l'avance-
ment de l'étude d'implanta-
tion d'éoliennes au-dessus du
Mont-Dar (au Cret-Meuron ,
sur la commune des Hauts-Ge-
neveys) - huit eoliennes de
100 mètres de haut -, dossier
sur lequel planche le bureau
d'ingénieurs sagnard Planair.
Deux demandes de crédit ont

.été acceptées. à> l'unanimité,
comme les comptes. La se-
conde étape de la réfecdon
intérieure du temple (d'août à
octobre) devrait coûter moins
que les 155.000 fr. prévus. Le
surplus sera consacré à la ré-
fection des sanitaires. L'équi-
pement en vitrines et pan-
neaux (10.000 fr.) de la nou-
velle salle du musée consacrée
à l'instituteur, . écrivain ,
conteur et dessinateur Oscar
Huguenin , né à La Sagne, a
été plébiscité.
Trois sujets ont encore été évo-
qués. Eric Robert a dit son es-
poir de voir la salle des ma-
riages maintenue, voire pro-
mue, dans le cadre de la délo-

Willy Thiébaud entre au légis-
latif dans un esprit de collé-
gialité. PHOTO LEUENBERGER

calisation de l'office d'état civil
à La Chaux-de-Fonds. Fernand
Oppliger a parlé du futur trot-
toir de Marmoud , demandé
par voie de pétition. Tous les
propriétaires n 'ont pas encore
répondu , mais il devrait se
faire au nord, l'Etat prenant
en charge les travaux, la com-
mune le matériel. Enfin , l'é-
tude de l'adduction d'eau
entre Les Roulets et Les Entre-
deux-Monts se poursuit.

Démission surprise
La séance de lundi a aussi été
celle des nominations. Willy
Thiébaud a cédé sa place de
président du législatif à Ro-
man Botteron. Le nouveau bu-
reau est composé de Pierre
Banderet (vice-président),
Erhard Schârer (secrétaire),
Pascal Oppliger (vice-secré-
taire), Didier Benoît et Ivan
Bettex (questeurs). Dfux nou-
veaux conseillers généraux
sont salués: Anna Béguin et
Daniel Lazzarini. Mais il reste
toujours un siège libéral va-
cant!
La surprise a été l'annonce de
la démission du conseiller
communal libéral Patrick
Nussbaumer, appelé à d'im-
portantes foncdons au sein du
conseil d'administradon du
groupement des pharmaciens.
Il sera remplacé par le radi-
cal... Willy Thiébaud , qui ve-
nait juste de rendre son tablier
de président du législatif! A no-
ter que la présidence de l' exé-
cutif sera dorénavant tour-
nante , chaque année. /RON

Nouveau conseiller
communal sagnard

Assassin, des vrais
Bikini Test g Pour le p lus grand p laisir des j eunes f ans
d'ici et d 'ailleurs, le rap f ait un retour royal demain soir

La 
foule des grands soirs

est attendue jeudi soir
à Bikini Test, qui re-

noue spectaculairement avec
le rap en accueillant rien
moins qu 'Assassin, l'un des
groupes historiques du mou-
vement hip-hop français.
L'excitation des jeunes fans
de rap de la région (et bien
au-delà, internet oblige) at-
teint ces jours-ci sa cote la
plus élevée depuis l'inven-
don de l'échantillonneur.
Ceci pour une excellente rai-
son: le groupe Assassin s'en
vient humer l'oxygène de nos
1000 mètres d'altitude , pro-

messe d une nuit absolument
torride dont on parlera long-
temps encore sur les préaux.

Des pionniers
Assassin fait partie des pion-
niers du hi p-hop français: il
fut de la mythique compila-
don «Rappatdtude», la toute
première du genre. C'était en
1990 (autant dire la préhis-
toire), et ni les puristes ( «Le
rap américain sinon rien!») ni
les vieux cyn iques ( «ça prendra
pas, ce truc-là») ne donnaient
cher de cette scène balbu-
tiante, qui trouvait peu de dé-
fenseurs chez les plus de 25

ans. Tous se trompaient lour-
dement. Le rap en français a
capté la jeunesse, traduit ses
préoccupations, sa frustration
et son énergie. C'est là qu 'il
faut chercher la voix de la rue,
et pas ailleurs.
Incidemment , d'autres
genres musicaux se sont re-
trouvés relégués, sinon au
musée, du moins dans une
proche antichambre. Le rap
français est, depuis, devenu
un menu accommodé à
toutes les sauces, souvent par
des imposteurs à la petite se-
maine. Comme toujours ,
sommes-nous tentés d'écri re.

La cuvée 2001 affiche une
forme olympique et un
appétit colossal: voici
quelques mois, Assassin pu-
bliait fièrement «Touche
d'espoir» , un troisième al-
bum terriblement efficace ,
dont ils ont déjà extrait cinq
maxis et dont la tournée
promotionnelle se poursui-
vra pendant encore deux
bons mois, au minimum. Un
rendez-vous incontournable
pour tous les fans de hip-
hop. /MAM

Assassin en concert à Bikini
Test jeudi 3 mai à 20 heures

Jugnot en repérage
On 

sait que la Franche-
Comté et, plus parti-
culièrement, le Haut-

Doubs sont des terres d'ac-
cueil pour la réalisation ciné-
matographi que. Financière-
ment , le Conseil régional ap-
porte sa contribution aux
tournages. Il est par ailleurs
aisé de trouver des paysages
variés et des lieux de tournage
caractéristiques en suivant les
conseils éclairés de Pierre

Jouille, véri table spécialiste en
la matière. C'est d'ailleurs
avec son aide que Gérard Ju-
gnot est en repérage dans le
canton de Morteau pour la
réalisation , en juin et juillet
prochains, d'un film situé
dans les années quarante qui
racontera, entre autres, l'his-
toire d'une famille qui aide
des juifs pourchassés par les
nazis à franchir la frontière
suisse, /dry

Gérard Jugnot entre Jean-Marie Binétruy, maire de Morteau,
et Annie Genevard, son adjointe à la culture. PHOTO ROY

L'agonie du terroir
Haut-Doubs ¦ Daniel Leroux f ait p art de son inquiétude
quant l 'avenir de la p aysannerie et des p roduits du terroir

Le 
ver est dans le fruit

des produits de terroir,
d'après Daniel Leroux ,

président du Pays horloger et
conseiller général du canton
du Russey.
Daniel Leroux, par ailleurs di-
recteur de «La Racontotte»,
dent pour responsables de
cette situation certains
hommes d'Etat: «Le drame est
qu 'ils ne savent plus se passer de
leurs clones technocrates. Ils ont
cessé de toucher terre et ne conser-

vent p lus la simplicité du regard
humain p our s 'émerveiller devant
le bon sens des savoir-fa ire campa-
gnards».
Le polidque serait devenu en
quelque sorte une excrois-
sance de la société, déconnecté
des réalités du vivant et de la
terre. Ce phénomène se serait
aggravé depuis 1981, selon Da-
niel Leroux, pour « aboutir aux
effets désastreux que nous subis-
sons actuellement». Cela se tra-
duirait ainsi par «l 'extinction de

la paysannerie, avec p our corol-
laire l'agonie du terroir».

Américanisation culinaire
Si la responsabilité des diri-
geants politiques français et
européens est pointée, elle ne
serait pas la seule en cause.
« On ne saurait omettre la cause
qui a tout aggravé, cette mondia-
lisation qui donne aussi désor-
mais le champ libre à une améri-
canisation culinaire», relève
Daniel Leroux.

Cette victoire de 1 impéria-
lisme américain nous prive
d'une liberté fondamentale
rappelant à Daniel Leroux la
naïveté et l'assurance tran-
quille d'un fin gourmet qui ,
lors d'un échange sur ce
thème, lui avait rétorqué:
«S'i l est un-domaine où nous ne
risquons rien, c 'est bien celui-là.
Ce n 'est pas avec leur boisson et
leur bouffe d'obèses qu 'ils vont
parvenir à changer nos habi-
tudes] » . /PRA
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Voulez-vous faire Jl§fe§5b
quelque chose glggSÊ
pour la nature? ^̂ SS^̂

Les samedis 5 et 12 mai 2001
de 9 heures à 16 heures

Le WWF Neuchâtel a besoin de l'aide de bénévoles
pour reconstruire le mur de Pouillerel, en collabora-
tion avec l'«Association Protégeons Pouillerel» et la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d'un mur de pâturage partiellement écroulé.
Or ces murs ont une grande valeur, non seulement au
niveau paysager, mais aussi comme biotope pour
toute une faune et une flore spécialisée.
Toutes les personnes intéressées sont priées
de s'inscrire par téléphone au No 969 26 46

Merci de votre aide!
132-093820
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DermaEstet icLaserCenter

Un été sans poils
la preuve s été faite avec le système de laser
UGHTSHEER

Lorsque les méthodes habituelles ne permettent pas d'épiier dura-
blement les poils gênants ou en exeèsv.ôfi recourt aloraao laser,
Géré par des dermatologues.

La documentation est disponible à l'adresse suivante:
DELC DermaEsteticLaserCenter, rue Dutour 17̂  2502 Bienne,
Tel. 032 325 44 33 www.delc.ch, e-mail praxis@delc.ch ¦ ;¦-'-.
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-_-_—________. ̂ _-^%< _̂-_--_SiW -̂--î ^̂ ^^̂ ^ -̂-l.,,..- JaiCP-3 ¦ ¦-¦-¦- M- "¦ _____I_ _̂______________L ^̂ ^ _̂_5L____I 1 '̂ ÇBlHhi ' i  i m{Wr~w^̂  ____I______L_>"*'̂ _̂_I -fVOBH-P*—--* •¦•¦ --~r"' '--̂ -i!_________E-____I____ - "' ~  ̂ ^__^„ _L^__f8____^^B<5_____r_r~,Q ^̂ "1 8

_̂_______E____U__________________É____-T m • »¦ ¦ mm _P^M__:____r-______-î * _̂_^ ____9_K> *" *" • ____É__Ë_n __^i ¦ B _̂ ĵ fc ĵWf^»-. - I
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Sacrifier nos fils
pour des conflits

à l'étranger ?

le 10 juin prochain __¦_¦ <^__-̂  V_i _̂__i ____P ¦¦ _̂__

i s t̂a,. à la loi militaire
° liotkhB(<S9«, blmn~t l« l« «Il 1K 

-------------------------------- www.loimilitaire-non.cn

> FISCALITÉ
>• QUESTIONS JURIDIQUES

5* COMPTABILITÉ
>> GESTION IMMOBILIÈRE

>¦ AUDIT

dès à présent à votre service

rue du Nord 185a
2306 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/722 33 83
Fax 032/722 33 93

Patrick Kolonovics, expert-comptable
diplômé, responsable de la nouvelle
succursale de

||||IB RUNNER & ASSOCIES S.A.
BB"B Soc ié té  f iduc ia i re

www.brunnerfidu.ch
028-302928
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Renseignements a noire
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un deyoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Le rêve de Jean-Claude Rennwald
Premier Mai M Si les eff ectif s syndicaux p ouvaient doubler en mai 2002...

C'était le rêve de l 'un des deux orateurs off iciels , hier matin au Locle, p our la Fête du travail
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

J? 
ai fait un rêve»... Para-
phrasant Martin Lu-
ther King, Jean-

Claude Rennwald, secrétaire
central FTMH et conseiller
national socialiste jurass ien,
imaginait que chaque syndi-
caliste puisse faire une adhé-
sion. «Et en mai 2002, nos effec-
tifs auront doublé.» Du même
coup, il rendait hommage à la
pugnacité des syndiqués im-
migrés: «Nos collègues étrangers
ont sauvé le syndicalisme suissel »
Comme Valérie Garbani,
conseillère nationale socia-
liste neuchâteloise, égale-
ment oratrice officielle à Neu-
châtel, Jean-Claude Renn-
wald a clairement affirmé la
volonté d'une force de
gauche unie, solidaire,
comme alternative à l'ultra-
libéralisme.
Auparavant, le cortège, re-
groupant diverses organisa-
tions syndicales, s'est ébranlé
aux échos de la fidèle fanfare
L'Echo de la montagne, de
Montlebon, et d'une sonore
«Internationale». Cortège ar-
borant des banderoles en
prise sur l'actualité brûlante,

comme «Ba isse d 'impôts ne pro-
fite qu 'aux riches», «Partageons
le travail et les richesses», bu
protestant contre les salaires
dévolus aux grands pontes de
SAir Group, de La Poste... Un
groupe de «porteurs de va-
lises» demandait en général
«Pour tous les requérants d'asile,
non au retour forcé» et, en par-
ticulier, de ne pas refouler
trois mères de famille bos-
niaques vivant dans le canton.
Au nom du comité d'organi-
sation, le syndicaliste Fabien
Vuillème a inauguré la mani-
festation avec des propos ro-
boratifs: «Non à ceux qui veu-
lent mettre en place un monde où
l'égoïsme règne en maîtrel» Oc-
casion aussi de s'élever avec
vigueur contre le référen-
dum fiscal lancé par la droite
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds.

Le maître de cette planète
Jean-Claude Rennwald,
concernant les Accords bi-
latéraux, a fermement af-
firmé que les mouvements
syndicaux ne toléreraient au-
cune entorse aux mesures
d'accompagnement social.
Puis, reprenant le slogan de

Un cortège arborant des banderoles branchées sur l'actualité brûlante et, en médaillon,
Jean-Claude Rennwald. PHOTOS PERRIN

ce 1er Mai 2001 - «Branché,
solidaire, syndiqué» -, « Ce slo-
gan tombe à pic l» Les syndica-
listes sont-ils ringards? Mais
sans syndicats, le modèle ul-
tralibéral américain s'instal-
lerait partout. Or, «c 'est bien
pa rce qu 'on ne veut pas que le

marché soit le maître absolu sur
cette planète que nous militons».
Si des progrès ont été accom-
plis, il y a autant de raisons de
se révolter aujourd'hui
qu'hier. « Un Suisse sur onze est
pauvre. Un travailleur suisse sur
huit gagne moins de 3000 f r .  par

mois» et, dans ce pays, chaque
salarié travaille deux heures
de plus par semaine que les
autres Européens. Les condi-
tions de travail sont de plus
en plus précaires. Exemple:
les heures supplémentaires,
«un système détournant la durée

légale et les conventions de tra-
vail». Les primes d'assurance
maladie «sont les plus antiso-
ciales d 'Europe». Donc, les
mouvements syndicaux sont
branchés... Syndicats grâce
auxquels plus de 1100
conventions collectives exis-
tent en Suisse. Une nouvelle
convention vient d'être si-
gnée à La Poste. Les em-
ployés CFF ont obtenu la se-
maine de 39 heures, ce qui a
permis de maintenir des em-
plois menacés. L'an pro-
chain , les travailleurs de
l'horlogerie disposeront
d'une convention amé-
liorée...

Batailles à gagner
Pour l'avenir, le combat sera
rude: contre le salaire à moins
de 3000 francs, pour la re-
traite à la carte, contre la révi-
sion de l'AVS, pour le main-
tien des emplois et d'un véri-
table service public sur le mar-
ché de l'électricité, pour l'im-
position des gains en capital...
« Ces batailles seront certes diffi-
ciles, mais j e  suis certain qu 'avec
un mouvement syndical f o r t  et
branché, nous serons capables
d'en gagner beaucoup». /CLD

Inattention jugée coupable
Le Locle ___ Le tribunal condamne légèrement le chauff eur du

bus p ostal imp liqué dans le drame survenu lors des Promos 2000
Au  

terme d un délai de
réflexion, le Tribunal
de police du district

du Locle a condamné, pour
homicide par négligence, le
chauffeur du bus postal qui ,
la nuit de vendredi à samedi
de la fête des Promos 2000,
avait happé et tué un gosse
de 8 ans, le petit Badar. Tou-
tefois le président du tribu-
nal , Jean-Denis Roulet, a
tenu compte des circons-
tances particulières de cette
soirée, n 'allant pas aussi loin
que la réquisition du mi-
nistère public, qui demandait
une éventuelle peine de pri-
vation de liberté. Le tribunal
a condamné le chauffeur,
qui , comme la famille de la
jeune victime, est encore
traumatisé par ce tragique ac-

cident, à 1000 francs
d'amende assortie d'un délai
d'épreuve d'un an.

Conditions certes difficiles
Le président a reconnu que,
cette nuit-là, les conditions
n 'étaient pas faciles pour les
chauffeurs des bus navettes
Le Locle-La Chaux-de-Fonds,
d'autant plus que l'itinéraire
partant de l'arrêt provisoire
de la rue Marie-Anne-Calame
était particulièrement
sombre. De plus, compte
tenu du stationnement sau-
vage d'une camionnette, le
regard du chauffeur devait
constamment passer d'un ré-
troviseur à l'autre, surveiller
l'avant droit, pour ne pas tou-
cher le mur de soutènement
du parvis du temple, et

veiller, à l'avant gauche,
qu 'aucun piéton ne traverse
la rue Andrié, où le drame
s'est produit. Car c'est bien
sous la roue avant gauche
que le jeune gosse, dont le
chauffeur n 'a pas vu la pré-
sence, a été écrasé.
Pour le tribunal, le conduc-
teur a malgré tout manqué
d'attention , puisque certains
témoins ont affirmé que cet
enfant - qui a certes été inat-
tentif, ne remarquant pas le

lourd engin - traversait sans
courir. Les circonstances par-
ticulières liées à cet événe-
ment populaire font que la
brusque présence, même in-
opinée, d'un enfant pouvait
être prévisible en pareille oc-
casion , a estimé le président.
«Le chauffeur ne devait pas relâ-
cher son attention» a-t-il aussi
avancé pour étayer son argu-
mentation, qui a conduit à la
condamnation du conduc-
teur. /JCP

Le concert
du souvenir

¦

_. . ¦ ' ¦ 
. _ _ _ _ .¦ : :  

Cellier m Années rock n roll
revisitées par The 4 Windows

Les «Quatre Fenêtres» ont fait revivre les thèmes instru-
mentaux des Shadows et des Spotnicks. PHOTO FAVRE

C

oncert du souvenir, les
musiciens zurichois du
groupe The 4 Windows

ont conquis les très nombreux
hôtes de la désormais célèbre
cave à jazz du Crêt-Vaillant, au
Locle, en interprétant, avec
bonheur et brio, les mer-
veilleux thèmes instrumen-
taux des Shadows et des Spot-
nicks. Ces mélodies ont déjà
bien vécu. Mais elles conser-
vent leur fraîcheur et leur dy-
namisme. Dès les premières
mesures, donc, le public a été
transporté, d'un coup de ba-
guette magique, à une époque
où l'on ne s'embarrassait pas

du stress quasiment quotidien
qui fait malheureusement par-
fois oublier les petits plaisirs
nécessaires au bon équilibre
de tout être humain. Le temps
d'une soirée, les «Quatre
Fenêtres» ont ainsi ouvert la
voie à la nostalgie, sans tom-
ber dans le larmoyant et le
ringard.
D'entrée de cause, ce quatuor
de choc a montré la couleur
en jouant les tubes qui ont em-
ballé les foules. H y a eu le fa-
meux «Apache», bien sûr, et
également le fameux «Ca-
dillac», avec les lunettes noires
et le sérieux en supplément II
ne faut cependant pas s'y
tromper, l'humour et la sim-
plicité ont bel et bien été pré-
sents durant toute la soirée, lui
procurant une dimension sup-
plémentaire fort bienvenue.
En alternance, Marc-André, le
sosie d'Elvis ou presque, a
chanté plusieurs airs de la star
américaine du rock'n'roll.
Voilà qui nous a fait oublier le
précédent rendez-vous et en-
tamer une pause estivale dans
l'attente fébrile du 1er sep-
tembre prochain, /paf

EN^ - 1
LE LOCLE m Concert lyrique.
Un concert de solidarité avec
le Mozambique a lieu ce soir
à 20h au temple, avec Stella
Mendonça, soprano, Sonja
Mocumbi, alto, du Mozam-
bique, Mark Jackson, ténor
américain venu spécialement
du Brésil, et Marc Pantillon
au piano. Entrée gratuite,
avec collecte, /réd

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 mé-
dicale: 117 ou hôpital 933 61
IL Dentiste de garde: 931 10
17
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9h-
llh.

A G E N D A  

¦ Les Brenets A 18 heures,
Hôtel du Lac, vernissage de
l'exposition «Les Brenets -vil-
lage horloger».

VILLE PRATIQUESOCIÉTÉS LOCALES
AMIS DE LA NATURE, CHALET
LES SANEYS ¦ Les 5 et 6 mai,
gardien Charles Gaschen.
CAS SECTION S0MMARTEL ¦
Samedi 5 mai , initiation au
gardiennage. Samedi 5 mai,
sortie escalade. Dimanche 6
mai, gorges de l'Areuse. Sa-
medi et dimanche 5 et 6 mai,
Rimpfischhorn . Gardiennage
au Fiottet: 5-6 mai, L. Bert-
houd, F. Matthey. Gardien-
nage à Roche-Claire: 5-6 mai,
E. Buffe, C.-A. Montandon.
Comité lundi 7 mai à 19h à
Lajaluse.
CHŒUR D'HOMMES ÉCHO DE
L'UNION M Répétition lundi 7
mai à 20h à La Chaux-de-
Fonds avec l'Union chorale.
CONTEMPORAINES 1924
¦ Mercredi 2 mai, réunion
au cercle de l'Union à 14h.
Dernières dispositions pour
la course du 8 juin.

Publicité 

UIM NON RÉSOLU À UNE
COMMUNE VORACE!!!
Cinq raisons impératives de refuser le
coefficient fiscal communal à 105!
1. Sur le plan fiscal, la Ville du Locle reste l'une

des plus défavorables du Canton le plus cher de
Suisse, sans offrir des prestations communales
sortant de l'ordinaire.

2. Les nouvelles taxes communales sur l'épuration
et les déchets viennent s'ajouter au futur impôt
communal, alors qu'auparavant elles en
faisaient partie.

3. La nouvelle péréquation financière
intercommunale devait rendre notre ville plus
attractive sur le plan fiscal. Or, ses recettes sont
accaparées par les dépenses de fonctionnement
de la Commune et ne bénéficient en rien aux
contribuables!

4. Le coefficient fiscal élevé aggravera
l'hémorragie démographique, qui est LE
problème principal de notre Ville, et n'apportera
de ce fait aucune amélioration durable aux
finances du Locle.

5. Il faut par ailleurs se souvenir que les tarifs eau,
gaz et électricité de la Commune sont eux aussi
parmi les plus élevés du Canton.

Il faut dire NON aux solutions de faci-
lité de la Commune sur le dos des
contribuables!!!

Comité référendaire: P.A. Zanchi.
132-093743



LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 1.5 au samedi 5.5.Ol

¦

^Hfc__, .-î ~f» \ &&/ s~Hh ___________ _______ _______ \ §&$

^___H ______* ^__r ^ _B _H i - ~ - __j%%ii_â?l___
^̂ M 

j ^t t  
t̂w ^^^LMM M ^̂ ^̂ ^̂ ^H _M ' . :̂̂'f*^_4____l______G(_M'7 ' ¦ j S m \  Li_^_____^l__B____ïv^ _5 4 ' '¦'̂ '« "w -̂ïitîHsS^ l̂î—j

—ÉBHK^ ï̂K&'.̂ A .v :"s~. ^H S;» {̂ _̂_^9 *̂̂ ;̂fv; j_kj&4j . ,_I nn _^_G_____' : ,- - ~^8H_ - __I
_WS____i_~_lr̂ ^l̂ k ' LmmmmW ______ «C  ̂  ̂ ¦̂ __-_*t3£?l>ff  ̂¦<•¦¦- .' ' SIlW» tj i ¦ j* '*-#*pWl|gfcV: .' f̂l ' ' '~ ĵ_2^- l-_--------l
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AU RESTAURANT COOP LE MEILLEUR DU LAIT! BOUCHERIE/CHARCUTERIE ,
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Côtes-du-Rhône Tartare aux 
fines herbes 

AMN ROISSONS
I I AC 2000 «Renjardière» duo , 2 x100 g Jkï 4L™ ) , , ,  , .
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20°9 W% fv Nestea Lemon

Emincé de bœuf à la «gi Tous les sérés aux fruits en pot cil\ ou Peacn oej Y 6!
mexicaine (Suisse) «¦ de 2 x 125 g, le duo, p.ex. séré aux "3U) 8 Pour 6' 8x50 cl W" *'
purée de pommes de terre L̂ û mnnràil 

fraises CooP 2xl25 9  ̂105 «5/ PRODUITS TRAITEUR
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l̂L%f^^4 ï̂<^ -̂," '" - - :' " G KO ¦ 1_d-HH_M_iM-----L H °

A  ̂ fHBlb ii ti '
'""niii  i " wt-Wt V*-à!I>S| 1 wJ&*A..WWW ^V _̂B ______-___-_-__-_ _̂_________HB______BHJB — ---«££_ *̂-*:̂ Q__fl!IPiïp-________H______B _ î3_________________ H______________________Q H___r ĤHH _̂  ̂____r mmmw i__
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Le poing levé de Valérie Garbani
1er Mai M La socialiste neuchâteloise p r ô n e  une gauche combative, sans mâcher ses mots envers les
p artis bourgeois, tandis que le syndicaliste Manuel Bej a insiste sur le rôle des travailleurs immigrés

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Pas  
d'argent pour une

meilleure AVS, des ca-
deaux f iscaux aux

riches et des milliards pour l'armée.
C'est un scandale politique!»:
conseillère nationale socialiste,
Valérie Garbani n'a pas mâché
ses mots et s'est attaquée de
front aux partis bourgeois, hier
à Neuchâtel, à l'occasion de la
fête du 1er Mai.
Elle s'exprimait au nord du
temple du Bas, à l'issue du
traditionnel cortège, devant,
selon les organisateurs,

quelque 300 personnes. Elle
a appelé la gauche suisse à
être forte et solidaire: «Nous
ne gagnerons pas le combat en fa-
veur de primes d 'assurance ma-
ladie abordables pour toutes et
tous si nous faisons k deuil
d'une politique de gauche. »
Elle a évoqué de nombreux
thèmes chers au camp poli-
tique qu'elle représente. Ce
qu'elle veut à tout prix évi-
ter? «Une coalition avec le PDC
et PRD ne nous apportera rien,
excepte notre cautionnement a
l'enthousiasme avec lequel les
p artis bourgeois appellent les pri -

vatisations.» L avenir que
Valérie Garbani imagine
pour la gauche? «Nous ne de-
vons pas voir la Suisse comme
l'eldorado des gains en milliards
en bourse mais la force du progrès
social, ainsi qu 'il est mentionné
sur nos logos depuis plus de 100
ans.»

«Seul, on n'arrive à rien»
Le public a été assez attentif,
malgré la mauvaise qualité
du micro et le vent qui souf-
flai t de plus en plus fort. Valé-
rie Garbani a successivement
défendu les intérêts des

femmes { «La lie révision de
l'AVS est un nouveau point de
rup ture), des locataires
( «L'initiative de l'Asloca pour
des loyers loyaux permettra no-
tamment aux locataires de ré-
cupérer une partie des 18,8 mil-
liards offerts en cadeau aux pro-
priétaires entre 1989 et 1999 en
raison de la non-répercussion au-
tomatique de la baisse du taux
hypothécaire sur les loyers»), des
jeunes ( «Nous ne parviendrons
pas à leur garantir une bonne
formation si nous n 'économisons
pas là où il doit être économisé,
en particulier dans les dépenses
militaires.»)
Elle n 'a pas oublié ceux que
frappe l'exil: «Nous devons,
nous opposer au renvoi des trois
femmes bosniaques qui vivent
dans notre canton depuis six ans
et qui n 'ont p as  encore le droit de
se construire un avenir en
Suisse.» Elle a conclu par un
plaidoyer contre l'individua-
lisme; «Seul, on n 'arrive à rien.
Etre branché, ne doit par rimer
avec individualisme. Unis, soli-
daires, nous gagnerons!»

Situation favorable
Secrétaire au département
des étrangers du Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB),
Manuel Beja a été plus bref,
mais n 'a pas oublié d'adres-
ser un message à ses compa-
triotes en portugais. Dans

Le discours militant n'exclut pas la bonne humeur chez
Valérie Garbani, conseillère nationale, et John Amos, for-
mateur social. PHOTO LEUENBERGER

son discours,, il a insisté sur le
rôle des travailleurs immi-
grés: «Ils constituent une compo-
sante importante de la société
suisse et une force grandissante
dans les organisations syndi-
cales. »
Il a aussi estimé que la situa-
tion économique plus favo-
rable devrait encourager le

gouvernement et les patrons
à régulariser la situation des
sans-papiers: «Ils sont victimes
d'une société qui les ignore.» Et
de terminer sur une note
analogue à la conclusion de
Valérie Garbani: «Que l'on
fasse de cette fête du 1er Mai l'af-
firmation de solidarité entre tous
les travailleurs.» /ACA

Que reste-t-il de la Fête du travail?
J e  

suis en Suisse depuis
37 ans, jamais j e  n'ai
travaillé un 1er Mai»,

s'exclame un immigré ita-
lien. Pour ces irréductibles
rassemblés au nord du
temple du Bas, et qui arbo-
rent fièrement un badge
rouge à la pochette, cette
fête reste sacrée: «Jamais vu
autant de monde qui travaille
un 1er Mai. C'est le comble»,
s'exclame une autre per-
sonne.
La Fête du travail est devenu
un joyeux mélange. Des péti-
tions circulent partout, on y

mange des saucisses, des cô-
telettes, on y boit de la bière
et du rouge, lés affiches élec-
torales italiennes côtoient
celle du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) et celles
du Parti socialiste neuchâte-
lois.
Une sorte d'union sacrée de
la gauche diront les plus
convaincus, une foire à la
bonne cause s'exclameront
les plus sceptiques. Au mi-
lieu de cette foule on dis-
tingue quelques conseillers
communaux... de gauche
bien entendu, des acteurs du

monde culturel et même des
travailleurs.
Particularité du cortège:
cette année, le Comité des
mères seules de Bosnie a
contacté des citoyens pour
leur demander de s'habiller
en noir et de porter une va-
lise avec un slogan. On a pu
apercevoir, par exemple: «La
barque est pleine de personnes
renvoyées et leurs valises va les
f aire couler.» Ces femmes por-
taient par ailleurs des sortes
de marionnettes, avec des
têtes transparentes fichées
sur les bouts de bois, /aca
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Beaucoup plus qu'un décor
Cernier ___ Le Conseil général a estimé que tes f ontaines
du village devaient f aire l'obj et de toutes les attentions

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Les 
fontaines de Cernier

n 'ont-elles que la fonc-
tion décorative décrite

par le Conseil communal
dans son rapport aux élus? Le
Conseil général est allé lundi
soir un peu plus loin en mar-
quant son attachement à ces
éléments du paysage villa-
geois. Cela par la voix de ses
anciens, dont Claude Soguel

(rad). Notamment, le projet
de démantèlement de. la fon-
taine de la route de Neuchâ-
tel, pourtant dans un état
«irrécupérable», ne fait pas tota-
lement l'unanimité. «La ques-
tion mérite d'être reprise», ont in-
diqué Renaud Tripet (soc) et
Anne-Françoise Monte-Jacot
(lib-PPN). Plutôt que de se
lancer dans Une rénovation
qui coûterait au bas mot
15.000 francs, l'exécutif pro-
jette d'aménager une petite

zone de verdure à cet endroit
dans un proche avenir.
La conseillère communale
Claire Wermeille a voulu
prendre la température du
Conseil général à propos d'un
projet de rénovation des six
fontaines du village. Ces élé-
ments du patrimoine commu-
nal présentent en effet des
signes évidents de dégrada-
tion ,, selon une expertise
menée par l'exécutif, un
maçon et le Service cantonal

des monuments et des sites.
En particulier, le Conseil co-
munal se propose d'interve-
nir cette année encore sur la
fontaine située à la rue Frédé-
ric-Soguel, sous l'Hôtel de
ville. Le devis de réparation
reste dans les limites du bud-
get communal et les travaux
seront entrepris cette année
encore.

L'eau doit couler
Selon Claire Wermeille, deux
autres fontaines méritent une
petite attention. Mais les tra-
vaux de réparation peuvent
être différés. Il s'agit de celles
de la place du Centenaire et
de la rue de l'Epervier.
La fontaine située dans la par-
tie supérieure de la rue de
l 'Aurore appartient à l'Etat,
mais elle mérite aussi une ré-
paration que le canton assu-
mera cette année encore. En-
fin , celle de la rue du Stand,
d'une nature plus «rustique»
et alimentée par une source
difficilement localisable, ne
nécessite pas d'intervention
autre que l'entretien courant.
L'exécutif s'est d'ailleurs en-
gagé formellement à mainte-
nir ce patrimoine en état
après l'avoir restauré. His-
toire d'éviter le démantèle-
ment auquel il a dû se ré-
soudre à la route de Neuchâ-
tel. /PHC

La fontaine de la rue Fredenc-Soguel sera réparée avant que la dégradation qui y a été
constatée ne soit irrémédiable. PHOTO CHOPARD

Corcelles ___ Commune boudée
p ar la rep rise, comptes déf icitaires

La 
lecture des comptes

2000 a suscité l'inquié-
tude des conseillers

généraux, tous partis confon-
dus. Mais si l'analyse est à
peu près pareille, les solu-
tions pour remédier à cet état
de fait divergent: à gauche,
Parti socialiste et Ralliement
réunis, on se prononce en fa-
veur d'une augmentation du
taux d'imposition. A droite,
libéraux et radicaux pen-
chent plutôt pour une réduc-
tion des charges. Tous se re-
jo ignent pour dire que la si-
tuation ne peut pas durer et
qu'il y a lieu de procéder
d'urgence à une étude ap-
profondie des finances de la
commune. Ce dont la com-
mission financière se char-
gera sans plus tarder, comme
elle l'a indiqué dans son rap-
port.
Les 30 conseillers présents
ont, après une longue discus-
sion, accepté à l'unanimité
les comptes 2000, qui bou-
clent avec un déficit de près
d'un demi-million de francs.
Non seulement celui-ci est
plus grave que prévu,
puisque le budget prévoyait
un excédent de charges de
181.000 francs, mais en
outre, la commune semble al-
ler à contre-courant de ce qui

se passe ailleurs. Toutes les
communes avoisinantes «clai-
ronnent la reprise et bouclent
avec des comptes posi tifs»,
comme s'est plu à le relever
le porte-parole du Rallie-
ment.
Pourtant, les recettes à Cor-
celles comme ailleurs ont
aussi augmenté, comme l'a
constaté le groupe radical. Le
hic, c'est que les charges aug-
mentent plus encore. Le
montant du déficit est à im-
puter en partie à la création
d'une réserve de 270.000
francs pour le service du gaz,
création qui aurait dû inter-
venir il y a 10 ans déjà, et que
la commune ne pouvait donc
plus différer. Quelques cri-
tiques ont aussi été adressées
à l'Etat, «qui utilise les com-
munes tant comme des vaches à
lait que comme des banquiers».
Si plusieurs pistes ont été
suggérées lundi soir pour
améliorer la situation finan-
cière, aucune solution n'a été
trouvée. Mais pour les libé-
raux, il y a péril en la de-
meure, car la commune va
vers de nouvelles dépenses:
traversée de Corcelles, un
nouveau collège et des me-
sures en faveur de la petite
enfance sont des projets d'un
avenir pas si lointain. /MHU

Inquiétudes au
Conseil général

Commerce local à maintenir
Môtiers M Une motion demande déf avoriser
l'imp lantation et le maintien de commerces

I l  
n 'est plus possible ac-

tuellement de s 'approvi-
sionner à Môtiers. Les

p remiers touchés sont les pe r-
sonnes qui ne peuvent se dépla-
cer.» Les socialistes du chef-
lieu sont inquiets de la ferme-
ture de commerces dans le vil-
lage. Par le biais d'une mo-
tion, défendue lundi soir au
Conseil général par Jean-Nat
Karakash, ils demandent au
Conseil communal de recher-
cher des solutions pour favori-
ser l'implantation et le main-
tien de points de vente de pro-
duits de première nécessité,
«Nous craignons aussi un effet
boule de neige, que les gens f a s -
sent toutes leurs courses ailleurs,
mettant en danger les commerces
existants», a poursuivi le socia-
liste. Et de souhaiter que le
Conseil communal voie quels

moyens la commune possède
et réfléchisse à des solutions,
évoquant une aide adminis-
trative, un appui lors de
contacts. L'organisation du
marché hebdomadaire a aussi
été citée. Les socialistes ont
demandé aux autres groupes
de ne fermer aucune porte et
d'accepter la motion.
René Calame a fait part de la
perplexité du groupe libéral.
«On a l'impression qu 'on lance
une p atate chaude au Conseil
communal.» Et de craindre un
autre effet boule de neige
avec les commerces existants
en cas d'aide financière . Les
radicaux ont rejoint l'analyse
des libéraux, n 'étant, comme
eux, pas opposés à la motion.
Au vote, la motion a été ac-
ceptée par 12 voix et 4 abs-
tentions.

Avant de parler du com-
merce local, le Conseil
général a rapidement passé
en revue les comptes 2000 -
plus favorables que prévu -
et les a unanimement ac-
ceptés. Il a encore procédé à
la nomination de son bu-
reau pour la période 2001-
2002. Charles-Henri Tolck
(PRD) est président, Roland

Jacquenoud (lib-PPN) vice-
président, Catherine Wû-
trich (PS) secrétaire, et Do-
minique Wyss (PRD) secré-
taire adjo int.
Enfin , le Conseil général a
élu tacitement conseiller
communal le radical Vincent
Dessaules. Le nouveau venu à
l'exécutif, qui a longtemps
siégé au législatif, remplace
Robert Jornod, démission-
naire. /MDC

Des chiffres noirs heureux
Vaumarcus M Le Conseil général a accep té

les comptes 2000, dont le p oste «imp ôts» a bondi
Par
F r é d é r i c  M a i r v

E

xception faite de
quelques points de dé-
tail, la lecture, lundi

soir, des comptes 2000 de
Vaumarcus n 'a pas suscité de
questions de la part du
Conseil général. Non pas que
les élus manquent de curio-
sité. Mais affichant un béné-
fice de près de 65.000 francs
pour des charges de plus de
2,2 millions, l'exercice avait
de quoi satisfaire les autorités.
Car ce résultat ne fait pas que
contraster avec le léger déficit
prévu par le budget: il a per-
mis à la commune de réaliser
des amortissements supplé-
mentaires dans les domaines
de l'eau et de l'épuration, qui

devraient «compenser les impor-
tants investissements que nous
devrons consentir ces prochaines
années», écrivait l'exécutif
dans son rapport.
Principale raison de ce résul-
tat: la forte augmentation des
recettes de l'impôt sur les
personnes morales. Un poste
avoisinant le million de
francs, contre près de 390.000
francs un an plus tôt, qui a
bénéficié du «résultat extraordi-
naire», selon le Conseil com-
munal, d'une société im-
plantée à Vaumarcus. Une so-
ciété active dans le «trading» ,
qui a versé à la commune plus
de 700.000 francs.
Si la présence de cette société
représente «une chance
énorme» pour la commune,
elle oblige aussi l'exécutif à

élaborer ses budgets en ne te-
nant pas compte de ce contri-
buable aux résultats très va-
riables. «Il est arrivé que cette so-
ciété ne paie presque pas
d'impôts», relève RolandJâggi,
conseiller communal en
charge des finances.
Le succès de cette personne
morale ne doit toutefois pas
masquer la hausse constante
des revenus de l'impôt sur les
personnes physiques depuis
1996. Se montant alors à près
de 370.000 francs, ce poste a
atteint plus de 450.000 francs
l'an dernier. «Le nombre d'habi-
tants a augmenté», commente
Boris Keller. Qui espère que le
village ne s'arrêtera pas aux
206 habitants enregistrés au 31
décembre 2000. «Notre objectif
est d'atteindre les 300.» /FDM

Vaumarcus peut compter sur les revenus d'entreprises, ce qui ne l'empêche pas de vou-
loir augmenter fortement son nombre d'habitants. PHOTO LEUENBERGER

Exercice boucle avec
un confortable bénéfice

La Côte-aux-Fées M Les comptes 2000 seront
p résentés demain soir au Conseil général

Le 
Conseil gênerai de La

Côte-aux-Fées se réu-
nira demain soir. Il étu-

diera les comptes de l'an
2000. L'exercice boucle sans
surprise avec un bénéfice de
quelque 22.500 francs pour
un total de charges s'élevant à
3,5 millions de francs.
Le résultat est meilleur que les

prévisions, le budget présu-
mant d'un bénéfice de 17.000
francs. Le résultat de l'année
écoulée est en fait nettement
meilleur, puisque le bénéfice
avant amortissements supplé-
mentaires se monte à plus de
600.000 francs.
Après avoir entendu les rap-
ports des différentes commis-

sions communales, comme le
veut la coutume à La Côte-
aux-Fées à chaque séance des
comptes, le Conseil général
se prononcera sur une de-
mande de crédit de 12.000
francs pour la réparation des
stores de la grande salle du
collège, stores jugés indispen-
sables, /mdc
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IMMOBILIER

I Régie
I Pierre Berset sa
i Rue du Nord 169
I APPARTEMENT 2 Pièces

Rénové
Balcon au Sud

Grande cuisine, agencée
Salle de bain + WC séparé

Dépendances

Fr. 780.- |
Charges comprises %

j^Bj Libre de suite ou à convenir 
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à La Chaux-de-Fonds B • A |oue|> • à La Chaux-de-Fonds s à La Chaux-de-Fonds i
? Magnifiques locaux de 340 m2 • IZo^ïbenà""' \ ?Appartement de 4'>_ pièces ?Appartement de 2 pièces i

• A l'usage de bureaux et ateliers • Centre ville . . Cuisine agencée ouverte 
• PrX T̂ v̂ille. Grande réception avec cachet • ?1Z niprpe • * $°ur 3VeC P°UtreS

t 
apparenteS 
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: (environ 72 m>) . .A proximité du centre ville ?Libre dès le 01.07.01 ou à convenir
? Libres pour date à Convenir • Proximité des commerces et g- ?"&«; dès le 16.05.01 OU à COnvenif Liste des appartements vacants à disposition

Liste des locaux vacants à disposition • ^es tran sports publics. |. 
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Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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< AU LOCLE i
g Plusieurs appartements
Jf de 1 pièce
£ avec cuisine agencée,
og vestibule, douche-WC, dépen-
o dance, lessiverie, ascenseur.
c Libres tout de suite
S ou pour date à convenir.

es Situation: Henry-Grandjean 1.

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

MEMBRE Àr\

UNP' /.Vit

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Paix

BEL IMMEUBLE
LOCATIF À RÉNOVER

Composé de:
9 appartements,

2 garages, g
dépendances et jardin. g

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEt!frpj

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

Ẑ3L\ C À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS
"> Nous avons l'avantage
S de vous proposer:
= Un bel appartement de
^ 

Vk pièce, SUBVENTIONNÉ!
„ avec cuisine agencée, salle de
"3 bains-WC, dépendance, ascen-
<§ seur, lessiverie.
¦S Libre tout de suite ou pour date à™ convenir.

Situation: Biaufond 1.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE 
_^̂UNPI 13; o-379< / ffa

Régie
Pierre Berset sa.

Rue du Progrès 65
APPARTEMENT 4 Pièces

Transformé en 3 »/__
90 m2

Grande cuisine, meublée
Salle de bain

Fr. 920.- |
! Charges comprises S
l \Wm Libre de suite ou à convenir

' Cherche à louer ^
à La Chaux-de-Fonds,

Café-restaurant
de 30 à 40 places, tout équipé, a

Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres Q 132-93555 à !"
Publicitas S.A., case postale 2054,

V 2302 La Chaux-de-Fonds /



Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

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

Olivier Odiet

Tél. (032) 941 70 18
Fax: (032) 941 70 19

Belle ovation pour trois orateurs de choix
Moutier M Prop osé sous une f orme interjurassienne, le 1er Mai a attiré p lus de 400 p ersonnes

en Prévôté. Cortège et chants dans une ambiance conviviale: les camarades ont app récié!
Par
O l i v i e r  O d i e t

La 
particularité de la

fête du 1er Mai qui
s'est tenue hier à Mou-

tier, c'est la diversité pro-
posée par des organisateurs
imaginatifs. Après le tradi-
tionnel défilé (voir encadré),
la manifestation s'est pour-
suivie à la nouvelle salle des
sociétés. Au nom du comité
d'organisation, le secrétaire
syndical SIB, Robert Roth,
s'est brièvement exprimé, ex-
pliquant notamment que
«l'on s 'aperçoit de l'importance
du travail quand il manque».
Quatre orateurs devaient
prendre la parole à Moutier,

mais Jean Studer, conseiller
aux Etats neuchâtelois, s'est
finalement désisté, donnant
la priorité à son travail de
parlementaire. Normal: la
commission aux Etats s'est
penchée hier sur une nou-
velle loi de l'assurance chô-
mage... Cette défection de
dernière minute n 'a pas trop
contrarié les organisateurs,
qui ont brillé par leur sens de
l'improvisation. L'honneur
de la première intervention
est revenu à Vasco Pedrina,
président central du Syndicat
industrie&bâtiment. «La crise
des années 90, aussi durable que
profonde, a pr i s  f in et, en ce jour
du 1er mai 2001, nous devrions
nous en réjouir, a déclaré le

vice-président de l'Union
syndicale suisse. Le nombre de
chômeurs semble plus bas que ja-
mais, Us assurances sociales
comme l'AVS ont retrouvé les
chiffres noirs, les syndicats ont
enfin pu obtenir une augmenta-
tion de salaires réels. Mais est-ce
une raison pour nous reposer sur
nos lauriers? En aucun cas! Je
vous appelle à rester fidèle à votre
syndicat. C'est le passage obligé
vers un progrès  social véritable et
durable en Suisse, comme par-
tout ailleurs eu Europe et dans le
monde. »

Un trafic inhumain
Membre du Conseil de l'Eu-
rope, Ruth-Gaby Vermot-
Mangold a sensibilisé l'assis-
tance sur le problème de la
traite des femmes, des
hommes et des enfants. «Au-
jourd hui, il y a de plus en plus
de victimes de ce sale trafic inhu-
main. Avec le changement des
politiques, la globalisation et la
mondialisation de l'économie,
nous assistons aussi au fait que
les femmes et les hommes devien-
nent des êtres sans droits, une
simple marchandise, transportée
pa r des criminels et des maf ieux ,
souligne la conseillère natio-
nale bernoise. La traite des
êtres humains est bien plus lucra-
tive que le trafic des armes et des
drogues ensemble. Et la Suisse est
toujours un lieu où on peut faci-
lement laver l'argent. Le secret
bancaire protège une fois de plus
les criminels, auteurs de la traite

Ruth-Gaby Vermot-Mangold a sensibilisé l'auditoire sur le problème de la traite des
femmes, des hommes et des enfants. PHOTO ODIET

des femmes, des hommes et des en-
fants. Nous exigeons des condi-
tions de travail correctes, des sa-
laires justes et des traitements hu-
mains. »

Maillard incisif...
Conseiller national vaudois,
Pierre-Yves Maillard a tenu un
discours musclé hier à Mou-
. ». ;f • , - ¦' ¦- ' ¦

t.. '¦

tien A l'instar des deux pre-
miers intervenants, l'auditoire
lui a réservé une véritable ova-
tion. «Ces dernières années, les
services publics ont été l'objet de
mutations profondes, en Suisse
comme en Europ e. Sous l'impul-
sion d 'un discours néolibéral qui a
gagné de larges milieux politiques,
l'ouverture des marchés, la libre

concurrence et les privatisations se
sont imposées à des degrés divers
aux services publics de réseaux.
Cette offensive repose sur un
dogme, celui de. l'inefficacité et de
l'archaïsme du service public, op-
posés à un prétendu dynamisme
novateur du secteur privé. Or une
vision objective de la réalité dé-
montre autre chose.» /OOD

Pour l'amour de la Russie
Tramelan B Patricia Droz expose ses photos,

titrées «De Saint-Pétersbourg à Moscou»

Le 
CIP présente actuelle-

ment les clichés de Patricia
Droz, une enfant de Tra-

melan qui voue à la Russie un vé-
ritable amour. Russie d'hier, ro-
mantique et grandiose, mais Rus-
sie d'aujourd'hui aussi; habitée
par de nombreux miséreux et
couverte de chantiers aban-
donnés. La jeune photographe
fait découvrir au public les diffi-
cultés de ce pays impressionnant
et lui transmet, indubitablement,
un peu de sa passion, /dom

Au ClP de Tramelan, jusqu'au
25 mai, du lundi au vendredi
de 8 à 18h, samedi de 14 à 17
heures

Patricia Droz est passionnée par la Russie, d'hier comme
d'aujourd'hui. . PHOTO LDD

L'EISI presque
interiurassienne

Berne ¦ L'exécutif approuve
la convention avec le Jura

Le 
gouvernement a ap-

prouvé la convention
visant créer une insti-

tution commune Berne-Jura
pour l'École d'ingénieurs
de Saint-Imier. Il a habilité
le conseiller d'Etat Mario
Annoni à signer le docu-
ment. Les gouvernements
jurassien et bernois avaient
signé en ju in 2000 une dé-
claration d'intention à ce
suje t. L'EISI se rapproche

du Jura en réponse a un
voeu de l'Assemblée interju-
rassienne qui souhaite voir
naître la première insti tu-
tion commune du Jura ber-
nois et du Jura.
Ce rapprochement permet-
tra à l'EISI d'intégrer la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale et d'opé-
rer un rapprochement avec
l'Ecole d'ingénieurs du
Locle. /ats

Cortège animé...
E

mmené par la fanfare
des Cheminots de
Delémont, le cortège

du 1er Mai organisé à Mou-
tier a surtout valu par le dé-
filé d'une trentaine d'em-
ployés postaux munis de
cartons. Ces derniers ont
ensuite été broyés par une
pelle mécanique. Une ma-
nière originale de se révol-
ter contre la suppression
des bureaux de poste. Lors
de la partie officielle qui
s'est tenue dans la salle des
sociétés, le Jurassien Vin-

cent Vallat a donné des al-
lures de fiesta à la manifes-
tation grâce à son réper-
toire très populaire. Sur le
coup de 18h, c'est le groupe
folklorique portugais More-
nitas qui a prolongé une
partie récréative de qualité.
On précisera encore que
l'exposition internationale
d'affiches politiques an-
ciennes et modernes est ou-
verte au public jusqu 'à di-
manche (14h-20h) au
Musée des arts de Moutier.
/ood

| _̂nH_HH__HMI^̂ ^̂ ^H

TRAMELAN ¦ A la tête de
L'Envol. Tommaso Ruti-
gliano, membre de l'équipe et
bénéficiant d'une solide expé-
rience dans le domaine, a été
nommé directeur du centre
spécialisé en alcoologie L'En-
vol. Il succède à Yves Perrin,
démissionnaire, qui a lancé et
développé l'institution, /réd

CANTON ¦ Une grande
école de police. Une soixan-
taine de futurs policiers, dont
treize Romands, ont com-
mencé hier leur formation.
Cette école de la police can-
tonale bernoise est numéri-
quement l'une des plus im-
portantes jamais organisées,
/comm

MAIRES m Soutien à
l'Apese. Heinz Lanz, maire
de La Ferrière, a présenté au
comité de la Conférence des
maires les activités déployées
par l'Apese, l'Association
pour une éducation sexuelle
à l'école, qui lutte pour être
reconnue et donc financée
par l'Etat. Une proposition
dans ce sens sera faite à l'as-
semblée de printemps de la
CMJB. /réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière 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-Imier, 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-Imier: 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.B Mémoire d'Ici:
Saint-Imier, Place du Marché
5, lu/je 14-18h ou sur rendez-
vous au tél. 941 55 55.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La

Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

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

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

A G E N D A  

¦ Sport Coupe Crédit suisse
de football, tournoi du Jura
bernois et de Bienne romande,
terrain de football de Sonce-
boz, de 9h30 à 17h30.
¦ Musique Audition d'une
quinzaine d'élèves de l'Ecole
de de musique du Jura ber-
nois, salle de paroisse ré-
formée de Tramelan, 19h30,
entrée libre, collecte poour le
fonds des bourses.
¦ Information Séance pu-
blique d'information sur le
plan directeur Chasserai, salle
communale de Nods, 20h.

¦ Théâtre Lancement du Fes-
tival des sociétés de théâtre
amateur du Jura bernois, avec
«En attendant les boeufs», par
les Tréteaux d'Orval, au Relais
culturel d'Erguël, 20h30; apé-
ritif offert par le CCL dès
19h30.
¦ Pro Senectute Jeudi vert à
la Combe Fabet, rendez.vous à
la gare de Malleray, 13h30.

U.RÉGION PRATIQUE

Cyclisme ¦ Un village du tour
monté à la rue du Collège

D

ans une semaine
exactement, Trame-
lan accueillera la pre-

mière étape du Tour de Ro-
mandie 2001. L'arrivée est
prévue aux environs de 17h,
à proximité de l'église ré-
formée. Par Moutier, la
Vallée, le Pierre-Pertuis, le
Vallon et Mont-Crosin, les
coureurs arriveront aux
Reussilles vers 16 heures. Ils
effectueront un passage ini-

tial au village vers 16h40.
L'animation sera grande le
long de la Grand-Rue et à la
rue du Collège, où l'on dres-
sera le village du tour. Un
écran géant permettra . de
suivre la course, longue de
165 km, depuis Pfaffnau, et
avec 2044 mètres de dénivel-
lation.
Le lendemain, la deuxième
étape démarrera depuis le
parc du CIP, à 12h45. /spr

Tout Tramelan
attend le Tour



Voyage au cœur du noyau
Boncourt El Distillateur rép uté, Alf red Burrus

a testé en première une greff e p lutôt insolite
Par
M i c h e l  G o g n i a t

J '  
ai même greffé de la da-
massine sur de l'épine
noire»: Alfred Bur-

rus, solide gaillard,
bouillonne d'imagination
quand il évoque son verger et
son alambic. C'est l'un des
meilleurs bouilleurs de cru

Alfred Burrus, ici devant son alambic centenaire, teste de nombreuses pistes.
PHOTO GOGNIAT

du Jura -sacré à deux reprises
lors du Forum des distillées-
II en appelle à une protec-
tion rapide de la damassine
pour que le petit fruit bleu-
rouge ne parte pas en mains
étrangères. Portrait.

Je suis un testeur
Alfred Burrus, c'est une fi-
gure et un bagou. A l'ombre

de la tour de Milandre placée
sous la protection de la fée
Arie, il règne en seigneur sur
trois cents arbres fruitiers.
Voilà une quinzaine d'années
que cet agriculteur est revenu
à sa passion: les fruits et leur
distillation. Appuyé à son
alambic au bain-marie vieux
de 150 ans, il évoque le secret
d'un bon élixir. «La distillation

est aussi impo rtante que la variété
mise en tonneau (des fruits
propres et de bonne qualité).
Les têtes, c 'est trop mauvais, à uti-
liser pour aider la bonne chauffe.
Le coeur, il faut le rectifier. Les
queues, il faut savoir les condi-
tionner»...
L'homme est un testeur. Au
dos de chaque bouteille, il note
ce qu 'il a fait, les trucs essayés...
Voilà qui se traduit par de su-
perbes produits , des spécialités
à l'image de ce «calvados» bap-
tisé Juramine.

Et la greffe?
Quand on évoque le conflit
entre producteurs de damas-
sine, les tenants des arbres
dits sauvages (prélevés sur
des rejets de souche) et des
arbres greffés, l'Ajoulot n 'en-
tend pas entre r dans cette
guerre de clocher. Lui-même
a déjà fait des médailles avec
des arbres greffés . «Le porte-
greffe n 'a pas grand chose à
voir» lance-t-il. «J 'ai même
greffé de la damassine sur de l 'é-
pi ne noir». Il guette aujour-
d'hui les premiers résultats.
Pour lui , ce qui compte, c'est
que la damassine jurassienne
jou isse d'une AOC rapide-
ment reconnue car les Alsa-
ciens et les Neuchâtelois et
tous les autres se réjouiraient
de se mettre à la place des Ju-
rassiens.../MGO

L'obédience pour la
première fois

Les Breuleux M Innovation
p our les cynologues taignons

C% 
est sur le Plat des
Chaux et autour du
téléski des Breuleux

que les cynologues francs-
montagnards, emmenés par
Gabriel Martinoli , ont orga-
nisé leur concours annuel.
Une cinquantaine de concur-
rents venus de plusieurs can-
tons ont participé à ces
joutes. Ils ont pu affronter
des épreuves différentes
comme la piste, le sanitaire,
la défense et l'obéissance. A
relever que, pour la première
fois, la discipline de l'obé-
dience était introduite. A no-
ter aussi que les organisa-
teurs ne participent pas aux
épreuves. Voici les meilleurs
classés.

Accompagnement I: l.Monica
Vock-Quero. Accompagnement

2 1 .Nathalie Leuba. Accompa-
gnement 3: 1. Rudi Riedo Dé-
fense 1: 1. Hélène Weissbaum.
Défense 2: 1. Werner Schwab Dé-
fense 3: Rita Jaun Ackermann
Sanitaire 1: Albert Hengy Sani-
taire 2: 1. Gildo Vock-Quero Sa-
nitaire 3: 1. Claudia Luethi. In-
ternational 3: 1. Robert Stolz 2.
Martine Pasquier 3. Gérard
Wiltemin.
Obédience 1: 1. Séverine Béguin
(Bussigny) 2. Johanna Weitz
(Tramelan) 3. Hans-Ulrich Gy-
sin puis 7. Christine Pfister (Tra-
melan). ,
Obédience 2: 1. Carmen Morel
(Bussigny) 2. Cornelia Neuen-
schwander (SATC) 3. Carola Ro-
schi (Lyss).
Obédience 3: l.Urs Schmid (Bir-
seck) 2. Monique Lambert (Bus-
signy) 3. Doris Glusstein (Mûn-
chenbuschsee). /Mgo

Haut-Plateau M L'esprit de
clocher p erdure au sein du FC

Le 
quatrième «Coup-

Franc» , organe du FC
FM (FC Franches-

Montagnes), sort de presse.
Quatre ans après la fusion de
quatre clubs de la montagne
(Saignelégier, Le Noirmont,
Les Breuleux et Montfau-
con), le président du regrou-
pement, Vincent Dubois,
tire un bilan en demi-teinte.
«Même si l'esprit de clocher a
tendance à s 'estomper, il faudra
encore du temps pour que nos
membres s 'identifient au FCFM
et non plus aux quatre sociétés
locales»... commente le prési-
dent. L'espoir de voir égale-
ment l'équipe fanion at-
teindre la deuxième ligue
est relégué à plus tard . Le
club est en pleine mutation.
« Une génération a tracé le che-

min, la nouvelle pointe le nez.
Entre les deux, c 'est un peu l 'in-
constance et le report à plus tard
de l'objectif défini de la 2ème
ligue»...
Sujet de grande satisfaction
par contre avec le mouve-
ment junior. Les Bois et la
Courtine se sontjoints au re-
groupement et l'on dé-
nombre plus de 250 jeunes
de 5 à 20 ans! Avec d'excel-
lents résultats à la clef.
On découvre également
dans ce numéro le concept
développé par Jean-.Marc
Guenot à l'intention des en-
traîneurs des juniors. On
trouve également une inter-
view de «Monsieur Cham-
pion 's League», Yannick Pa-
ratte qui évolue avec les
vétérans du FCFM. /mgo

Le Coup-Franc va
droit au but

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.

A G E N D A

¦ Théâtre La troupe de théâtre
brésilienne «Opéra na mala»

présente une pièce pour petits
et grands «0s fantasmas da
opéra» au cinéma La Grange à
Delémont à 16h.

¦ Poésie L'Atelier de Littéra-
tures du Soleil à Saignelégier
propose une soirée «Alexandre
Voisard» à 20h30. Lecture à
deux voix de poèmes et prose
avec Christiane Beucler et
Alexandre Voisard. Présenta-
tion dé Bruno Chapatte.
¦ UP Cours de l'UP à 20h, à
l'école secondaire du Noirmont
animé par la société des sen-
tiers du Doubs.

U\RÉGIQN PRATIQUE

Les Bois M Les Peutch
débarquent en vedette

Les Peutch, un trio détonnant. PHOTO SP

I

ls sont vieux, très vieux. Ils
ont la vie devant eux. Am-
broise, Fernand et Maurice

égrènent paisiblement leurs
\ieux jou rs au home des En-
dives. Mais le roi de la soupe, M
Knorr, leur réserve une sur-
prise... Leur amitié n 'a d'égale
que leur jalousie, et leur devise
s'inspire des trois mousque-
taires: «Un pour tous, tous pour
un... mais chacun pour soi».
Ces trois filous ont la langue
bien pendue et le verbe ai-
guisé, un spectacle où le rire
bouscule la tendresse et le cy-
nisme tutoie l'amour. A l'é-
poque, ils vivaient en noir et
blanc. Aujourd'hui, ils ont la

couleur. Ils nourrissent d'é-
tranges pensées qui vous feront
languir d'être vieux à votre
tour. Une vraie cure de jou-
vence.
Organisé par le FC Les Bois sa-
medi 5 mai (20hl5) à la salle
des fêtes, ce spectacle des
Peutch vaut le déplacement.
Les humoristes neuchâtelois
ont multiplié les premiers prix,
tant au Festival international
du rire à Rochefort qu 'à celui
de Bierges en Belgique. Réser-
vations à la boulangerie Wille-
min aux Bois et au Noirmont,
alimentation Boillat aux Breu-
leux • et Portmann à Saignelé-
gier. /JMB

Le crépuscule
des vieux

Le Noirmont H L'ancienne
église abritera cette édition

Après le succès de la pre-
mière édition l'automne
dernier (de 500 à 600 visi-

teurs), la fondation qui anime
l'ancienne église du Noirmont
relance une foire du livre. Celle-
ci se déroulera cette année sur
deux jours: le samedi 5 mai (9-
18h) et le dimanche 6 mai (10-
17h). Cinq marchands de livres

anciens et d'occasion offriront
un vaste choix d'ouvrages. Les
écoles et les enfants disposent
également de tables pour propo-
ser des livres à vendre. S'inscrire
auprès de La Vouivre (tél 951 83
0). Une animation musicale à
l'orgue de barbarie et un petit
coin bar seront prévus pour la
circonstance, /mgo DESSIN .SP

Une seconde foire
du livre déboule

PÊCHE m Une révision de la
loi. Par un arrêté pris le 24
avril, le Gouvernement juras-
sien a désigné un groupe de
travail de quatre personnes
chargées d'élaborer un avant-
projet de révision de la loi sur
la pêche. Il comprend un ju-
riste, le président de la Fédéra-
tion jurassienne des pêcheurs
et deux représentants de l'Of-
fice des eaux. Il s'agit de
procéder à des adaptations de
la loi cantonale à la loi fédé-
rale et de tenir compte des
problèmes posés par la raré-
faction du poisson dans les
cours d'eau jurassiens , /vig

GIBIER m Prévenir les
dégâts. Selon une décision
gouvernementale, un groupe
de travail devra rechercher des
solutions afin de prévenir les
importants dégâts causés par le
gibier, particulièrement les
chevreuils et les sangliers. Ces
dommages ont pris une am-
pleur inusitée l'an passé. L'es-
timation des frais , les effets du
nourrissage des sangliers ' en
forêt et l'ampleur croissante
de ces dépradations devront
faire l'objet d'études appro-
fondies et de la recherche de
solution circonscrivant les dé-
penses dans ce domaine, /vig

EPAUVILLERS ¦ Comptes
positifs. Dix-neuf citoyens
ont pris part à l'assemblée
de commune lundi soir à
Epauvillers sous la prési-
dence de Luc Maître. Tous
les points ont passé la rampe
sans difficulté . Ainsi le droit
de cité a été accordé à Tho-
mas Amiot tout comme
l'achat d'ordinateurs. Les
comptes 2000, basés sur une
quoti té de 2.6, présentent un
petit déficit de 2054 francs,
en léger mieux par rapport
au budget. Les comptes
d'Epauvillers roulent sur
322.000 francs, /mgo

LE NOIRMONT ¦ Troc de
vélos L'association de pa-
rents d'élèves du Noirmont
organise avec les enseignants
un troc de vélos, trottinettes,
rollers, planches à roulettes
et patins. Il aura lieu au ca-
veau de la halle de gymnas-
tique selon l'horaire suivant:
réception de la marchandise
mercredi 9 mai (17h30-18h-
30), vente le jeudi 10 mai
(17h30-18h30), décompte et
invendus le même jour de
18h30-19h30. Chaque article
doit être muni d'une éti-
quette en carton solidement
fixée, (mgo)
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Horizontalement: 1. Un qui a tout
à apprendre. 2. Volume - Coups de
cœur. 3. omparables. 4. Porteur
de grain - Le maitre des dieux. 5.
Unité de radiation. 6. Plus ou
moins - Une qui vit bien de son
bas de laine. 7. Arbrisseau
piquant. - Quand le navire en fait,
c 'est risque de naufrage. 8.
Pronom personnel - Bande d'étoffe
ou de papier. 9. Falsifiée. 10.
Bovin mythologique - Ronde de
temps - Les partenaires ou les
adversaires des autres. 11. Pour le
réussir, il faut une bonne adresse -
Mouvement étudié ou spontané.
Verticalement: 1. C'est vraiment
tout bénéfice! 2. Son heure arrive
avant de se mettre à table -
Variété de bleu. 3. Mauvaise
humeur. 4. Passage à sec - Queue
r\p hnur - Artirlp Fi llp halparp -
Plan d'eau. 6. Organisation économique européenne - Conjonction. 7. Quelle idée
saugrenue! - Possédés. 8. Passages urbains - Un gage de réussite. 9. Petite graine -
Décédée - Pronom réfléchi.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 958

Horizontalement: 1. Etourneau. 2. Laine - Vis. 3. Osé - Laie. 4. Stupeur. 5. GL - Orle.
6. Nonces - Ep. 7. Eu - Hâte. 8. Mère - Atre. 9. Aras - At. 10. Notoriété. 11. Tuante -
Es. Verticalement: 1. Eloignement. 2. Tas - Loué - Ou. 3. Oies - Rata. 4. Un -
Tâcheron. 5. Relu - Ea - Art. 6. Apostasie. 7. Evier - Et. 8. Aïeule - Rate. 9. Us -
Replètes. ROC 2029

LES MOTS CROISÉS DU JOUR N__359

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. Maison
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 DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt, écrivain et .
peintre». Me-di ll-17h (jeudi
jusqu'à 21h). Visites guidées
sur réservation. Jusqu'au
31.12.
M USÉE 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 VAREUSE. 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.

M USÉE 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/je/sa/d i
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. 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 Tannée sur réservation.
Jusqu'au 20 octobre. Tél 863
30 10.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

LES MUSÉES DANS LA RÉGION
CORSQ qifi13 77 

1 DIGIMON
| V.F. 14 h, 16 h.
I Pour tous. Première suisse.
j De Mamoru et Minoru Hosoda.

^ 
Un nouveau Digimon est né. Il va
I devenir beaucoup trop puissant et
;« seuls les enfants pourront le
' combattre...

CORSO qifi 13 77

1 QUILLS, LA PLUME
g ET LE SANG
1 V.F. 18 h.
i 16 ans. Première suisse.
i De Philip Kaufman. Avec Kate

â Winslet, Joaquin Phoenix, Michael !
l Caine.
I Enfermé au milieu des démens, il
h publie secrètement ses romans
| pervers, déchaînant toutes les
1 passions...

CORSO si6 13 77 
I HORS LIMITE
I V.F. 20 h 45.
116 ans. 2e semaine.
I De Andrzej Bartkowiak. Avec
J Steven Seagal, Isaiah Washington, |
4 Anthony Anderson.
I 50 kg de drogue ont disparu du
: dépôt central de la police de

4 Détroit. Pour le policier Boyd, le
< doute n'est pas permis...

EDEN 9131379 
1 À LA RENCONTRE
\D E  FORRESTER
f V.F 14 h 30, 20 h 15. '
I V.O. s.-t. fr/all. 17 h 30.
1 12 ans. Première suisse.
1 De Gus Van Sant. Avec Sean!
"j Connery, Murray F. Abraham,
j  Anna Paquin. Au cœur du Bronx,
* Jamal est écartelé entre sa pas-
; sion pour le basket et l'écriture. Il j
i va faire une rencontre décisive...

PLAZA Qlfi13 BE

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

Nocturnes vendredi et samedi
I 23 h 15.
i 12 ans. 2e semaine.
:| De Gore Verbinski. Avec Julia
1 Roberts, Brad Pitt, James
i Gandolfini.
à Le Mexicain est un pistolet légen-
I daire que veut s'approprier un
J gangster. Pour le trouver, il envoie
I Jerry au Mexique...

SCALA 1 Q.fi .3fifi
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
I V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.

S

I Nocturnes vendredi et samedi
23 h 15.

I Pour tous. 2e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec

J Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
I Raphaël Poulain. Il était une fois
I Amélie, une jeune fille qui voulait
i faire le bien autour d'elle... Un
3 film qui remplit de bonheur!

INTUITIONS 1
j  V.F. 15 h 15, 20 h 30. Nocturnes S
| vendredi et samedi 23 h 15. V.O. I
| s.-t. fr/all. mardi 8 mai 15 h 15, I
S 20 h 30. 16 ans. Première I
a suisse. De Sam Reimi. Avec Cate I
I Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu |
H Reeves.

U Elle a un don de parapsycholo- j
[a gique bien encombrant, qui va
U l'obliger à plonger dans un
H meurtre non élucidé, terrible...

SCALA 2 9161366
| MORT A VENISE

V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45.
I 12 ans. Cycle «Viva l'Italia».
% Du mercredi 2 mai au samedi

5 mai.
J De Luchino Visconti. Avec Dirk
| Bogarde, Silvana Mangano, Bjôrn
1 Andresen. D'après le roman de
a Thomas Mann. Un compositeur se ?
| rend à Venise pour saisir l'essence

de toute beauté...

SCALA 3 9ifii3ffi

S KUZCO,
I L'EMPEREUR MÉGALO
I V.F. 14 h, 16 h.
I Pour tous. 5e semaine.
I De Mark Dindal.
I Créé par les Studios Walt Disney.
I Un jeune empereur mégalo s'est
I fait transformer en lama...
j  Ambiance garantie!

SCALA 3 916 1366

i QUAND ON SERA GRAND
| V.F. 18 h 20 h 15.
î 16 ans. Première suisse.
I De Renaud Cohen. Avec Mathieu
I Demy, Amira Casar, Maurice
| Bénichou.
a A 30 ans, il jongle avec la vie, ses
1 problèmes et sa copine. La ren-

I 

contre avec sa voisine va faire
basculer son existence...

SCALA 3 9161366
I LA TOUR MONTPARNASSE
! INFERNALE
I V.F. Nocturnes vendredi et samedi
¦ 23 h 15.
I 12 ans. 4e semaine.
| De Charles Nemes. Avec Eric
1 Judor, Ramzy Bedia, Marina Fois. I
| 2 laveurs de carreaux n'ont d'yeux
I que pour la fille d'un pdg, qui elle j
I ne pense qu'à ramasser la fortune

de son père...

ABC 067 90 4?

J SOUS LE SABLE
I V.F., sans entracte.
j  .18 h, 30. 16 ans, ,. _:,_
% Première vision.
| De François Ozon. Avec Charlotte

5 Rampling, Bruno Cremer,
; Alexandra Stewart

3 Un sujet difficile: le deuil. Une
I œuvre bouleversante; un portrait
a de femme entre fantastique et
I étude psychologique. î

ABC 967904? 

Î KIPPOUR
1 V.O. hébreu, s.-t. fr.,
,- sans entracte. 20 h 45.
a 16 ans. Première vision.
i De Amos Gitaï. Avec Liron Levo,
I Tomer Ruso, Yoram Hattab.
1 Amos Gitaî montre la guerre
I comme une implacable machine
î à broyer tout ce qui peut rester
1 d'humain, sans logique ni héros.

S

IFS CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30. Pour tous. 2e semaine.
De J.-P. Jeunet.
KUZCO, L'EMPEREUR MÉGALO.
14h -16h. Pour tous. 5e se-
maine. De M. Dindal.
COSl RIDEVANO. 17h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Viva
l'Italia!». De G. Amelio.
THE TAILOR OF PANAMA.
20h45. 12 ans. Première
suisse. De J. Boorman.
YAMAKASI, SAMOURAÏS DES
TEMPS MODERNES. 14 - 16h.
12 ans. 5e semaine. De A. Zei-
toun.
QUAND ON SERA GRAND. 18h-
20hl5. 16 ans. Première
suisse. De R. Cohen.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE MEXICAIN. 18h-20h30. 12
ans. 2e semaine. De G. Ver-
binski.
¦ BIP (710 10 55) 
LES VISITEURS EN AMÉRIQUE.
14h. 10 ans. 4me semaine. De
J.-M. Poiré.
Yl Yl. 16h-20h (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De E.
Yang.
¦ PALACE (710 10 66)
GLOUPS! JE SUIS UN POISSON.
14h30-16h30. Pour tous. 4e
semaine. De S. Fjeldmark et M.
Hegner.
LA TOUR MONTPARNASSE IN-
FERNALE. 18hl5. 12 ans. 4e
semaine. De Ch. Nemes.
HORS LIMITE. 20h30. 16 ans.
2e semaine. De A. Bartkowiak.
¦ RËX (710 10 77)
LES CHEMINS DE LA DIGNITÉ.
15h-20hl5. 12 ans. Première
suisse. De G. Tillman Jr.
SOUS LE SABLE. 18h. 16 ans.
2e semaine. De F. Ozon.
¦ STUDIO (710 10 88)
À LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. 14h45-20hl5. 12 ans. 2e
semaine. De G. Van Sant.

CHOCOLAT. 17h45.12 ans. 8me
semaine. De L. Hallstrôm.

¦ PALACE 
TRAFFIC. Me/je 20h. 16 ans.
De S. Soderbergh.
PRESQUE CÉLÈBRE. Ve/sa/di
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) 
La lanterne magique. Me 14h
et 16h30.
L'ÉCHANGE. Je 20h30, sa 21h,
di 20h30. 12 ans. de T. Hack-
ford.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
LES RAZMOKET A PARIS. Me
15h, sa/di 14h30. Pour tous.
De S.

1 
Bergqvist et P. Demeyer.

PRESQUE CÉLÈBRE. Ve 20h30,
sa 17h-21h, di 17h. 12 ans.
De C. Crowei
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 MÉGALO.
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. Kaufman. •

IFS CINÉMAS DANS LA RÉGION 

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-
18h (été) ou 17h (hiver).
HOME LA SOMBAILLE. Poterie
artisanale de Marthy Dugast et
huiles de Roger Frêne. Tous les
jours 9-1 Ih/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.

ClP. «De Saint-Pétersbourg à
Moscou», photographies de Pa-
tricia 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 Ernesto Wolf ,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 12.5. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.

ECOLE-CLUB MIGROS. «Savane
et désert de Namibie», photo-
graphies 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'oeil.
Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 27.5.

À V/ÏSITER PANS U.RÉGION 
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AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

I Modèle ___________________¦¦ Impreza '500 - ¦
¦ Impreza '000.- ¦
¦ Impreza Turbo -WRX » 4 2'500 - ¦
¦ Impreza Turbo 4WD «WRX» 2'000 - I
¦ Forester 1 '500 - ¦
I Forester Turbo 2'000 - ¦
I Legacy '500 - ¦
¦ Legacy '500 - ¦
¦ Legacy '500 - ¦
¦ Legacy 4W0 2'500 - ¦
¦ Outback 4WD 1 '500.- ¦
¦ Outback «Image- 2'500 - ¦

Lannonce, reflet vivant du marché

A louer tout de suite ou à convenir
Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Charmant appartement
de 1 pièce, 33 m2, rénové
Loyer net Fr. 380.-.
Avec cuisinette, douche/WC.
A proximité des transports publics.
Pour visiter:
Mme Thourot -Tél. 032/913 17 86
Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch

043-101206

, Publicité intensive,
publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds
A louer, centre ville, avenue Léopold-Robert 19,
à 10 minutes de la gare, transports publics et
commerces à deux pas

Surface commerciale de 470 m2
2e étage, brute ou aménagée, places de parc à
disposition. Libre de suite ou à convenir. Loyer à
discuter. Contact: Mme Josette Pasquier,
tél. 021/324 75 30.

! o/ccirlDcber j
N E U E W A R E N H A U S A G  s

f A. louer à la rue\
Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
Appartement

Vh meublé
TV. Libre de suite. K
Fr. 450 - charges £

comprises.

V
Gérance Peruccio
Tél. 032/931 1616 /

CASTEL REGIE i
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND
3 PIECES
Cuisine agencée,

lave-vaisselle. Loyer
Fr. 859.- + charges.

Libre à convenir.

________ ___¦__¦_. 
^^^̂m

^1
,3 (À 

VENDRE)

J Dans le quartier nord de La Chaux-de-Fonds

2 petits immeubles
| mitoyens .
m dont un avec magasin composé §
S de trois locaux et vitrine. <_
E

W Garages pour voitures et camions.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
TIRIDT Agence Bolliger*Av. Léopold-Robert 12 

^
âv

UNPI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds \^

f A louer A
rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

3% pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée,
2 salles d'eau.
Avec poste de 5
conciergerie f

Libre au 1.6.2001. s
Fr. 850.- + charges.
Gérance Peruccio

\Tél. 032/931 16 16 /

Feu 118

A louer tout de suite ou à convenir
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3 pièces,
63 m2, au 4e étage, rénové
Loyer net Fr. 795.-.
Grandes chambres, cuisine agencée,
salle de bains.
Pour visiter:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86
Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch 

043,101196
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Le guide pratique
du consommateur

Edition B Prop os d'auditeurs,
conseils d '«On en p arle»

Qui 
n a jamais saisi au

vol, en début de ma-
tinée sur RSR La Pre-
mière, quelques

bribes de l'excellente émis-
sion radiophonique «Histoire
d'en parler»? Depuis six ans,
avec humour et
beaucoup d'à pro-
pos, Manuela Salvi
et Eric Jaquier ten-
tent quotidienne-
ment d'y démêler
les fils de pro-
blèmes qui, en
vertu de lois et de
règlements, com-
pliquent consi-
dérablement la vie
pratique du ci-
toyen-consomma-

H
Eric Jaquier
Manuela Salvi

Histoire(s)
d'en parler
U r**« fK -IkH» du coniomiruHn» «vwll

FAVRE (da-

teur, sous la semelle duquel
d'aucuns n 'hésitent pas à glis-
ser des peaux de bananes?
Que faire, en effet, lorsque le
luxueux hôtel de vacances
promis par le catalogue se
révèle être un taudis, ou
presque? Lorsque le dé-

compte de chauffage attendu
par le locataire ne vient pas?
Lorsqu'un passage au pressing
détruit le vêtement qui lui a
été confié?
Dans «Histoire (s) d'en par-
ler», leur «guide pratique du

c o n s o m m a t e u r
averti», Manuela
Salvi et Eric Ja-
quier ont rassem-
blé une sélection
des 1500 tranches
de vie, drôles ou
dramatiques, qui
ont émaillé leur
émission. Chaque
problème soulevé
est clairement dé-
crit, chaque résolu-
tion expliquée. Si

le client est roi, il peut aussi se
tromper. Mais, un client ou un
citoyen averti, c'est un pigeon
de moins, pas vrai? /SOG

«Histoire(s) d'en parler», Ma-
nuela Salvi-Eric Jaquier, éd.
Favre, 2001.

2e pilier B De nombreux Suisses p artent en retraite anticip ée
en 2001. Question d'avantages f iscaux

Par
Y v a n  Roge t .
La Genevoise

C

ette année restera mar-
quée, dans l'histoire de
notre pays, comme

étant celle pendan t laquelle
nous aurons enregistré le plus
grand nombre de départs vo-
lontaires à la retraite.
2001 sera sans contestation
possible l'année du plus
grand exode, en Suisse, du
monde du travail vers celui
des pensionnés.
Pourquoi? Ce phénomène n'a
rien à voir avec le nombre de
Suisses et de Suissesses qui at-
teignent l'âge officiel de la re-
traite, mais provient unique-
ment d'avantages financiers
personnels. En effet , le 31 dé-
cembre 2001 marquera la fin
du régime fiscal transitoire du
2e pilier.
Toutes les personnes qui
étaient déjà affiliées au 2e pi-
lier en 1986, lorsque ce der-
nier est devenu obligatoire,
bénéficient d'une réduction
fiscale totale sur le 20% des
prestations du 2e pilier, et ceci
à vie, pour autant que le début
de la retraite ou retraite an-
ticipée commence avant le £
1er janvier 2002.
Pour toutes celles et ceux j
qui désirent toucher leurs /
prestations du 2e pilier / i
sous forme de capital en / /
lieu et place des rentes, f j * ! =^
l'exonération fiscale sur ^»«__
le 20% du capital prendra
également fin le 31 décembre
2001.

L'aspect fiscal n'est
qu'un élément

Pour certains re-
traités, la diffé- 

^
S^

rence est _*»^

très importante. Pour .d autres
un peu moins, mais chacun
fait ses calculs pour connaître
son gain réel et les avantages à
se mettre en retraite anti-
cipée.
Dans l'appréciation globale
de la situation, plusieurs pa-
ramètres doivent être pris en
compte, l'aspect fiscal n 'étant
qu'un élément qui , à lui seul,
ne devrait pas ju stifier une
telle décision. Dans la compa-
raison, il convient également
de s'intéresser au revenu réel
net de l'activité, charges so-
ciales et impôts déduits;
prendre en compte le revenu
net d'une retraite anticipée,
voir si la caisse de pensions
prend en charge ou non le fi-
nancement du pont AVS et, si
oui, à parti r de quel âge et à
quelles conditions.
Pour certaines personnes,
dont le plan de pré-
voyance est très gêné- ^S'
reux, on constate que J$
les ren- «- —

n e t t e s  \ji/_j A__!ldu plan ^ Uf Yj  yj _
de r^ B\\ ^

traité ou de préretraité seront
prati quement identiques,
voire supérieures à ce qui lui
reste actuellement sur son re-
venu d'activité après avoir
payé toutes les charges so-
ciales et les impôts sur le re-
venu.
Le traitement de faveur du 2e
pilier pendant cette période
transitoire permet une écono-
mie fiscale de quelques mil-
liers de francs pour les em-
ployés qui bénéficient d'un re-
venu modeste ou qui possè-
dent une caisse de pensions
minimale selon la loi, mais de
plusieurs centaines de milliers
de francs pour d'autres pen-
sionnés. C'est le cas notam-
ment pour tous les hauts reve-
nus des différentes adminis-
trations fédérales, cantonales
ou communales, ainsi que
pour certaines entreprises
_ dont la caisse de pen-
\ l j  ̂ sions est également
f y / y  basée sur le pri-

^\  mauté des presta-
(C5f*| tions avec la prise
^JV 

en charge du
SJn^-~l p°nt AVS-
r /// ^̂__/ C o m m e

on le voit
T f f  par ces
CS  exp l ica-
*l tions, les

p avantages de
la prise d'une
retraite anti-

I c i
pée en

2001 sont
très impor-
tants, pour

certaines per-
sonnes du

moins. Cepen-
dant, chaque cas

doit être étudié individuelle-
ment, car on constate aussi
que pour d'autres personnes,
le coût d'une retraite anti-
cipée est largement supérieur
aux gains fiscaux réalisés.

Marché de l'emploi asséché
Comme les avantages pour les
futurs pensionnés l'empor-
tent souvent sur les inconvé-
nients, il n 'est dès lors pas
étonnant de voir un si grand
nombre de personnes quitter
le monde du travail et profiter
de leur bonne forme physique
pour réaliser ce qu'elles n 'ont
pas pu faire pendant leur acti-
vité professionnelle.
Après les avantages, passons
aux problèmes qui vont im-
manquablement se poser
pour les entreprises et les col-
lectivités publiques qui, pour
remplacer ceux et celles qui
partent en retraite, devront
engager du personnel compé-
tent dans un marché de l'em-
ploi asséché.
Ces difficultés de recrutement
seront encore plus marquées
dans le canton de Neuchâtel,
qui voit le nombre global de la
population stagner, voire ré-
gresser depuis plusieurs
années.
Une population en légère di-
minution, un vieillissement
général de la population, des
jeunes qui étudient de plus en
plus longtemps et des em-
ployés qualifiés qui bénéfi-
cient de la retraite anticipée,
cela fait un pourcentage d'ac-
tifs en très forte baisse. Bien
que cette loi soit connue de-
puis plus de quinze ans et le
phénomène plus que prévi-
sible, aucune mesure politique

n'a été envisagée dans
""x^,̂  

l'objectif d'amortir
ŝ j V^,̂  

ce choc.
^^_^**N*__ /YRO

Retraite anticipée dès 2001

ZAPPING
ARCHIVES m Jeux de rôles à
Carpentras. Cimetière de Car-
pentras, mai 1990 : des tombes
du carré juif sont profanées, un
cadavre exhumé. Politiques et
médias visent d'une même voix
le Front national de Jean-Marie
Le Pen. Celui-ci pourtant con-
damne cet acte abominable et
dénonce une conspiration. «Les-
mercredis de l'histoire», à 20h45
sur Arte, mettent en lumière les
liens pervers que peuvent entre-
tenir les pouvoirs judiciaire, poli-
tique et les médias, /yge

ENQUÊTE u Suivez le
guide. «Des racines et des
ailes», à 20h55 sur France 3. a
voulu en savoir plus sur tous les
guides touristiques que nous
sommes de plus en plus nom-
breux à glisser dans notre A^lise
avant de partir à la découverte
du monde. Des aides-touristes
qui sont de plus en plus diversi-
fiés, du «Guide Bleu» au «Guide
du routard» en passant par les
«Guides Gallimard», /yge
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Mise à nu B Pour sa dernière édition,
«Viva» nous p arle look et image de soi

Par
Y a n n  G e s s l e r

Toutes les bonnes choses
ont une fin et «Viva» n 'é-
chappe pas à la règle.

Pour son ultime diffusion, le
magazine flatte notre côté nar-
cissique en nous parlant du
plaisir que l'on peut avoir à se
montrer. Car nous sommestous
obsédés par une image: la
nôtre. Pour nous en parler, l'in-
vité de Massimo Lorenzi sera le
sociologue Jean-Claude Kauf-
mann, auteur de «Ego, pour
une sociologie de l'individu».
Et pour nous éclairer, des re-
portages insolites. Extraits choi-
sis.
Avant que vous ne répondiez

«oui» d'emblée, «Viva» vous
propose de jeter un coup
d'œil derrière les coulisses de
la TSR. Histoire de voir com-
ment travaillent celles qui an-
noncent votre programme.

Les speakerines,
des potiches?

Présente de 14 à 23 heures,
seule face à la caméra et en di-
rect, la speakerine doit faire
son speechen en 1 minute 45.
Pas une seconde de moins, ni
de plus. Et pas question de
prendre des libertés avec son
texte. Le programme, c'est le
programme! «Il y a un côté ex-
hibitionniste nécessaire pour faire
ce travail», affirment en chœur
Vanessa Hunt et Claudia Me-

lanjoie-dit-Savoie. Raphaelle
Schoch conclut pour sa part:
«La speakerine ressemble à une
hôtesse de l'air ou une infi rmière.
C'est un fantasme.» A propos de
fantasmes.

A poil les mecs!
Non, pas vous. Ceux du HC
Bienne. Pionniers en la ma-
tière, les joueurs masculins
de cette équipe de hockey ont
décidé de poser nus sur leur
calendrier 1998. Les sportifs
biennois ont rapidement fait
des émules.
A Neuchâtel, les sapeurs-pom-
piers.. d'Auvernier ont tombé
l'uniforme pour mieux
vendre, eux aussi , leur calen-
drier 2001. Jusqu 'à présent,

Une métamorphose avant de paraître à l'écran, PHOTO TSR

1060 d'entre eux ont déjà été
écoulés, pour un bénéfice de
près de 35.000 francs. Un ef-
feuillage pour la bonne cause,
puisque cette somme sera re-
versée aux Cartons du cœur.
Casqués, bottés, mais culs
nus, les pompiers d'Auver-
nier, s'ils sont drôles, ne se
montrent jamais vulgaires. Et
même ceux qui ont trouvé
leur coup de pub indécent
ont malgré tout acheté le fa-
meux calendrier.

Et pourquoi s'arrêter en si
bon chemin? Le Volley-Club
du Val-de-Ruz, lui , s'est désha-
billé. Pour mieux se vêtir. Les
profits de leur strip-tease sur
papier glacé sont en effet des-
tiné à l'achat de nouveaux
maillots.
Les raisons de ces mises à nu:
un défi entre copains , donner
une nouvelle image de son
club ou de son institution , se
faire connaî tre tout en s'amu-
sant. /YGE-Le Nouvelliste

Déshabillez-moi !

HUILE BIO m Du colza à
croquer. Arroser un cocktail
de jeunes pousses printa-
nières d'une huile de colza
Morga, de qualité bio et
pressée à froid , voilà un bon
moyen d'enrichir son quoti-
dien d'acides gras insaturés.
Ici, l'assiette croquante mêle
feuilles de pissenlit et fe-
nouil , graines de courge et
de tournesol, le tout enrobé
de vinaigre de pomme et de
l'huile précitée, /soer

BEAUTÉ ¦ Dragées recons-
tituantes. Pour protéger l'é-
clat de la chevelure et du
teint, et le brillant des ongles,
quotidiennement attaqués
par les nuisances de l'envi-
ronnement, le tabac, l'alcool
et le manque de sommeil, les
dragées spéciales Merz of-

, , frent une combinaison de
quinze substances reconsti-
tuantes et fortifiantes. Une vé-
ritable cure de beauté! /sog

PURETÉ ¦ Aspirateur sans
sac. Il purifie l'air rejeté à
près de cent pour cent, dit-
on. Compact et puissant, il
élimine bactéries, acariens et
champignons. De plus, le
nouvel aspirateur-traîneau
Discovery de Hoover n'a plus
besoin de sacs à poussière.
Fini donc les éternuements à
chaque changement de sac.
Désormais, tout s'absorbe et
se vide dans l'Ecobox, la-
vable,, pour un surcroît d'hy-
giène, /sog

AIIQUQTIDIEN 



Accord parental souhaitable
Jeux vidéo B Des martiens débiles et un écureuil grossier

app ortent des «vents» nouveaux sur console. Logo rouge!
Par
P a s c a l  T i s s i e r

La 
société Rare est à l'ori-

gine des plus grands
succès sur Nintendo 64.

Outre «Goldeneye», le déve-
loppeur anglais a produit -
entre autres - «Banjo-Kazooie»
et sa suite. Quand Rare a pré-
senté les premières captures
d'écran de «Conker's Bad Fur
Day» qui mettait en vedette un
adorable petit écureuil, beau-
coup ont pensé qu'il s'agirait
d'un jeu de plate-forme clas-
sique. Tu parles, Charles!
Lorsque l'animal fait sa pre-
mière apparition à l'écran, il
est complètement saoul! La
suite, c'est une succession de
gags grossiers, de situations
douteuses arrosées de laxatif,
de sexe quasi explicite avec, en
prime, des scènes sanglantes.
Du coup, on comprend pour-
quoi Nintendo a confié la dis-

tribution de ce jeu à THQ et
que l'emballage porte la men-
tion «déconseillé au moins de
16 ans» . Pour éviter des pro-
blèmes de censure et de polé-
mique, «Conker's Bad Fur
Day» n'a pas été traduit. Le
moins que l'on puisse dire,
c'est que l'image «politique-
ment correcte» de Nintendo

en prend un sacré coup. Du ja-
mais vu! Rare donne un magis-
tral coup de fouet dans les
sauces japonaises trop édul-
corées. Et le jeu me direz-vous?
Pas de problème, le savoir-faire
des développeurs anglais n'a
rien perdu dans l'aventure: le
challenge est relevé et la réali-
sation est superbe. Bref,

«Conker's Bad Fur Day» est un
jeu étonnant à ne pas mettre
entre toutes les mains.

Les envahisseurs
Après une escale remarquée
sur PC, les extraterrestres de
«Stupid Invaders» débarquent
sur Dreamcast. Comme le titre
le laisse deviner, ici aussi on
nage dans le deuxième degré
bien gras. La première mission
est de faire sortir un martien
des toilettes. S'il ouvre la
porte, Bolok, un chasseur de
primes, le . transforme en
glaçon. La seule solution
| pour sortir est de passer par
Êmmm, 'a fenetre - Pour l'at-
«2JSY teindre, il faut explo-
re*" : rer les lieux et utiliser
¦P"-

 ̂certains objets. «Tiens,
j Ê m k .  une ventouse pour dé-
F"*r"lÉadB____ bcoicheT les ca-
_»':._ 3*|r B binets -d'ai-
P*v_ -F w'- - ' E_B

flL Jl w sances» . Au
~ -*̂  passage, le per-

s o n --  --.¦ J
n a g e  û
p o u r r a
s'installer sur
la cuvette pour se
soulager... il pourrai t
même tirer sur la chasse
d'eau, mais c'est le joueur qui
décide... Bien entendu, les gra-
phismes sont dans l'esprit du
jeu: complètement déjanté. Le
concept issu de l'univers PC
est un «click and play»: on dé-
place le personnage, et

lorsque le curseur s anime à
l'écran , on presse une touche
pour déclencher une action.
«Stupid Invaders», c'est une
succession d'énigmes complè-
tement dingues pour le
meilleur et pour le rire. /PTI

Amour et trahisons
au Xlle siècle

BD B Le scénariste de Shane
se serait-il endormi ?^-. 

S

hane est une passion-
nante épopée médiévale
basée sur des faits histo-

riques: cette saga s'articule au-
tour du destin de la dynastie des
Plantagenêt (la lignée des rois
d'Angleterre descendant du
comte d'Anjou Geoffroi V).
Shane, c'est aussi un merce-
naire irlandais au caractère
indépendant et droit: sa quête
de vérité doit laver son honneur
d'une abominable injustice.
Sur la base d'une importante
documentation et de détails his-
toriques, Jean-François Di Gior-
gio plonge les lecteurs dans une
époque où la liberté se gagnait
l'épée à la main. L'originalité
des scénarios des trois premiers
tomes a contribué au succès de
la série, le talent de Paul Teng
aussi. Certains voient en lui le
digne successeur de Rosinski, et
il est vrai que les superbes
planches de Teng ont un par-
fum de Thorgal. Mais, même si
son dessin est d'une facture réa-
liste très classique, la précision
de son trait, le rythme imposé
par son découpage et la mise en
page éclatée de ses cases font
toute la différence. A lui seul, le
dessin de Teng apporte l'am-
biance et les émotions du récit
Pour s'en convaincre, il suffit de
lire «Albane», le 4e tome de la

saga «Shane»: après trois épi-
sodes passionnants, Jean-
François Di Giorgio nous livre
un scénario tissé avec des bouts
de ficelles usées. Pour une im-
portante somme d'argent,
Shane accepte d'aller libérer la
petitê fille d'un riche mar-
chand enlevée par des pillards
sans scrupules. Au terme de cet
épisode plutôt fade, comme
dans un Lucky Luke, on voit
Shane quitter les lieux à cheval
avec, dans ses bras, la belle Al-
bane. Heureusement qu'il y a le
dessin... /pti

«Shane: Albane» (tome 4),
Jean-François Di Giorgio
(texte) et Paul Teng (des-
sin), éd. du Lombard.
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CRÉATION ¦ Dûrrenmatt
mis en musique. La mu-
sique contemporaine s'ins-
talle pour quelque temps au
Centre Dûrrenmatt, sous la
forme d'une série de
concerts pour le moins inha-
bituels. Conviés à séjourner
plusieurs jours au Centre, les
musiciens composeront sur
place une œuvre inspirée de
l'univers de Dûrrenmatt ,
qu 'il soit pictural ou litté-
raire. De caractère pure-
ment expérimental , ces
concerts donnés sous le
signe des «Résonances» ne
seront ni enregistrés, ni

filmés; seuls les travaux pré-
paratoires seront conservés.
Léon Francioli , contrebas-
siste et violoncelliste suisse
bien connu , se jettera à l'eau
ce soir pour inaugurer la sé-
rie. Explorant les limites de
ses instruments, la musique
de Francioli joue sur la sur-
prise, alternant martèle-
ments, grincements , vibra-
tions et séquences plus chan-
tantes, romantiques ou mar-
quées par les sonorités du
blues, /sab

Neuchâtel, Centre Dûrren-
matt, mercredi 2 mai, 19h.



Glauser
en No 1
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C O U R S E  À P I E D

Le coureur de Montmollin est
provisoirement le meilleur
Neuchâtelois du Tour du can-
ton , avant la troisième étape de
ce soir au Locle.

¦ page 25

Le HCC
prend forme

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Le HCC version 2001-02 prend
forme. Hier, le club des
Mélèzes a renouvelé plusieurs
contrats, dont celui de Steve
Aebersold (photo Leuenber-
ger-a), et annoncé le retour de
Vincent Léchenne. Plus
d'autres bonnes nouvelles...

¦ page 27

Football B II a f allu attendre la venue de Bellinzone p our voir Neuchâtel
Xamax signer enf in un deuxième succès d'aff ilée. Ça rigole au classement

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

O

h!» On jouait la
27e et Alain Gei-
ger se décidait en-

fin à donner de la voix. Ce
n'étai t pas du luxe. Car la
première demi-heure du
match s'assimila à un festival
d'imprécisions. De part et
d'autre. Parce qu 'on ne mo-
difie pas une jouerie «rapla-
plate» au possible, les j oueurs
ont poussé l'exagération au
point qu 'ils n 'ont absolu-
ment rien montré avant la
pause, à l'exception d'un tir
tordu de Skatchenko que le
gardien Ançay a eu toutes les
peines du Littoral à repous-
ser. Le coup de gueule du
chef? Pour les oiseaux!
Autre élément à retenir, tout
aussi moins drôle: l'avertisse-
ment récolté par Koch à la
36e, le huitième de la saison,
ce qui signifie que le Lucer-
nois économisera du sham-
pooing à l'occasion de la ve-
nue prochaine de Wil et
Young Boys à la Maladière.

Simo montre la voie
Alain Geiger n'est certaine-
mej_J.pas'le plus beau parleur
de la planète, mais le Valai-
saort a. su trouver sesmots du?
rapt Ta pause. La supériorité
neuchâteloise, évidente sur
le plan technique, s'est rapi-
dement concrétisée face à un
Bellinzone moribond, d'une
faiblesse incroyable, qui
continuera très certainement
à suivre les péripéties du pro-
chain championnat de LNA à
travers les gazettes. Et il ne se
trouvera personne pour
pleurnicher.
Quand bien même il n 'y a
que les points qui comptent
dans cette poule de promo-

Zlatko Zebic - Thimothee Atouba: toujours invaincus, les Xamaxiens se sont confortable-
ment installés en tête du classement. W- K\ \/" ;C-" «p/ \PHOTOJ£VZNBERGER

tion-relégation,. les gens qui
paient leur billet ont tout de
même droit à un petit «su-
sucre». C'est Wittl qui a lancé
la soirée. A la 51e, Simo -
quelle intelligence dans sa re-
mise - proposait un caviar au
Ghanéen que le Ghanéen en-
gloutissait tout cru, via une
reprise des 25 mètres aussi di-
recte que splendide. Six mi-
nutes plus tard, Skatchenko
j ouait à son tour les Bocuse
de service en démarquant

Koch mais le demi xamaxien,
pourtant seul face à Ançay,
préférait régler son compte à
un panneau d'affichage .

Implacable et rassurant
Neuchâtel Xamax «baron-
nait». Bellinzone hurlait au
secours. A l'heure de j eu,
Simo s'infiltrait dans la dé-
fense visiteuse, résistait au re-
tour des défenseurs tessinois
et centrait pour Alex qui y al-
lait de son petit numéro

,. technique. A nouveau pim-
pant pour la pupille.
Les Neuchâtelois en ont en-
core rajouté en fin de partie.
Sans parvenir toutefois à ag-
graver la marque. Selon la
formule consacrée: ce n 'était
pas faute d'avoir essayé.
Maintenant que le classe-
ment n 'est plus boiteux, il est
très intéressant de j eter un
cèil sur les tabelles. Le ver-
dict est à la fois implacable et
très rassurant.

Apres neuf j ournées, Neu-
châtel Xamax Caracole seul
en tête. Son premier doublé
victorieux de ce pri n temps
lui autorise à sortir en cos-
tard-cravate. A Wil , Alain
Geiger avait déclaré que
seule la première place
l'intéressait. C'était le di-
manche 1er avril et ce n 'était
pas un poisson, quand bien
même les «rouge et noir»
ont tout du brochet en cette
année 2001. /GST

NEUCHÂTEL XAMAX .
BELLINZONE 2-0 (0-0)
Maladière: 3000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 51e Wittl 1-0. 60e
Alex 2-0.
Neuchâtel Xamax: Co-
lomba; Barea, Keller,
Bûess, Atouba; Koch,
Simo, Oppliger, Witd (78e
Schneider); Alex (75e
Adippe), Skatchenko (89e
Bûhler).
Bellinzone: Ançay; Trni-
nic, Tsawa, Sarni, Marga-
rini; Pagani (9e Zebic),
Edusei , Bugnard (67e Or-
lando) , Imburgia; Man-
freda , Pouget (59e Lustri-
nelli).
Notes: pelouse en bon-
état, vent léger durant
toute la rencontre. Neu-
châtel Xamax sans Sene,
Diop (blessés) ni Hoy (sus-
pendu), Bellinzone sans
Me Donald, Issah
(blessés), Tarone ni Tato-
Fernandez (suspendus).
Avertissements à Imburgia
(5e, faute); Tsawa (16e,
faute), Koch (36e, faute),
Bugnard (49e, faute) et
Edusei (79e, faute). Coups
de coin: 4-5 (1-2).

Seul en tête

Un joli chèque
V

ous ne voulez p as
un j oueur?» Pressé
par un reporter

TV, Alain Geiger aurait
préféré ne pas se retrouver
en face de la caméra. Mais
en vrai professionnel qu 'il
est, le patron s'est exécuté.
«Je suis content p our l 'équip e et
le club, a-t-il lâché. Ce n 'était
p as f acile de p rendre les trois
points à ce Bellinzone qui
jouait en quelque sorte son va-
tout, ce qui explique notre mise
en train quelque peu laborieuse.
L 'équipe a accomp li son devoir.
Maintenant,, on va défendre
cette première p lace, tout en se
mettant bien dans la tête que le
maintien n 'est pas encore as-
suré. J 'admets toutef ois que
l'avenir p eut être abordé avec
une certaine sérénité.»
Il n 'y a pas eu seulement de
l'animation dans les ves-
tiaires à la mi-temps. Lors
de la pause, Terence Wil-
sher, président du comité
d'organisation du troisième
«Lunch Max pour Xamax»
qui s'est tenu le 23 mars à
Cortaillod et qui a réuni 520
personnes, a remis un

chèque de 64.440,55 francs
à Gilbert Facchinetti , mon-
tant correspondant au
bénéfice de la manifesta-
tion. Cette somme sera en-
tièrement consacrée au
mouvement j uniors xa-
maxien.
Remarquable. /GST

Le chèque reçu hier soir
par Neuchâtel Xamax ser-
vira uniquement à alimen-
ter les caisses du mouve-
ment juniors.

PHOTO LEUENBERGER

WINTERTHOUR - WIL 2-4 (2-2)
Schûtzenwiese: 1950 specta-
teurs.
Arbitre: M. Burkart.
Buts: 2e Castillo 1-0. 30e Gygax
2-0. 38e Mordeku 2-1. 45e Sawu
2-2. 88e Sawu 2-3. 95e Sawu 2-4.
Winterthour: Hùrzeler; Huber,
Andrey, Brugnoli , Montandon;
Zamtaradze (46e Obhafuoso),
Castillo, Gerstenmaier, Gygax;
Maslow (66e Disseris), Garba
(46e Ramsauer) .
Wil: Damjanovic (93e Sieber) ;
Dilaver, Gambino, Meyer, Rizzo;
Fabinho, Hasler (23e Golem),
Mordeku, Benson; Sawu, Neri
(82e Drakopoulos).
Notes: avertissements à Gygax
(18e), Zamtaradze (34e), Meyer
(36e), Golem (43e), Fabinho
(62e), Andrey (70e), Disseris
(76e) et Ramsauer (92e).

YOUNG BOYS - LUCERNE 2-0 (0-0)
Wankdorf: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 84e Malacarne 1-0. 89e Se-
weryn 2-0.
Young Boys: Collaviti; MalaL
carne, Vairdanian (30e Rotanzi),
Disler, Hânzi; Sermeter (80e Se-'
weryn), Mitreski , Petrosian , Des-
cloux; Tholot, Fryand . (66e
Burri).
Lucerne: Foletti ; Marie (85e Su-
biat), Belaic, Lengen , Spycher;
Blunschi , Ohrel , Wyss, Arnold;
Rey (86e Se limi), Clémente.
Notes: tir de Descloux (72e) et
Subiat (86e) sur la poteau. Aver-

tissements à Blunschi (22e), Spy-
cher (30e), Tholot (65e) et Se-
weryn (88e).

Classement
1. NE Xamax 9 5 4 0 16- 9 19
2. Lucerne 9 5 2 2 15-10 17
3. Young Boys 9 5 2 ' 2  11-7 17
4. Winterthour 9 3 2 4 12-13 11

5. Aarau 9 3 2 4 9-13 11
6. Yverdon 9 1 5 3 13-14 8
7. Wil 9 1 4  4 11-15 7
8. Bellinzone 9 1 3 5 5-11 6

Prochaine journée
Samedi 5 mai. 17 h 30: Aarau -
Winterthour. Bellinzone - Lu-

Amold - Fryand: le ballon était
derrière... PHOTO KEYSTONE

m
cerne. 19 h 30: Neuchâtel Xamax
- Wil. Dimanche 6 mai. 16 h 15;
Yverdon - Young Boys.

THOUNE - LOCARNO 2-2 (1- 1)

Lachen: 325 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: lie Silvero Q-l. 45e Berisha
1-1. 57e Dobrovolski 1-2. 84e Be-
risha 2-2.
Notes: tir sur la latte de Cecca-
roni (9e, Locarno). Expulsion
d'Anderson (37e, Locarno,
deuxième avertissement).

KRIENS - DELÉMONT 0-0
Kleinfeld: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Notes: expulsion de Reinmann
(64e, Delémont, deuxième aver-
tissement) et Bencivenga (69e,
Delémont, a déchiré le drapeau
du juge de touche!).

Classement
1. Delémont 9 4 4 1 16-10 32 (16)
2. Thoune 9 3 3 3 17-12 30 (18)
3. Locarno 9 4 2 3 11-1426 (12)
4. Kriens 9 3 3 3 7-10 25 (13)
5. Baden 9 3 4 2 19-1823 (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 12-18 13 (9)

Entre parenthèses, moitié des points du tour
qualificatif

Prochaine journée
Samedi 5 mai. 17 h 30: Kriens -
Locarno. Soleure - Etoile Ca-
rouge. Wangen - Baden. 19 h 30:
Delémont - Thoune.
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PHOTO A-KEYSTONE

Armée XXI coûtera-t-elle 4,3
ou 4" milliards de francs par
an? Ou bien trouvera-t-on un
moyen terme? La réponse
tombera aujourd'hui, à l'issue
de la séance hebdomadaire
du Conseil fédéral.

¦ page 32

L'enveloppe
financière

P H I L I P P I N E S

PHOTO EPA

Vingt mille partisans de
l'ancien président philippin
Joseph Estrada, actuellement
incarcéré, se sont heurtés aux
forces de l'ordre à Manille.
Les affrontements ont fait
quatre morts. Plusieurs
opposants ont été arrêtés.

¦ page 35

Violents
affrontements



Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits reserves: Claudine Hounet

- Rater une occasion pareille. Tu es
vraiment con!

Ils rirent en continuant à grimper la
ruelle. Hugo respira. La crise avait été
évitée. Habilement, il se plaignit de la
mauvaise foi de ses propriétaires. Peu
de temps auparavant, il avait payé deux
mois de loyer. En partant, il avait mon-
tré le papier dûment acquitté. Les
hommes, menaçants, lui réclamaient
deux mois supplémentaires. Il avait eu
peur d'être tabassé. Heureusement,
l'aïeule de la tribu l'appréciait. Quand
elle se chauffait sur le seuil, menu tas
de chiffons noirs au visage de momie,
il lui parlait volontiers. Elle avait
harangué ses rejetons patibulaires. On
l'avait laissé tranquille. Il avait pu
transporter ses quelques meubles sur le
chariot de la gitane et partir sain et sauf.
Mais au fond du labyrinthe, il s'était
senti piégé.

Manuel secouait la tête.
- Je n'ai jamais compris pourquoi tu

tenais à habiter là. Des trous à rats, je
te l'ai dit !

Il expliquait ce qui les attendait. Une
remise à l'abandon pleine de gravats et
de ferraille rouillée qu ' il fallait vider au
plus vite. On leur donnait deux jours !
De l'esclavagisme!

Hugo pensait que, cet après-midi, la
gitane hisserait seule son chariot. Il ne
la rejoindrait pas près du pont pour sai-
sir le timon. Il s'empêchait de rôder
autour de son banc, devinant qu'elle
s'irriterait d'une trop grande familia-
rité. Il s'efforçait de la décharger de cer-
taines corvées. Elle n 'exigeait rien,
organisant son travail selon son habi-
tude. Lorsqu'elle quittait la cuisine
avec la hache, il s'en emparait et cou-
pait du bois à sa place. Son contente-
ment se décelait au bruissement préci-

pité de ses jupes. Elle courait se
remettre à tisser. Il entendait, médusé
et perplexe, des glissements, des heurts
réguliers. Elle avait refermé la porte. Il
aurait aimé assister à l'élaboration des
somptueuses couvertures. Regarder la
fée s'activer à son métier. Il n'osait
l'importuner. En lui, une voix nar-
quoise répétait que, fatiguée de sa pré-
sence, elle le chasserait un jour. Cette
prémonition cruelle l'accablait. Il était
bien ici. En sécurité. En paix. Il oubliait
d'aller cultiver sa nostalgie dans la cave
du fado. La gitane lui apprenait une vie
simple, harmonieuse. Il avait com-
mencé à s'occuper du jardin. Elle
l'avait observé un moment, puis lui
avait montré comment utiliser correc-
tement les outils.

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme
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Immobilière^ wfY^
à vendre ^K3^̂
CORTAILLOD, de particulier, villa terrasse
de 120 m2 + terrasse extérieure 80 m2, avec
vue sur le lac et les Alpes, cheminée de
salon, 3 salles d'eau, places de parc, garage
collectif, buanderie, cave,et local pour ran-
gement. Haut standing. Ecrire sous chiffre
S 028-306544 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CERNIER, à vendre ancienne ferme trans-
formée en 2 vastes appartements de
2964 m3 + remise-garage 320 m3. 2200 m2

ou plus. Pour tous renseignements ou
visite: Tél. 079 301 23 73. 028-305333

CHÉZARD-ST-MARTIN, villa 7 pièces,
5 chambres à coucher, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine habitable,
3 WC, douche, grande salle de bains, buan-
derie, réduit, cave, abri, garage, espace bri-
colage. Construction soignée, parfait état,
économique en énergie. Tél. 032 969 26 46.

Immobilier ijfijlL
à louer gfa^T
BEVAIX, grand 3'/ 2 pièces, balcon, cuisine
agencée, place de parc, garage individuel.
Fr. 1400.-,chargescomprises. Libre pour le
1er juillet. Tél. 032 846 25 30 ou 078
652 19 40. 028-306558

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9, magni-
fique duplex de 5 pièces, 2 salles de bain,
160 m2, Fr. 1480.-+ Fr. 220.-, charges. Tél.
079 436 85 25. 132-093816

¦ Maîtrise fédérale50l
r~_ __i î m r\ Par{luets * Plastiques
M fcî 11 I IU Tàpte,. Stores

Nous marchons avec vous

j . .- 132-098489 ,

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 36,372 pièces, cuisine agencée y com-
pris vitrocéram et lave-vaisselle. Libre dès
le 01.07.01 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, libre
tout de suite, Fr. 600 -, charges + place de
parc + buanderie compris. Tél. 079
279 67 43. 132-093771

LA CHAUX-DE-FONDS , rue du Marché 4,
surface commerciale 400 m2 divisibles
pour bureaux, bonne situation. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS , Numa-Droz 5,
4 pièces, cuisine agencée, proche centre
ville. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-093774

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement 4 pièces, 96 m2. Fr. 1050 - +
Fr. 200.-, charges. Tél. 079 436 85 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, dès fin mai, joli
appartement de 2 pièces, rénové, salle de
bains, grand hall, grande cuisine, chambre
haute, cave, jardin, proximité centre. Loyer
Fr. 548.-, charges comprises. Tél. 032
913 47 84. 132-093780

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
6 pièces, 205 m2, refait à neuf, tout confort,
cuisine meublée. Rez-de-chaussée, jardin à
proximité. Quartier hôpital. Loyer
Fr. 1600.- par mois + charges, tout de suite
ou à convenir, éventuellement garage. Tél.
078 836 96 90. 132-093636

LA COUDRE, Vy-d'Etra, beau grand
2 pièces, duplex, mansardé, Fr. 720.- +
Fr. 120.-, charges. Tél. 032 753 51 60.

LE LANDERON, dès juillet 2001, apparte-
ment 3 pièces + 2 chambres indépen-
dantes + garage. Fr. 1160.-, charges com-
prises. Pour visiter tél. 032 751 38 94.

LE LOCLE, 372 pièces, cuisine agencée
habitable, séjour, balcon, cave, ascenseur,
concierge, 1er mai. Tél. 032 968 83 23.

LE LOCLE, à louer à la campagne, appar-
tement de 5 pièces, cuisine non agencée,
jardin, garage. Libre dès 01.08.01.
Fr. 1000.-. Tél. 032 932 18 80. 132-093811

LES BOIS/JU, locaux commerciaux avec
quai au rez-de-chaussée. Combinables
avec appartement (loft à créer). Tél. 079
410 26 33. 132-093453

LES HAUTS-GENEVEYS, à convenir, joli
372 pièces, cuisine agencée, balcon, place
de parc, vue imprenable. Fr. 1150.- +
charges. Tél. 079 501 12 63, dès 14 heures.

NEUCHÂTEL-OUEST , appartement
472 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, cave, galetas, terrasse,, vue.
Pour 1er août. Fr. 1450 - + charges. Écrire
sous chiffre S 028-306291 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL, bel appartement 47. pièces
tout confort + véranda, à 3 minutes de la
gare. Fr. 1880.-, charges comprises, date à
convenir Tél. 079 240 29 62 ou 032
725 62 69. mmuf

NEUCHÂTEL, 3 pièces, mi-juillet ,
Fr. 685.-, charges comprises, cuisine non
agencée, 4ème étage, sans ascenseur, en
ville, Faubourg de l'Hôpital, calme. Tél. 032
724 54 31, le soir. 028-30660;

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, chambre meu-
blée ou pied-à-terre très indépendant.
Fr. 200 -, par mois. Tél. 032 725 15 90.

NEUCHÂTEL, haut de la ville, 3 pièces,
balcon, vue, 5ème, cuisine agencée.
Fr. 850.-, charges comprises. Dès juillet.
Tél. 032 724 73 48. 028-30552*

ST-AUBIN, studio + cuisine séparée, vue
sur le lac, plage à une minute. Fr. 350.-,
charges comprises. Tél. 078 625 16 72.

Immobilier 
^"̂ n

demandes (pfluSiL
de location f® ufp3̂
CHERCHE maison avec jardin sur le litto-
ral. Tél. 079 238 86 28. 028-306286

FAMILLE CHERCHE à louer villa ou
appartement, à Neuchâtel ou littoral,
5 pièces, dès le 1er juillet 2001. Tél. 032
727 75 78. 011-705557

JEUNES FUTURS PARENTS cherchent
appartement de 372 pièces minimum avec
accès direct à jardin privé ou terrasse.
Début juin 2001. Région Neuchâtel ou envi-
rons, maximum 15 min. de Neuchâtel. Tél.
079 662 61 41. 

LA CHAUX-DE-FONDS, région F. Cour
voisier, Étoile, place de parc dans garage
collectif. Tél. 032 968 00 39, dès 19 h.00.

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche à
louer villa 4 à .  pièces. Tél. 032 465 60 97
ou 021 648 45 87. 028-30621.

URGENT NEUCHÂTEL, proche du centre,
dame retraitée cherche appartement de
372 pièces, cuisine habitable, avec balcon,
pour début juin-fin juillet 2001, récom-
pense. Tél. 032 422 59 91, heures des repas.

PERSONNE CALME, non fumeuse,
cherche 3 pièces entre Auvernier et St-
Blaise, vue ou dégagement, balcon ou jar-
din, tout de suite ou à convenir loyer maxi-
mum Fr. 1 200.-. Tél. 079 672 52 47.

RÉGION VAL-DE-RUZ/NEUCHÂTEL ,
famille 2 enfants, cherche 4 pièces.
Fr. 1000 -, minimum. Tél. 032 753 49 58.

I jX)

Animaux a&Ali "/
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

; A vendre f̂S^
i __-_¦_-__¦_-_________________________¦¦¦__________¦
1 LIT ARMOIRE, TABLEAUX, meubles
; divers, tapis. Tél. 032 842 24 52. 028-305806

i GRANDE TOILE de Yvan Moscatelli, de
1978. Tél. 032 725 81 09 028-306462

¦ LIT MEZZANINE, 140 x 200, en pin mas-
'¦ sif, très bon état, avec matelas et sommier
< Fr. 500.-, à discuter. Tél. 032 841 41 13.

|,w.- -—$TF < m k

ECOFOIM: I I
! Langues à la carte

24 h sur 24
Tél. 032/910 94 08

Démonstration gratuite

¦E"n' 7 /3?vrv=YrlrT_?

: ™7 oamm®
I 132-089737 "" ' ' 

MEUBLE A CLASSEURS suspendus,
décorchêne, 120x42x61,3tiroirs, état neuf.

¦ Fr. 300.-. Tél. 032 926 91 61. 132-093812

PIANO ANCIEN cordes croisées, Hûni et
Rordorf. Fr. 500 -, pour cause de départ.
Tél. 032 866 14 45. 028-306454

PIANO DROIT Schmidt Flohr. Fr. 500.-.
, Tél. 032 841 22 35. 028-305445

1 VOILIER MOUSQUETAIRE 6 m 50, au
I plus offrant, dériveur lesté, cabine 4 cou-
i chettes, entièrement refait à neuf (reste

quelques finitions) avec mât alu, moteur
i 8 CV, place hivernage. Tél. 032 853 26 20.

I 2 TABLES DE MIXAGE -1- 2 haut-parleurs
"JAMO PRO 300", état neuf. Fr. 2000.-, à

^ discuter. Tél. 079 421 39 69 (entre 12 heures
, et 13h30) ou 032 731 49 40 dès 18h30.

; Perdu J"*l(|ÏÏ?,fiS
• Trouvémz^ Èj£SÊ5 \i»f

! LA CHAUX-DE-FONDS, la personne qui
a trouvé chat gris souris aux yeux jaunes,

! est priée de téléphoner. Commerce 97,
récompense. Merci. Tél. 079 54 27 918.

RencontrémMz WBè~
. AMANT, AMANTE, aventure pour gens

libres ou mariés. Madame = inscription gra-
• tuite. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.

[ UN CÂLIN CE SOIR? Hors agences : Tél.
032 566 20 20, www.ligneducoeur.ch.

Vacances z^L_
CHALET À AYENT, tout confort, 5 per-
sonnes, vue et ensoleillement, location à
personnes soigneuses. Semaine Fr. 560.-+
taxe de séjour. Disponible mai-juin-sep-
tembre. Tél. 032 913 51 47. 132-093770

CÔTE D'AZUR, Cap Soleil, 3 pièces + log-
gia, 6 personnes, lave-vaisselle, tél., TV.,
coffre-fort, accès mer, piscine, tennis. Mai,
Fr. 495.-, juin, Fr. 595.-/ Fr. 695.-. Tél. 022
792 79 92. 028.305.09

SUD FRANCE, près Perpignan, maison de
vacances soignée, au bord de la mer. Aussi
hors-saison. Tél. 032 358 18 18 - 079
202 70 90. 028-302435

Demandes Nïj ^
d'emploi HJfK
DAME, cherche heures de ménage à Neu-
châtel. Tél. 079 35 88 277. 028-306557

JEUNE SOMMELIÈRE, sympa, 11 ans
d'expérience, cherche emploi à 50 - 80 %.
Tél. 078 658 28 92. 028-3053-9

BUREAU SECOURS, informatique
(Word, Excel), comptabilité (WinWayZ.).
Tous travaux administratifs ou remplace-
ments temporaires. Expérience et travail
soigné. Tél. 076 532 53 96. 028-306224

DAME expérimentée avec excellentes
références cherche heures de ménage et
repassage, dès le 1er juin. Tél. 079
379 17 23. 028-305787

DAME DE CONFIANCE, plusieurs
années d'expérience, s'occuperait à son
domicile d'une personne âgée. Tél. 032
941 42 48. ' 160-735304

DAME DE CONFIANCE très soigneuse,
cherche heures de ménage les mardis et
vendredis après-midi, lundis, mercredis et
jeudis matin. Tél. 032 841 67 26 ou 078
767 06 56 ¦ 028-306592

DAME portugaise cherche à faire heures
de ménage. Tél. 032 730 16 32. 028-305472

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche tra-
vail à 50 % dans entreprise du Locle, de La
Chaux-de-Fonds ou à son domicile. Libre
dès le 1er Juin 2001. Tél. 076 538 18 34

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 377 23 23. 028-304219

JEUNE FEMME, cherche heures de
ménage (Neuchâtel) . Tél. 032 730 68 33.

Offres mflÊ^d'emploi Ws K̂J
GARDERIE cherche stagiaires. Tél. 079
698 66 56. 132-093781

AGENCE DE CASTING cherche modèles,
pour figuration, publicité, défilé de mode
et mannequinat. New Production. Tél. 078
768 44 78. 028-304798

CHERCHONS TOUT DE SUITE, aide de
cuisine. Tél. 032 753 19 53. WHWM

URGENT CHERCHE CUISINIER expéri-
menté. Tél. 032 968 43 53. 132-093-06

CHERCHE FILLE indépendante pour pho-
tos (pose nature).Tél. 079 471 60 45, John.

GARDERIE D'ENFANTS cherche sta-
giaires dès la mi-août pour 1 année. Tél.
032 913 00 22. 132-093782

PERSONNES SÉRIEUSES et motivées
sont cherchées pour vendre les parfums,
cosmétiques et bijoux Frédéric M dans leur
entourage. Tél. 032 853 32 84. 02-.30.8i8

MODÈLES pour défilé de lingerie. Tél. 079
204 43 40. 028-306568

DAME qui adorerait s'occuper de nos deux
petits enfants de 372 ans et 172 an pour 3 à
4 matinées + repas. Neuchâtel. De langue
française ou espagnole. Appelez-nous au
032 724 79 71. 028-30-653

Véhicules gj_É̂ 8fep
d'occasion^Qjjgj^' °
ACHAT VOITURES, récentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-305992

CHERCHE À LOUER VW Coccinelle pour
le 14.07.01 (mariage). Tél. 079 384 73 27, le
SOJr. 028-306474

MERCEDES-BENZ 430 E-24 , 1990,
110000 km, toutes options, intérieur cuir,
2 jeux de jantes alu, expertisée du jour,
occasion à saisir ! Fr. 14500.-. Tél. 076
388 42 45. 028-306564

MOTO SUZUKI GSX R 750, année 91,
moteur préparé et suspensions white
power, monoplace, prix à discuter. Tél. 079
61/ 66 31. 132-093751

MOTO SUZUKI 125 neuve. Urgent à
vendre. Très bon prix. Tél. 079 338 00 20.

PEUGEOT 405 SRI, 1992,120000 km, cli-
matisée, cuir, sièges chauffants, vitres élec-
triques teintées, fermeture portes centrale.
Fr. 6000.-. Tél. 079 213 76 64. 028-306577

PORSCHE 911 SC 3.0 I, 1978, noire,
140000 km, très bon état. Fr. 18000.-. Tél.
032 757 27 40. 028-305778

RENAULTSCENIC 1.6 16 V Alizé, 110 CV,
11.99, 24000 km, couleur cuivre, CD, cli-
matisation, etc.. Fr. 20500.-. Tél. 032
853 78 40, 079 206 26 29. 011-705784

Divers pjf^
A BON PRIX, achète autos, utilitaires
(accidentés). Tél. 079 606 09 55. 028-306211

LA FONDATION SEREI cherche des
bénévoles pour accompagner des groupes
de personnes handicapées en vacances.
Séjours de 2 semaines en juillet. Tél. 032
926 04 44. 132-093146

CHERCHONS PETITS INVESTISSEURS
pour agrandissement d'une fromagerie
déjà existante en République Dominicaine.
Rendement 12% par an. Dossier au tél. 078
872 94 10. 028-306227

G. WALTHERT, caravanes du Château,
1450 Ste-Croix, caravanes neuves et d'oc-
casion. Prix promotionnels. Exposition per-
manente sur rendez-vous. Tél. 079
357 17 18 ou 024 454 43 28. www.cara-
vanes-vaud.ch. 196-073032

MAGICIEN, MUSICIEN anime soirée,
fête, anniversaire. Tél. 032 842 24 52 ou
Case postale 250, 2016 Cortaillod. 028-305-05

PERMIS DE CONDUIRE en vue? N'ou-
bliez pas de suivre le cours de sauveteurs.
Renseignements et inscriptions tél. 032
731 41 92. 028-289375

PROBLÈMES INFORMATIQUES PC: ins-
tallation, Hard, Soft, Windows, Internet,
Modem, Winway Z...Tél. 0900 555 907,
(Fr. 2.50/min). Fax 032 842 15 43. 028-303598

ROBES DE MARIÉE, location dès
Fr. 250 -, vente dès Fr. 500.-. Tél. 076
575 48 45. 028-306455

VIOLONISTE PROFESSIONNEL, expéri-
menté, donne leçons de violon et piano,
pour enfants, adultes, 3ème âge, même
débutants acceptés avec joie. Tél. 032
842 24 52 ou Case postale 250, 2016 Cor-
taillod. 028-305804



DEUXIÈME LIGUE

Corcelles stoppé
Bon match au Grand-Locle où
Corcelles pensait pouvoir
continuer sa série victorieuse.
Mais Le Locle, très rapide sur
l'adversaire, contrecarrrait les
j oueurs locaux. Sur penalty les
visiteurs prenaient l'avantage.
En deuxième période, l'équité
était sauvée grâce à une égalisa-
tion un brin chanceuse des lo-
caux. Match engagé avec peu
d'occasions mais nul équitable.

CORCELLES - LE LOCLE 1-1 (0-1)

Le Grand-Locle: 30 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 40e Marques 0-1. 74e A.
Bourquin 1-1.
Corcelles: Mounir; Kurth (28e
Pellaton), Kunzi, Hamel, Pulvi-
renti; Guillod, Fantin, Ergen; C.
Bourquin (83e Stranieri), Bae-
chler (64e A. Bourquin), Reo.
Le Locle: Lora; Robert , Spori ,
Vuilleumier, Marques (81e Ré-
rat) ; Vonlanthen, Vuerich, M.
Mazzeo (46e Bulat) ; Nevers, Ber-
nard, Vallon (63e Vacca-
ro)./BBU

Classement
I.Audax-Friûl 16 10 3 3 35-14 33

2. Saint-Imier 15 10 2 3 34-19 32
3. Saint-Biaise 15 7 6 2 28-15 27
4. Le Locle 15 7 5 3 42-23 26
5. Boudry 16 7 3 6 29-24 24
6. Cortaillod 16 6 5 5 25-16 23
7. Corcelles 16 7 1 8 27-27 22
8. Serrières II 14 5 3 6 13-21 18
9.F'melon 15 4 3 8 20-32 15
10. Béroche-G. 16 4 2 10 20-41 14
11. Lignières 15 4 1 10 .2643 13
12.Comaux 15 3 2 10 21-45 11

Ce soir
20.00 Serrières II - Lignières

Saint-Biaise - Saint-Imier
Bér.-Gorgier - Audax-Friûl

Football M Le Bay ern Munich p rend une sérieuse op tion sur la f inale de la Ligue
des champ ions en battant le Real Madrid au Santiago Bernabeu

Giovanne Elber (à gauche) gagne son duel face à Aitor
Karanka: le Brésilien a fait la différence hier soir à Madrid.

PHOTO KEYSTONE

D

eux ans après avoir
partici pé à celle de
Barcelone , le Bayern

Munich entend bien dispu-
ter la finale 2000-01 de la
Ligue des champions à Milan
le 23 mai. Au stade Santiago
Bernabeu , il a pris une op-
tion sur sa qualification en
battant le Real Madrid par
1-0 en match aller des demi-
finales.
Avec ce réalisme froid qui lui
est souvent reproché dans le
championnat de la Bundes-
liga, le Bayern a réalisé une
excellente opération. Mais
Ottmar Hitzfeld se gardera
de pavoiser. Il a recouru à
une tactique ultra-défensive,

une sorte de 5-4-1, pour
pourrir le jeu .
La force de pénétration de
l'athlétique Morientes a
beaucoup manqué à la
pointe de l'attaque ma-
drilène où Guti et Raul fu-
rent physiquement dominés.
Très sollicité , Figo signa
quelques actions de grande
classe, mais il buta lui aussi
sur la muraille bavaroise.
Hitzfeld alignait sa meilleure
formation. Ciri Sforza est
resté les 90 minutes sur le
banc. l'International suisse
pourrait être titularisé au
match retour (9 mai) en rai-
son de la suspension qui
frappe Effenberg. Une fois

encore Oliver Kahn fut
l'atout numéro un de la for-
mation germanique. Il dé-
couragea les Madrilènes par
ses parades.
Au moment où Del Bosque
choisit d'introduire le Brési-
lien Savio pour Guti (55e),
un autre Brésilien , Elber, ou-
vrait la marque de magistrale
façon d' une reprise de volée
que Casillas ne pouvait qu 'ef-
fleurer.
Asphyxiés par la pression tou-
jours plus forte de leurs ad-
versaires, les Munichois
concédaient de nombreux
coups de coin en fin de par-
tie. Cependant, ils demeu-
raient toujours menaçants
sur les mouvements de rup-
ture, tel celui esquissé par Je-
remies et poursuivi par Paulo
Sergio (87e)./si

LE POINT

Demi-finales aller
Hier soir
Real Madrid - Bayern Munich 0-1
Ce soir
20.45 Leeds - Valence

REAL MADRID-BAYERN MUNICH
0-1 (0-0)
Santiago Bernabeu: 80.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Dallas (Ecos).
Buts: 55e Elber 0-1.
Real Madrid: Casillas; Salgado
(77e Munitis), Hierro , Karanka,
Roberto Carlos; Figo, Helguera,
Makelele, McManaman; Raul ,
Guti (55e Savio).
Bayern Munich: Kahn; Sagnol,

KufFour, P. Andersson , Linke,
Lizarazu; Salihamidzic , Jere-
mies, Effenberg, Scholl (73e
Paulo Sergio); Elber (74e janc-
ker).
Notes: match joué à guichets
fermés. Real Madrid sans Mo-
rientes (blessé). Sforza rem-
plaçant au Bayern Munich. Aver-
tissements à Kahn (59e), Effen-
berg (78e, suspendu au match re-
tour) et Munitis (85e) ./si

Le froid réalisme bavarois

Addition salée pour Marin

Même si la première occasion
fut pour Marin, le score indi-
quait déjà 2-0 pour APG à la
15e minute, buts de Nese à la
10e à la suite d'un mauvais ren-
voi de la défense marinoise et
Kretteurvà la 14e. Sans déméri-
ter, les Marinois subissaient le
j eu et leur défense peinait à
freiner les attaques adverses. Et
si Petermann sauvait face à
Franco à la 22e, il ne pouvait
rien sur le coup de tête de Pui-
grenier à la 42e.
Marin réagissait bien en
deuxième période et marquait
par Mallet à la 56e. Malheureu-
sement, l'élan neuchâtelois
était coupé par le quatrième
but de Franco à la 67e et plus
encore par le cinquième de
Puigrenier à la 73e d'un lobbe
astucieux. Et sans quelques
arrêts, dont un penalty, de Pe-
termann , l'addition aurait pu
être plus salée.

APG GENÈVE - MARIN 5-1 (3-0)

Varembé: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Henri ques.
Buts: 10e Nese 1-0. 14e Kretteur
2-0. 42e Puigrenier 3-0. 56e Mal-

let 3-1. 67e Franco 4-1. 73e Pui-
grenier 5-1,
Marin: Petermann; Galeuchet,
Weissbrodt (82e Bach), Fernan-
dez, Capelli (46e Maire); Gut,
Mallet , Guillod (65e Claude);
Dousse, Crétin, Guillaume.
APG: Santos; Jofe, Kretteur, Ge-
raldo, Fuentes (65e Gonçon); Sa-
voca, Khelin , Puigrenier; Franco,
Nese, Seck (59e Benattia)./GSM

Hier soir
Renens - St. Payerne 5-1
Glande - Echallens 1-1
Lancy-Sports - Dardania LS 0-0
APG Genève - Marin 5-1

Classement
1. Signal Bernex 16 11 2 3 40-22 35
2. Baulmes 15 11 1 3 42-22 34
3. Renens 14 10 1 3 42-19 31
4. APG Genève 16 9 1 6 49-38 28
5. St. Payeme 15 8 1 6 27-28 25
6. NE Xamax II 14 7 3 4 30-21 24
7. Lancy-Sports 16 7 3 6 41-32 24
8. Echallens II 15 6 1 8 32-29 19
9. Dardania LS 16 5 4 7 9-27 19

10.Deportivo 15 4 2 9 18-29 14
11. Gland 15 2 2 11 18-40 8
12.Marin 16 0 2 14 9-50 2

Prochaine journée
Samedi 5 mai. 17 h: Gland - De-
portivo. 18 h: Marin - Baulmes. Di-
manche 6 mai. 15 h: Echallens II -
Neuchâtel Xamax II.

DEUXIÈME LIGUE INTERRRÉGIONALE j-

- TOUS AZIMUTS -
Défaite pour Rueda. La com-
mission de conciliation de
l'ASF a rendu un avis sur le li-
tige qui oppose Winterthour à
son ancien entraîneur Mardn
Rueda, limogé en janvier der-
nier. Le club devra payer le
20% seulement de la somme
réclamée par l'ex-Xamaxien,
qui réclamait à 190.000 frs./si

Recours bâlois repoussé.
Saint-Gall conserve les trois
points de la victoire (3-2) de
son match du 22 avril à l'Es-
penmoos contre Bâle, ainsi en
a décidé la commission de dis-
cipline de la Ligue nationale.
Bien que les images de la vi-
deo aient clairement prouvé
l'erreur du juge de touche Ri-
ger Giger sur le but accordé à
la 46e minute, il n 'a pas été
possible de donner gain de

cause aux Bâlois. Il s'agit
d'une décision de fait qui ne
peut pas pas être remise en
question, /si

Sursis pour ISMM-ISL. Là
Cour d'appel de Zoug a ac-
cordé un sursis d'un mois à la
société de marketing du sport
ISMM-ISL, numéro un mon-
dial du secteur qui détient les
droits pour la Coupe du
monde 2002, pour boucler son
rachat par le groupe français
Vivendi, afin de le sauver de la
faillite./si

Le dernier carré. Champion-
nat d'Europe des moins de 16
ans. Quarts de finale: Turquie -
Croatie 0-2. France - Russie 2-0.
Demi-finales (demain): Es-
pagne - Croatie, France -Angle-
terre./si

CYCLISME « A u  tour de
Markus Zberg. L'Uranais Mar-
kus Zberg (Rabobank) a rem-
porté le 40e Grand Prix de
Francfort. Au terme des 206
km, il a battu au sprint l'Italien
Davide Rebellin , avec lequel il
s'était extrait du peloton à 65
km de l'arrivée. Son frère Beat
a terminé sixième./si

Pactole pour Armstrong.
L'Américain Lance Armstrong
(29 ans) a prolongé de trois ans
son contrat avec l'équi pe US
Postal , pour un montant d'en-
viron 25 millions de dollars, le
double vainqueur du Tour de
France (1999 et 2000) est dé-
sormais lié à US Postal jusqu'à
la fin de la saison 2004./si

BASKETBALL ¦ Finalistes
connus. Messieurs. LNA,
demi-finales des play-off (au
meilleur de 5 matches): FR
Olympic - Lugano 60-80. Lu-
gano remporte la série 3-1. Ri-
viera - Olympique LS 81-82.
Olympique LS remporte la sé-

rie 3-1. La finale , qui se j ouera
au meilleur de 5 matches, op-
posera Lugano à Olympique
LS, dès ce samedi 5 mai./si

HOCKEY SUR GLACE ¦
Avantage à Colorado. NHL.
Play-off (au meilleur de 7
matches), quarts de finale.
Conférence est: Pittsburgh
Penguins - Buffalo Sabres 1-4.
Pittsburgh mène 2-1 dans la sé-
rie. Conférence ouest: Los An-
geles Kings - Colorado Ava-
lanche 3-4. Colorado mène 2-1
dans la série./si

Koleff quitte la bande. Jim
Koleff ne sera plus à la bande
de Lugano la saison prochaine.
Il abandonne son poste de
coach pour ne conserver que la
fonction de manager et direc-
teur sportif./si

Wicky à Lausanne. Lausanne,
récemment promu en LNA, a
engagé pour la prochaine sai-
son, avec option pour une
année supplémentaire, l'atta-

quant Michel Wicky, qui a joué
les deux dernières saisons avec
GE Servette./si

TENNIS m Rosset au tapis.
Le cauchemar continue pour
Marc Rosset (ATP 64). Le Ge-
nevois est tombé d'entrée à
Munich , cette fois contre le
160e mondial, l'Allemand Tho-
mas Behrend en deux sets 7-6
(9-7) 6-2./si

Bastl aussi . George Bastl
(ATP 112) n'a toujours pas ré-
cupéré de ses déboires de la
Coupe Davis. Le Vaudois a subi
une nouvelle déconvenue au
tournoi ATP de Houston en
s'inclinant dès le premier tour.
Opposé à l'Espagnol David
Sanchez (ATP 88), Basd s'est
incliné en deux sets, 64 6-4./si

Kratochvil confirme. Michel
Kratochvil (ATP 66) a passé le
cap du premier tour du tour-
noi de Majorque. Dans les
Baléares, il s'est imposé 6-4 6-7
6-2 devant l'Espagnol Alex Ca-
latrava (ATP 47)./si

ÎENs.a?

Première ligue M Colombier et le choc psy chologique

C

omment? Grand-
Lancy vient de chan-
ger d'entraîneur?

Vous m'apprenez la nouvelle. Et
c'est qui?» Hier en début
d'après-midi , Pierre-Philippe
Enrico a failli s'étrangler en
apprenant le nom du nouveau
meneur d'hommes de la for-
mation genevoise qui sera ce
soir aux Chézards pour le
compte d'un match en retard.
«Oscar Gissi est un Argentin qui
p ossède un sacré temp érament, re-
prend PPE. Au premier tour, il
entraînait Meyrin. Avant Noël,
contre cette équip e, la p artie avait
été houleuse, avec deux exp ulsions
à la clef côté genevois. Je me méf ie
du choc p sy chologique. En tout
cas, ce changement ne va p as f aci-
liter notre mission. »

Le calendrier étant démentiel
pour Colombier en cette fin
de championnat, Enrico a dé-
cidé dé faire tourner son effec-
tif. «Et ce indép endamment des
p erf ormances de certains à Bex,
qui ont été bonnes, relate-t-il.
Ainsi, il fa ut s 'attendre à quatre
ou cinq rocades p ar rapp ort à
notre dernière sortie. Grand-Lancy
est mal p lacé. Le match s 'annonce
donc coriace.» Chapitre effectif ,
si Gerber et Pellet sont à nou-
veau compéti tifs, ce n'est tou-
j ours pas le cas de Weissbrodt.
Pfund est incertain et l'état de
forme de Rup il , qui est rentré
de voyage de noces hier, sus-
cite plein d'interrogations du
côté des Chézards. On se de-
mande d'ailleurs bien pour-
quoi! /GST

1 À L'AFFICHE

Ce soir
20.00 Echallens - Martigny

Servette II - Chênois
20.30 Colombier - Grand-Lancy

Classement
1. Serrières 26 14 9 3 40-25 51
2. Colombier 25 13 7 5 37-29 46

3. Stade LS 27 13 7 7 45-28 46
4. Servette II 25 13 6 6 43-24 45
5. Vevey 26 10 10 6 51-31 40
6. Chênois 26 10 10 6 51-38 40
7. Meyrin 27 10 8 9 33-33 38
8. Bex 26 9 8 9 43-42 35
9. Chx-de-Fds 26 9 7 10 37-48 34

10.Naters 27 8 .8 11 38-46 32
11. Lausanne II 27 9 4 14 39-44 31
12. Echallens 25 8 5 12 31-36 29
13. St. Nyonnais 27 7 7 13 41-54 28
14. Grand-Lancy 26 6 9 11 31-47 27

15. Martigny 25 6 6 13 37-44 24
16. Terre Sainte 27 5 7 15 30-58 22

Méfiance, méfiance
Faux pas de Lamboing

Lamboing n 'a pas réussi à
prendre l'ascendant sur une
équipe de Fontenais pourtant
diminuée par de nombreuses
blessures. Les Aj oulots, après
un début hésitant, ont su ré-
duire le champ d'action des
maîtres de céans qui n 'ont j a-
mais pu exercer une véritable
pression sur leur adversaire.
Certes, à la 26e minute, Mona-
chon et Forciniano auraient dû
mener à bien leur attaque.
Mais le dernier nommé se re-
trouva en position de horsjeu
au moment de conclure.
En deuxième période, Fonte-
nais prit de plus en plus
confiance en ses moyens et mit
le gardien adverse en danger à
plusieurs reprises. C'est donc
assez logiquement que Gas-
mann ouvrit le score à la 78e
minute sur une balle mal maî-
trisée par le portier Lecomte.
Quant auxjoueurs locaux, ils se
montrèrent incapables de sor-
tir de leur médiocrité. De ce
fait, les possibilités d'égalisa-
tion furent inexistantes.
LAMBOING - FONTENAIS 0-1 (0-0)

Stade de Jorat: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Gil.
But: 78e Gasmann 0-l.
Lamboing: Lecomte; Catalano;
Hermann , Munier, Schneider;
Monachon , C. Racine, Heuri
(70e Landolt) , Bosshard ; St. Ra-
cine, Forciniano (78e Aeberli).
Fontenais: Rothen; Stemer; Sac-
coni (33e Cattin), Eggertswyler,
Boubila; Casarano, Migy, Vau-
thier, Balmer; Gigandet (70e
Gasmann), Hamidi (89e Bru-
gnerotto)./YGI

Classement
1. Courtételle 17 12 3 2 36-16 39

2. Aurore 16 9 3 4 39-22 30
3. Orpond 16 8 5 3 32-19 29
4. Cornol 16 8 4 4 50-26 28
5. Bassecourt 16 8 1 7 28-29 25
6. Moutier 16 6 4 6 18-25 22
7. Fontenais 15 6 3 6 19-29 21
8. Lamboing 16 4 6 7 15-27 18
9. Jegenstorf 16 4 4 8 24-29 16

10. Bévilard-M. 14 4 2 8 17-26 14
11. Aegerten 15 3 2 10 14-38 11
12,Court 15 2 4 9 15-21 10

JURA
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SSS? MATCH AU LOTO f=^^̂  2 abonnements = 3 cartes - 1 tour gratuitgggyMAI 2001 DU CHŒUR MIXTE CAECILIA g ĝr-̂ g^
DIVERS 

ANIMATION «LAPINS DE PÂQUES»: GAGNANTE CONNUE
Mise sur pied par un groupe de commerçants du j_ -̂Mjtgftg>j;^̂ ^̂ g^5IM----- H--r~-NPod et de la vieille ville de La Chaux-de-Fonds, I .-"""N*. B̂ ^̂ _ 3i"jfll K1?
l'animation «Lapins de Pâques» a remporté un MB ĤH^'< 'mmYiŒw*tWi ï3 *mmaÊ W%
énorme succès. En plus de plusieurs kilos de petits I Ê ASUUnSULŜ ĵ II
œufs en chocolat distribués par des jeunes filles et IB^̂ J^

WBBJ
X j j ] ?"l mmÊÊÊt ïfigarçons déguisés en lapins, le public a été invité à I ['Î MHcTLJ—lw||̂ Bg|I I

une chasse aux œufs. A cette occasion, il s'agissait Bl j Hf' mWX& T'îl IJE S B II f î/ ^È9mi fpyd'estimer le nombre d'œufs teints se trouvant IB BSIi_HM__lr̂ 'f_H_f-_-N t̂___H IHdans les vitrines. des 55 commerces qui ont parti- K| jS* *'j£K !*? Mwkl .̂ p̂S j t Ê
cipé à l'action. La réponse exacte était 363. fflÊjà Jf ^"JG_ JA_J___f _¦__( am-Parmi les très nombreux coupons contenant le l|j| i W ^ m t ^ B FŜS j flJH-_-L IH S
bon résultat, le tirage au sort a désigné Eliette E J^̂ i B;____J "'Rytter de La Chaux-de-Fonds, qui a gagné un bon I BEI "de voyage d'une valeur de 1000 francs offert par I F^^WKlB:"̂ *1les commerçants pour une destination de son I f j 5^3ir?BaJ? gB^MiÉte :
choix. Nathalie Wuest , de l'agence de voyage I m m\ ¦'J '̂jNatural, et Giovanni Torcivia, porte-parole des I HfL J
commerçants, lui ont remis son prix tout récem- I Rïfl ________ ___f ŷ1ft*lment (notre photo). Mot de la fin des organisa- I ^M»^̂ ĝKŜ t|f MÉM
teurs: «Nous souhaitons un bon voyage à Eliette ÏPIKJHŜ ^P ' ^̂ ^̂ H_?-Jèf "'!
Rytter et à bientôt dans nos commerces!» Q_S^^_E_____Tî vïf ll__J_t_E

ENSEIGNEMENT

° ECOLE MODERNE °
DEPUIS 1963

40* 0
CRÊT-TACONNET 16 2000 NEUCHÂTEL

. TEL+FAX 10321 724 15 15
^̂  

0-8--94078/DUO /

DIVERS 

^̂ ^¦¦W JEU Wfm -BUSSBHT
ÀmWÀmmi 19 m9mmWmm \ _¦¦ __B___E _¦_¦

* «̂"¦MUII IIBHJI Impression Laser à partir de disquette

Monruz 5 / ~ 
J Av. L-Robert 88

NEUCHÂTEL DADICP Q V̂ QTCAA 
LA CHX DE

FDS

TET 724 40 57 lBl-_B_-^̂ _̂l-----_--_-__-l S* 724 40 57

-̂y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

. AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

*̂*̂ '*'*BJ-___ 1 - _̂_\

f |S6j*V,' SflÉk VS ŝX _̂B___-_* _̂!_5 i ** Remise de ft - 3'5°n " (ff- V800.- sur prix nets)

* Leasing f\ moh. valable sur tau. In véhicules cités, ÎO'OOO km/an. taux d'intérêt 0.8%, caution 10% du prix financé, cesco com-
plète obligatoire. Sous réserve de l'accocd par Citroën finance. Exemple: Xsara l.Hi SX. Fr. 1Q/Q.Q0.- net iH mensualités de Fr. jg_.-.

** Remise de Fr. r .00.- sur Saxo (sauf 1.1X et 1.1 Furio), de Fr. 3*500.- sur Berlingo (Fr. l'800.- sur prix nets) et de Fr. .'000.-
sur Evasion (sauf prix nets) neufs, achetés avant le 31.05.01. non cumulable avec d'autres actions en cours.

i fHF7 Vrm?F fl6FP,T CURDJ-fl 

La Chaux-de-Fonds
Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30

j Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80

1 Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66 ,
s 1www.citroen.ch K5 l ' <_

vous iTimfi&inez PAS TOUT ce QUE crrROÈn PEUT FRIRE POUR VOUS. Q CITROËN

SPECTACLES-LOISIRS 

Le mot mystère
Définition: qui a des effets merveilleux, un mot de 8 lettres

I Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 30

E E N I M R E T N R N E D N O

O E I O I M E G E I L E I D D

T S S D I  L E L R E M A R N E

M U I N A R U T I A H A I E R
: ,

E A A E  E O E R I U T C G N C

R N R S R P R N M M H A E E E

U E  I E R A N I M E R E B R T

C A D R D A R G B E D A U L C

O R E  I L R O R R M R  I M R E

R R E O E U E E H  I N A T I M E

P R T M A U R U L E O P  I E D

E R E I P E U G S L S T M D R

O D L R E  L P A R L N S T A E

E L A G A L  I B  I A S M A E C

E N G  I E P A I M C T S O U T E

A Aride Gras O Onde Rempli
Arrhes Grimoire Ortie Ruines

B Baguer Griotte Ortolan S Saut
Baril Guêpière Osier Soute

C Camp H Hébreu P Parer T Table
Cantine Heure Peigne Tard
Céréale Huiler Pensée Tasse
Crèche I Image Pétrin Terminé
Credo Irradier Pied U Unanime

D Demain L Laine Procuré Uranium
Dérouler Liège Pure
Dirigé M Marmite R Raide

E Egarer Méditer Raidir
G Galet Miellat Raisin

Gamin N Niche Ranimer
Gouaille Noire Remède _ A„roc-pa 1058

SPECTACLES-LOISIRS 
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Les Spurs ont
de la réserve

B A S K E T B A L L

Les 
choses se précisent

dans les play-off de NBA.
Les quarts de finale ont li-

vré leur premier verdict Après
les qualifications très faciles de
Charlotte à l'Est et des Lakers à
l'Ouest, les Spurs de San Anto-
nio ont sorti les Timberwolves de
Minnesota en quatre matches
(97-84 lors du dernier) .
En cinq participations aux play-
off, les basketteurs de Minneapo-
lis ont donc à nouveau trébuché
au premier tour. Une malédic-
tion ou la logique? «Que voulez-
vous, regrette Flip Saunders le
coach, notre meilleur intérieur me-
sure 1,95 m H nous est donc difficile
de rivaliser f a c e  aux «tours» des
Spurs.» Tim Duncan (2,13 m)et
David Robinson (2,15 m) ont
ainsi pu s'éclater en totalisant à
eux deux 40 points, 26 rebonds
et 4 contres.
Mais, le principal artisan de la
victoire des Texans se nomme
Danny Ferry (35 ans). Le vétéran
des «éperons» (2,08 m) a parfai-
tement tenu son rôle de joker en
inscrivant 14 points, dont quatre
paniers à trois points après la

Tim Duncan des Spurs (à
droite) bloque Kevin Gar-
nett des Timberwolves:
c'était mission impossible
pour les joueurs du Minne-
sota, PHOTO KEYSTONE

dernière pause. Comme quoi les
Spurs ont de la réserve et ils se
profilent comme les principaux
rivaux des Lakers dans cette
conférence ouest
Le choc entre ces deux équipes
est d'ailleurs très attendu, par
tous les suiveurs de la NBA, et les
gens de Los Angeles, tenants du
titre, feraient bien de se méfier.
Ne serait-ce que parce que lors
de leur premier et unique titre
(en 1999), les Spurs avaient aussi
commencé par se défaire des
Minnesota Timberwolves au pre-
mier tour sur le score de 3-1. Un
signe prémonitoire? Allez sa-
voir...

Résultats
Play-off, 1er tour (au meilleur de 5
matches). Conférence ouest: Minne-
sota Timberwolves - San Antonio
Spurs 84-97. San Antonio remporte
la série par 3-1./réd.

Course à pied B François Glauser est le meilleur Neuchâtelois du Tour du canton
2001, qui n'était pourtant pas son objectif ! Mais cela p eut encore changer

F

rançois Glauser court
son 12e Tour du canton
de rang. Un total de 70

étapes pour deux rendez-vous
manques, le premier lors de sa
première participation en
1990, le second «ily a deux ans
lorsque le décompte par points
nous permettait de le faire! » C'est
donc un roudnier. A 32 ans,
l'enseignant de Montmollin se
retrouve provisoirement
dans la peau du meilleur
Neuchâtelois de l'édidon
2001. Avec un bémol:
«Si Christophe Stauffer
était présent (réd.:
blessé à un genou, le
coureur de Cor-
celles a préfère
faire l'impasse), il
serait devant moi!
Il est du niveau JB
de Boudifa. Je ne >Jn*J.
peux pas dire mJÈ,
que l'Algérien v j
est imbattable. Il
peu t avoir un acci-
dent de parcours, se
louper sur une étape.
Mais p as sur l'ensemble
du Tour!»
Glauser est idéale-
ment placé, et i
c'est presque un A
comble! «C'est la ÊÊ
p remière fo is que £—W
j e  n 'ai pas fait ^^M
du Tour mon ob-
jectif, avoue le prof
d'info du CPLN. Ma

prép aration (a base de
raquettes à neige) m'a
donné de la vitesse,
mais pas trop d 'endu- j
rance. Même si j 'ai été !
dans le bain dès la
première étape, j e  ne
sais pas com-
ment j e  ____k

vais récupérer sur
Il la longueur.» Sa
A g r a n d e
B crainte: que la
Wf forme de ses

adversaires, au
contraire de la

sienne, aille
crescendo. «Avec

les raquettes à neige,
cela fait déjà ma neu-

vième compétition
k de l'année!Je vais
H| prendre une course

[ après l'autre, sans
m me creuser la tête,
m et tenter de limiter
w la casse. Je me sens
F quand même en

pleine fo rme! Si les
étapes vont, le géné-

ral suivra...»

W Un terrain d'entente
ï A l'aise «quand ça ne

p art pas trop vite en
montée», François

' Glauser devrait trou-
ver avec le tracé du
Locle un terrain d'en-
tente. «Je n 'ai pas re-
connu le parcours, avoue
l'habitant de Montmol-
lin. Cela fait deux ans
que je ne le fais plus, pour

une question de temps, et
aussi de raisons familiales.

François Glauser compte 12
Tours du canton à son actif.

PHOTO MARCHON

Mais vous savez, au niveau des
premiers, on ne se pose pas trop de
questions: on est à fond tout le
long! On court en fonction des ad-
versaires, pas du profil de l'étape!
Qu 'il y ait l00 m ou 300
m de dénivellation, pour
moi, cela ne change
rien.»
Fier d'être Neuchâ- —
telois «quand le —
7bur du canton, sur
le plan de la partici -
pation, est la plus f
grande course par N
étapes de Suisse», François Glau-
ser aime surtout le côté popu-
laire de cette épreuve «convi-
viale avant, pendant et après les

étapes! C'est ce qui fait sa fo rce:
que tu sois 2e, 100e ou 850e, t 'as
autant de plaisier à courir! C'est
impressionnant de voir chaque
mercredi soir entre 1000 et 1500

» coureurs venir accom-
t p lir leur pèlerinage du
¦ Tour...» Autre modf
* de sadsfacdon:
«Sport Plus n 'attribue
plus de prime d 'engage-
ment. C'est très bien. Cela
donne une chance aux ré-
gionaux d 'être devant,
sans qu 'il y ait des gens

qui ne viennent que pou r toucher
leurs 1000 balles!»
Les temps des chasseurs de
primes est révolu. /PTU

Un drôle de pèlerinage

» -
¦

Dames
Toutes catégories: 1. Rueda-Op-
pliger (Corsier) 1 h 09'33"4. 2.
joly (Cernier) à l'32"0. 3. Isler
(La Cibourg) à 6'03"7. 4. Go-
gniat (Lajoux JU) à 7'05"5. 5.
Bader (La Landeron) à 7'41"0.
6. Schweizer (Anet) à 8'06"0. 7.
Yerly (Dombresson) à 8'36"6. 8.
Cuenot (Cerneux-Péquignot) à
8'46"3. 9. Krâhenbùhl (Cor-
mondrèche) à H'02"6. 10. Ma-
thys (Neuchâtel) à 12'59"8.
Dames I (1972-1981): 1. Angé-
linejoly (Cernier) 1 h 11'05"4.
2. Laurence Yerly (Dombres-
son) à 7'04"6. 3. Isaline Krâ-
henbùhl (Cormondrèche) à
9'30"6.
Dames H (1962-1971): 1. Fa-
biola Rueda-Oppliger (Corsier)
1 h 09'33"4. 2. Corinne Isler (La
Cibourg) à 6'03"7. 3. Simone
Bader (Le Landeron).
Dames m (1952-1961): 1. Ma-
riette Gogniat (Lajoux JU) 1 h
16'38"9. 2. Bénédicte Baechli-
Mardn (Le Landeron) à 6'54"9.
3. Liliane Morgan (Geneveys-
sur-Coffrane) à 9'34"9.
Dames IV (1951 et avant): 1. Jo-
siane Amstutz (Courtelary) 1 h

24'02"5. 2. Monique Boccard
(Cernier) à l'02"4. S. Anne-Ma-
rie Mûller (Aumont) à 3'32"7.
Juniors (1982-1985): 1. Natacha
Monnet (La Chaux-de-Fonds) 1
h 23'18"3. 2. Virginie Couthier
(France) à 9'09"3. 3. Caroline
Jeannet (Môtiers) à 10'22"0.

Messieurs
Toutes catégories: 1. Boudifa
(Lausanne) 1 h 01"00"7. 2.
Glauser (Montmollin) à l'29"2.
3. Jabal (La Chaux-de-Fonds) à
2'11 "6. 4. Gyger (Tavannes) à
2'28"1. 5. Aubry (La Chaux-de-
Fonds) à 2'48"4. 6. Wahli (Bévi-
lard) à 3'02"1. 7. Cobos (Be-
vaix) à 3'16"5. 8. Jeanneret (Le
Locle) à 3'31"7. 9. Perroud
(Neuchâtel) à 3'40"5. 10. Mayo-
raz (Hauterive) à 3'48"8.
Elites (1972-1981): l.YvainJean-
neret (Le Locle) 1 h 04'32"4. 2.
Yvan Perroud (Neuchâtel) à
08"8. 3. Patrick Mayoraz (Hau-
terive) à 17"1.
Seniors I (1962-1971): 1. Moha-
med Boudifa (Lausanne) 1 h
01'00"7. 2. François Glauser
(Montmollin) à l'29"2. 3. Said

Jabal (La Chaux-de-Fonds) à
2'11"6.
Seniors II (1952-1961): 1. Jean-
Pierre Wahli (Bévilard) 1 h
04'02"8. 22. Pascal Cobos (Be-
vaix) à 14"4. 3. Hafid Segh-
rouchni (Yverdon) à l'05"4.
Vétérans I (1942-1951): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 1 h
09'18"2. 2. Alain Vuilleumier
(Tramelan) à 17"0. 3. Albrecht
Moser (Perles) à l'34"8.
Vétérans II (1941 et avant): 1.
Vincent Scarfo (Payerne) 1 h
17'23"9. 2. Willy Huguenin (La
Brévine) à 3'11"9. 3. Pius Truf-
fer (La Chaux-de-Fonds) à
3'26"9.
Juniors (1982-1985): 1. Johan
Guillemin (F-Charquemont) 1
h 06"35"6. 2. Roland Hirsbrun-
ner (Aegerten) à 2'08"8. 3. Pa-
trick Barreto (Neuchâtel) à
3'53"8.
Par équipes: 1. Reebok DMX 3
h 08'02"1. 2. G.S. Malleray-Bévi-
lard 3 h 12'40"9. 3. Tosalli-Sport
3 h 20'46"9.
Par entreprises: 1. Dixi Group I
6 h 47'30"5. 2. Etel 7 h 20'33"9
3. Dixi Group II 7 h 48'14"7
/réd.

- CLASSEMENTS APRÈS DEUX ÉTAPES

TOUS AZIMUTS
Porte ouverte aux Rebels. Le co-
mité de la Ligue nationale a pris
la décision d'inviter le club de
LNB de Reuss Rebels à re-
joindre la LNA dès la saison pro-
chaine, ceci en fonction de son
classement à l'issue du cham-
pionnat suisse de LNB de la sai-
son écoulée, et de sa participa-
tion aux play-off LNA-LNB
contre Monthey. Le club lucer-
nois a jusqu'au 15 mai pour étu-
dier cette offre et donner une
réponse définitive à la Ligue.
Les intentions de la LNBA sont
de compter sur une LNA de 8
ou 10 équipes. Elle prendra les
dispositions nécessaires dans ce
sens au fur et à mesure de l'évo-
lution de la situation.
S'agissant de Carouge, la Com-
mission de qualification doit en-
core statuer sur l'octroi de la li-
cence de type A pour ce club./si

Mise (s) au point
Les 

temps «Ils sont pris
sous l'Arche, et non pas
au moment où on relève

les codes barres, rappelle Oli-
vier Greber, «Monsieur ter-
rain» de Sport Plus. On ne
gagne rien à se dépasser après
la banderole ou à sauter d 'un
couloir à l 'autre. Pire: cela

C est dommage d en arriver la,
mais on n 'a guère le choix.»
La triche «Deux agriculteurs
nous ont avertis que des cou-
reurs avaient coupé à travers
un champ de céréales lors de l'é-
tape de Savagnier. C'est inad-
missible. De tels agissements
risquent d'engendrer des pro-
blèmes avec les propriétaires
privés, qui pourraient à l'ave-
nir nous refuser le passage sur
leurs terres. Les coureurs qui ne
resp ecteront p as le balisage se-
ront disqualifiés. » Compris?
/PTU

fausse tout le chronométrage!»
Le départ «Il est donné sous
l'Arche, et pas un mètre devant!
On attend plus de discipline.
Ceux qui s 'élanceront devant la
barrière seront repérés. On pren-
dra les mesures qui s 'imposent.

Le 
peloton s'élancera

du Communal à 19 h
en direction du Voisi-

nage, affrontera un petit bé-
quet avant d'atteindre les Re-
places (19 h 08), poursuivra
sa route vers Le Crozot, abor-
dera une longue montée en
deux paliers qui le mènera
au Rez des Sauges, puis au
Haut du Quartier (19 h 20),
attaquera ensuite une longue
descente en forêt suivie
d'une ultime côte, avant de
plonger dans la dernière des-
cente (Mont Pugin) et de re-
venir sur le Communal via
l'itinéraire du parcours vita.
Les premiers franchiront la

banderole aux alentours de
19 h 40.
«La distance et la dénivellation
sont un peu plus importantes que
la semaine passée, prévient Oli-
vier Greber. En cas de mauvais
temps, on ne pourra pas changer
de parcours comme à Savagnier.
Mais ce n 'est pas trop grave. Les
p arties de terrain (comme la
longue montée entre les 5e et 9e
kilomètres) se courront certes
dans les pâtura ges, mais sur des
chemins blancs et non à travers
champs. Même s 'il devait pleu-
voir, cela n 'aurait rien de compa-
rable avec ce que les coureurs ont
rencontré la semaine dernière.»
PI (ouf) ! /PTU

Les pieds au sec!

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

Demain 1 Miroculous 60,5 S. Leloup P. Prod'homme 15/ 1 0p5p0p
à Longchamp 2 Al-Namix 60 D. Boeuf G. Cherel 7/1 0p2p3p
Prix ; ¦ 
André Carrus ' Zebulon 60 W. Messina F. Chappet 5/1 3p4p5p
(plat, 4 Alekan 59 G. Mossé A. Fracas 6/1 2p7p1p
Réunion 1, 5 Securitas 59 Y. Take J.-E. Hammond 12/ 1 9p6p0p
course 4, 
1700 m 6 Grand-Tournoi 58,5 A. Clément Y. Nicolay 18/ 1 0p1p4p
16 heures 7 Bedawin 58 D. Bonilla F. Doumen 10/1 3p2p3p
, 

w 8 War-Owl 58 O. Doleuze C. Head 20/1 4p0p4p

§&. <$|L w^̂ SsÉ?! 9 Couture-Fleurs 56,5 R. Thomas A. Lyon 35/1 OpOpOp

ggMflflg JJL»f ;1 10 L'Olympique 56 C. Soumillon J. De Balanda 30/1 AoOplp

f? %ff î  f E 11 Nummenor 54,5 F. Sanchez A. Royer-Dupré 16/ 1 8p8p1p
I 12 Snow-Peak 54,5 T.Jarnet J.-E. Pease 25/ 1 9p1p7p

i) À fl /JNiWnr 13 Zahar 54<5 R- Marchelli P. Alexenian 7/1 1p6p0p

H_F ï*fl lî  
14 Al9arve-Sunset 54 T. Thulliez H.-A. Pantall 6/1 2p3p4p
15 Fancy-Tune 53,5 V. Vion C. Boutin 9/1 9p6p0p

Cliquez aussi sur
www.longuesorellles.ch 16 Principat 53,5 C.-P. Lemaire A. Lamotte 14/1 1p2p0p

Seule la liste officielle 17 Bric-First 52,5 M. Androuin N. Rossio 35/1 6p0p0p
du PMU fart foi -j 8 Ti-For-Too 52 S. Maillot Rb Collet 30/ 1 5p0p2p

KlOWl ©[PDM0®[Ml .
« _. .  - Notre jeu4 - Son heure a sonne. ..'
13 - Sur une lancée eu- 13*
phorique. 7*

7 - La forme de Davy Bo- g
nilla. 14
3 - Jamais loin de la vie- ~
toire- ¦ *Bases
5 - A Take en toute sécu- Coup de poker
rite. 15
14 - Ce Pantall en a sous Au 2/4
le sabot. 4-13

Au tiercé
2 - Impossible de l'igno- pour 16 fr
rer. 4 - X - 13
15-Son poids devient en- ~ . "r Le gros lot
gageant. 4
LES REMPLAÇANTS: ™
8 - Il peut encore pro- 18
gresser. 2
18 -Ce Collet est imprévi- 1

^sible. 3

Hier à Saint-Cloud
Prix du Quesnay

Tiercé: 6-17 - 12.
Quarté+: 6-17 - 12 - 3.
Quinté+: 6 -17 12 - 3 - 14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3485,70 fr.
Dans un ordre différent: 685.-
Quarté+ dans l'ordre: 13.816,70 fr.
Dans un ordre différent : 522 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 130,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 164.069,40 fr.
Dans un ordre différent: 1014.-
Bonus 4: 202 ,80 fr.
Bonus 3: 67,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 25.- '



Nouveau: Pajero Pinin 5-Door
Jj|. Prêt à toutes les aventures.

¦ i ' " : " rsS :-

' '/ ^Vs mW il iililÊ^^m^m^mm mmmmmmmm  ̂  ̂ Moteur GDI à injection directe d'essence , 130 ch

iÉ?;- : W^ x̂ mWlifil] i  ̂ I Bfe*^ _̂ . ** ABS avec EBD ' airba 9s ' climatisation ,

___r i ' ^W.̂ ^1 ̂ £ HSyslBR:'* ' B ! '̂ i. '̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ŝ HB̂ î ^̂ ^HM^BEsâj^̂ fc^̂
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rZ™.,1-3,7,001 ̂ .n—n, '̂ ^^̂ ^  ̂ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ATTÊl
MMC Automobile AG. Steigstrasse 26. 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, î̂̂ P6  ̂ MITSUBISHI
fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz+Leasing AG. Winterthour. . 3 ans de garantie d'usine. MOTORS
CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOI 155-03.01.
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Neuchâtel / Hôtel particulier
? Unique dans la vieille ville de Neuchâtel, dans un beau parc.*:

Bâtiment classé du XIXème siècle, nombreuses possibilités
d'utilisation administrative, commerciale, culturelle et autres.
Environ 950 ma de plancher. *

; Fr.8'500'000.-
Réf. internet n" 11243 - M.'Bélaz

<?ÇL , '021/ 3451231
•««w. www.derham.ch • gggigïs
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¦j SANS DÉPÔT H
H DE GARANTIE H

\Téléphone 0848 87 24 24 ¦ www.zerodepot.net /

§' /a SERVICE DE LA GÉRANCE
# II DES IMMEUBLES
A louer tout de suite ou à convenir à la Croix-
Blanche 31 (immeuble subventionné), 2126 Les Verrières

1 appartement de 3 pièces
(env. 94 m2), rez-de-chaussée
1 appartement de 3 pièces
(env. 84 m2), 3e étage, mansardé
1 appartement de 4 pièces
(env. 107 m2), rez-de-chaussée, cuisine agen-
cée, balcon ou terrasse
+ 1 place de parc intérieure
Loyer en rapport avec les revenus des locataires (taxations
fiscales de l'impôt fédéral direct).
Pour tout renseignement et location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22
2003 Neuchâtel, tél. 032/889 64 90. 028.304356

A vendre aux Bois (JU)

Immeuble industriel
(ancienne usine Bouille)

Comprenant ateliers, bureaux, trois appar-
tements, trois garages et nombreuses
dépendances.
- Avec ou sans l'outillage complet pour la

fabrication de boîtes de montres.
- Bâtiment équipé pour 20 places de tra-

vail.
- Accès aisé.
- Place de parc.
- Surface du terrain: 2638 m2.
Pour en savoir plus, s'adresser à la
Fiduciaire AGICO
2336 Les Bois, tél. 032/961 17 40
qui répondra par écrit à toutes demandes
de renseignements ou visites.

014-059426
_______________________^___________-_-___-H______---------__---__-____-----_--_-- l

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Local de 100 m2
= Idéal pour petite horlogerie, fit-
o ness ou bureaux.m
gj) Libre tout de suite ou pour date
a à convenir.

| Appartement de 3 pièces
u avec vestibule, salle de bains,

WC séparés, dépendance. Arrêt
de bus devant l'immeuble.
Fr. 817-charges comprises.
Libre à partir du 1er juillet
2001.
Situation: Charrière 37.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBR E V̂UNPI /m\
132-093789

¦ Il A La Chaux-de-Fonds
¦¦J A proximité du collège
fl]£ des Gentianes et du parc Gallet

Û
Vous recherchez l'espace d'une
villa sans en avoir les inconvé-

2 nients, ce

> ¦EKgpftH< \̂ t̂ Wm
Vous apportera le confort et la
qualité de vie que vous recher-
chez, il se compose de:
Hall d'entrée - Cuisine agencée
- Coin à manger - Salon avec
cheminée - coin lecture avec¦ vue sur le parc-Salle à manger
- 5 chambres - Coin mezzanine
- 3 sanitaires - Deux grands
réduits - Deux caves.
Dossier sur demande et visite
sur rendez-vous.

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

m A La Chaux-de-Fonds
mm Quartier Nord - proche du
E-â centre et des écolesû wmtmnmsm2 EwffflirtPiLU BiJ ŷ ĵjLlffil
 ̂

Cet appartement très stylisé avec
ses poutres apparentes, sa grande

fm _f- lucarne toute en verre, ouverte
^* sur le toit créant un puits de

lumière dans la cuisine et le salon,
î vous procurera la sensation d'être

dans un nid douillet au milieu du
toit avec une vue magnifique sur
la ville.
Il se compose de:
Cuisine agencée ouverte sur le
salon, hall d'entrée avec armoire,
3 chambres, grande salle de
bains.
Fonds propres: Fr. 44 OOO.-.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace &. habitat
i Av. Léopold-Robert 67 o

Case postale R
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 g
www.espace-et-habitat.ch

Té\A vendre*
/chalet

. Les Loges - La Vue-des-Alpes

W-^ m̂mn -̂^Tirf àmQ^mmWÊsi' Iff !l____ _̂___

ffs§JFsgyfeS^J fe *¦%*• :¦* : ' , ¦ . . '**"NIMHRHMMEME___» nH__________M

? Magnifique chalet bénéficiant
d'une situation très tranquille, à
deux minutes du Col de La Vue-
des-Alpes, entre Neuchâtel et s
La Chaux-de-Fonds |

__. "W' Ce chalet est composé comme suit:
Sous-sol: une cave, une citerne à eau, un .
grand réduit.
Rez-de-chaussée: un living avec cheminée,
une chambre, une cuisine agencée,
un WC-douche, une véranda.
Etage: deux chambres, un WC/douche.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous *
Pour plus d'informations: www.geco.ch Â

IMMOBILIER ; __



Hockey sur glace B Face à la Rép ublique tchèque» la Suisse a longtemps tutoyé
l 'exp loit Mais les champ ions du monde ont f ini p ar avoir le dernier mot

De notre envoyé spécial
Jean-Franço is  Berdat /ROC

La 
Suisse entamera ven-

dredi le tour intermé-
diaire sans le point. A

Nuremberg, au terme d'une
rencontre indécise j usqu'à
son terme, Ralph Krûger et
ses gars ont en effet concédé
un revers somme toute lo-
gique face à la République
tchèque. Volontaires et
généreux dans l'effort, ils
n 'ont pourtant rien à se re-
procher. Simp lement, la rai-
son du plus fort a prévalu
dans une coquette Arena
pleine comme un œuf.

Brillant Gerber .
Face à des champ ions du
monde pas enclins à la
moindre concession , les
Helvètes ont souvent donné
dans la résistance. Dominés,
pressés par moments, ils ont
pu évoluer dans ce registre
qui leur convient si bien , le
contre. Ainsi, au terme
d'une première période à
consonance exclusivement
tchèque , seul Plûss était par-
venu à trouver la faille. A ce
moment-là du match, Ralph
Krûger et les siens réussis-
saient le hold-up parfait. Il
convient de préciser qu'ils
avaient pu s appuyer sur un
Gerber irréprochable ,
presque en état de grâce , qui
confirmait ainsi les propos
élogieux tenus par son
coach la veille au soir à Co-
logne. «Notre gardien a acquis
ce soir ses galons d 'internatio-
nal» avait généreusement
déclaré le Canado-Allemand
à la suite du succès sur le
Bélarus.
Le futur portier de Fâjerstad
allait pourtant craquer dès la
reprise. Il se laissait ainsi sur-
prendre par un tir de Rei-
chel d'apparence anodine,
car armé de la ligne bleue.
Paradoxalement, cette égali-

sation du capitaine tchèque
allait donner des ailes aux
Helvètes qui faisaient dès
lors j eu égal avec leurs ri-
vaux, allant même jusqu'à
les bousculer. Et si Demuth
ne s'était pas trouvé dans la
surface réservée à Hnilicka,
Ziegler aurait bel et bien re-
donné l'avantage à ses cou-
leurs...
Equilibrée et indécise, la
rencontre devait pourtant
basculer à l' entame de l'ul-
time période. Seger et Stei-
negger se laissaient un peu
naïvement «aspirer» der-
rière la cage, oubliant ainsi
Uj cik seul devant Gerber.
L'attaquant de Slavia Prague
ne se faisait pas prier. A par-
tir de là, les Helvètes tentè-
rent le tout pour le tout. En
vain , et c'est l'incontour-
nable Reichel qui scellait le
score dans la cage vide... La
raison du plus fort venait de
triomp her.

Les regrets de Krûger
«Nous avons vraiment dû nous
emp loyer à fond pour gagner ce
soir.» A l'issue de la ren-
contre, les propos du coach
tchèque Josef Augusta réson-
naient bien aux oreilles de
Ralph Krûger. «Le grand
match auquel nous avons as-
sisté ce soir confirme une fois en-
core les p rogrès que nous avons
accomp lis, commentait le Ca-
nado-Allemand. Quand j e
p ense à ce qui sép arait ces deux
sélections en 1998 (réd.: la Ré-
publique tchèque s'était lar-
gement imposée dans la fi-
nale pour la troisième
place) ,'.j e  suis vraiment fier de
mes j oueurs. Comme j e  le suis de
la p erf ormance qu 'ils ont réa-
lisée ce soir. C'est vraiment dom-
mage qu 'ils n 'aient p as été ré-
comp ensés p ar au moins un
p oint» regrettait-il.
Il n 'aura effectivement pas
manqué grand-chose à une
équipe de Suisse qui a une

Martin Pluss ouvre la marque et jubile, mais les Tchèques auront le dernier mot.
PHOTO KEYSTONE

fois encore souffert de la dis-
crétion du trio Jenni-Cra-
meri-Riesen. Incapable de
porter le danger devant la
cage de Hnilicka , la ligne de
parade - ou prétendue telle
.- if,'a une fois de plus pas jus-
tifié la flatteuse réputation
acquise lors de la phase de
préparation.
Dès vendredi face à la Russie
ou au Canada, la Suisse sera
donc condamnée à vaincre si
elle entend accéder aux
quarts de finale de ces Mon-
diaux. «Si nous p ersistons dans
le registre qui a été le nôtre ce
soir, les p oints vont f inir p ar
tomber» estimait Ralph Krû-
ger. On ne peut qu 'accepter
l'augure... /JFB

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
SUISSE 3-1 (0-1 1-0 2-0)

Arena Nûrnberg: 8300 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Vaisfeld
(Rus), Haschler (Ail) et Sta-
niforth (GB).
Buts: 16e Plûss (Streit) 0-1.
21e Reichel 1-1. 44e Ujcik
(Vlasak, Caj anek) 2-1. 60e
(59'45") Reichel (dans la
cage vide) 3-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre la
République tchèque, 6 x 2 '
contre la Suisse.
République tchèque: Hni-
licka; Kubina, Spacek; Pilar,
Martinek; Kuba, Kaberle;
Dvorak, Reichel, Rucinsky;

Vyborny, Dopita, Tomajko;
Moravec, Patera , Prochazka;
Uj cik, Caj anek, Vlasak.
Suisse: Gerber; Keller,
Streit; Salis, Sutter; Seger,
Steinegger; Bezina, Vau-
clair; Reichert, Plûss,
Conne; Délia Rossa, Zeiter,
Jeannin; Jenni, Crameri,
Riesen; Demuth, Aeschli-
mann, Ziegler.
Notes: Conne (25e) et Pro-
chazka (46e) tirent sur le
poteau. Un but de Ziegler
(28e) est annulé, Demuth
se trouvant dans la surface
du gardien. Reichel et Plûss
sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

La raison du plus fortPavoni
renonce

G A R D I E N S

Le 
gardien des Kloten

Flyers, Reto Pavoni, ne
rejoindra pas l'équipe

de Suisse en Allemagne pour
disputer la fin du champion-
nat du monde.
Le Zurichois s'était blessé à un
genou mardi dernier lors d'un
entraînement à Bienne et était
resté en Suisse pour se soigner.
Insuffisamment remis, il a
préféré renoncer.
Son remplaçant, Marco Bûh-
rer (Coire), ne sera inscrit
comme troisième gardien aux
Mondiaux que si l'un des deux
titulaires Martin Gerber ou
Lars Weibel se blesse./si

Un nouveau
et un retour

HCC

Le 
HCC version 2001-02

prend de plus en plus
forme. Hier, j our de la

Fête du travail, Jacques Noël, le
manager du club, n'a pas perdu
son temps, qui a réussi à renou-
veler deux contrats - ceux de
Steve Aebersold et Kevin Romy
- et parachever les transactions
avec deux éléments d'expé-
rience. Ces derniers sont les at-
taquants Vincent Léchenne (35
ans, 27 points en 2000-01), de
retour aux Mélèzes après un
passage par Bienne, et Jamie
Heinrich (26 ans), un Canado-
Suisse au physique impression-
nant en provenance d'Aj oie
(191 cm, 88 kg, 15 points en
200(M)1).
A ces noms s'aj oute celui du Fri-
bourgeois Nicolas Bernasconi,
j eune et prometteur défenseur
de 17 ans, alors que Pascal Avan-
thay devrait reconduire son
contrat pour une nouvelle sai-
son très prochainement. «Nous
avons actuellement 11 attaquants et
sep t défenseurs sous contrat p our la
saison prochaine» calcule Jacques
Noël qui espère encore pouvoir
dénicher l'un ou l'autre j oueur
sur le marché.
On rappellera qu 'Alexis Vache-
ron , Ruedi Niderôst (qui ne
part pas à Lausanne), Valeri
Chiriaev et Olivier Amadio ont
déjà prolongé leur bail , alors
que le cas de Raphaël Brusa est
en voie de résolution. Côté atta-
quants, le Canadien Jesse Bélan-
ger sera le deuxième étranger
du HCC, alors que Thomas Dé-
runs, Julien Turler, Fabrice
Maillât, Philippe Thalmann, Da-
niel Nakaoka et Claude Lûthi
avaient déjà resigné.
Et le gardien? Ce poste n'est pas
encore repourvu, mais une ré-
ponse pourrait bientôt tomber.
Celle-ci viendra certainement
du Tessin, car le club des
Mélèzes est actuellement en
tractation avec Lugano pour
conclure un accord de partena-
riat. Mais, chut, on n 'en dira pas
plus.../JCE

Pascal Avanthay devrait re-
jouer pour le HCC. PHOTO A

Classement
1. Rép. tchèque* 3 2 1 0 10- 4 5
2. Allemagne* 2 1 1 0  5-3 3
3. Suisse* 3 1 0 2 7-8 2

4. Biélorussie 2 0 0 2 3-10 0
* Qualifié pour le tour intermédiaire

Aujourd'hui
15.15Allemagn e - Biélorussie

SUÈDE - UKRAINE 5-0
(1-0 1-0 3-0)
Kolnarena: 5003 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Tch),
Neuwirth et Popovic (Aut-Slq).
Buts: 12e AJfredsson (Nord , à 5
contre 4) 1-0. 22e Salomonsson
(Huselius, Tjârnqvist, à 5 contre
4) 2-0. 49e Renberg (Ohlund)
3-0. 54e Salomonsson (Ottosson,
Johnsson) 4-0. 60e Zetterberg
(Daniel Sedin) 5-0.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suède,
8 x 2 '  plus 10' (Shachraitchuk)
contre l'Ukraine. La Suède avec
Salo dans les buts. _

Classement
1. Suède' 2 2 0 0 10- 2 4
2. Etats-Unis* 2 1 0 1 6-5 2
3. Lettonie 2 1 0 1 4-5 2

4. Ukraine 2 0 0 2 3-11 0
Aujourd'hui
16.00 Ukraine - Lettonie
20.00 Suède - Etats-Unis

ITALIE - NORVÈGE 4-4
(1-1 1-0 2-3)
Hanovre. Preussag-Arena: 2348
spectateurs.

Arbitre: MM. Kurmann (S), Pel-
tonen et Lauff (Fin-Slq).
Buts: 3e Ask (Nilsen , Sôrlie, à 5
contre 3) 0-1. 5e De Angelis
(Beattie , à 5 contre 4) 1-1. 29e
Sacratini (Bartolone , Felicetti)
2-1. 47e (46'52") Sôrlie (Ny-
gard) 2-2. 48e (47'48") lob
(Mansi) 3-2. 50. Bartolone (De
Angelis, à 5 contre 3) 4-2. 58e
(57'55") Martinsen (Mats
Trygg) 4-3. 59e (58'37") Viking-
stad (Marius Trygg, Ask) 4-4 (à 6
contre 5).
Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.

Classement
1. Russie* 2 2 0 0 11-0 4
2. Canada* 2 2 0 0 8-1 4
3. Italie* 3 0 1 2  5-14 1
4. Norvège 3 0 1 2  4-13 1
Aujourd'hui
20.00 Canada - Russie
* Qualifiés pour le tour intermédiaire

1 LE POINT 

mwLSÊ&W

M
SOOI
DEUTSCHLAND

Un talent précoce
Marcel Goc est l'une des attrac-
tions de ces Mondiaux, dont il
est du reste le benj amin. A
moins de 18 ans - il les fêtera le
24 août prochain -, l'attaquan t
des Wild Wings de Schwennin-
gen est l'un des plus promet-
teurs talents du hockey alle-
mand. Et il enchaîne les
compétitions avec un rare bon-
heur, lui qui a mené récem-
ment les moins de 18 ans à une
cinquième place - l'Allemagne
s'était inclinée en quart de fi-
nale face a la Suisse - in-
espérée, au point qu 'elle avait
pris valeur d'exploit. Comme
de bien entendu, l'objectif du
jeune Marcel est de rejoindre
un j our son frère Sascha qui pa-
tine en NHL, sous les couleurs
des New Jersey Devils. Ultime
précision , qui n 'étonnera sans
doute personne: papa Goc a
lui-même été hockeyeur et c'est
dans une patinoire qu 'il a ren-
contré celle qui allait devenir la
mère de ses enfants.
Question: de quoi parle-t-on à
table chez les Goc?

Polyvalence
Gûnther Netzer et ses grands
pieds - il chaussait un 48
fillette... - ont marqué l'his-

toire du football. Auj ourd'hui,
le génial millieu de terrain alle-
mand se signale par quelques
chroniques bien senties à pro-
pos du ballon rond. Or, il se
trouve que le bougre a plus
d'une discipline à son registre.
Depuis samedi dernier, il traite
en effet de hockey sur glace
pour le compte d'une chaîne
de télévision allemande. «J 'ai
rarement rencontré quelqu 'un
d 'aussi compétent» se félicite
Hans Zach, patron de la
«Mannschaft» .
La polyvalence, cela se cultive.

Le bonjour de Toni
Harald «Toni» Schumacher
avoue lui aussi une passion
folle pour la rondelle. L'ex-por-
tier de Cologne a fait un pas-
sage éclair l'autre jour à la Kol-
narena au cours duquel il s'est
hardiment lancé dans le j eu
des pronostics. «L 'Allemagne ira
loin dans ce tournoi, a-t-il osé. Je
suis un f an de hockey dep uis ma
tendre j eunesse et j e  suis donc logi-
quement de tout cœur derrière Hans
Zach et ses gars.»
Salutations à Patrick Battiston...

Du beurre dans les epinards
En se hissant dans le tour in-
termédiaire, les internatio-

naux helvétiques ont raj outé
un peu de beurre dans leurs
epinards. En effet, ils n 'au-
raient même pas touché d'ar-
gent de poche si d'aventure ils
avaient été contraints à ba-
tailler contre la relégation.
Désormais, ils sont assurés de
toucher de quoi mettre du
beurre dans leurs epinards,
mais au maximum 22.000
francs chacun, s'ils atteignent
la finale.
Par ailleurs, la Ligue suisse de
hockey sur glace y trouvera éga-
lement son bonheur. A l'issue
du tournoi, elle passera elle
aussi à la caisse. Comme toutes
les autres nations, qui s'en met-
tront plein les poches. Les
champions du monde touche-
ront ainsi 900.000 francs
suisses.
Les vaincus de la finale se
contenteront de 850.000
francs. Le bronze vaudra
820.000 francs , la quatrième
place 790.000 francs. Les places
cinq à huit seront récom-
pensées par 525.000 francs, les
9 à 12 rapporteront 175.000
francs. Quant aux rangs 13 à
16, ils seront rétribués 85.000
francs.
Faites vos comptes, rien ne va
plus./JFB /
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IMMOBILIER

r f̂ A vendre ^
Jr Attique de 5'/. pièces 1

-.fr Premier-Août 32 2

? fie/ attique situé dans un quartier
tranquille.
Vue magnifique et très bon
ensoleillement

? Il est composé comme suit:
- un hall d'entrée
- deux chambres à coucher
- un dressing room
- un salon
- une salle à manger
- une chambre bibliothèque
- une cuisine agencée
- une salle de bains avec WC
- une salle de bains avec douche et WC
- une grande terrasse
- accès avec ascenseur privé

? Cet appartement dispose d'un jardin
autour de l'immeuble ainsi que
d'un garage individuel.
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch Â

OFFRES D'EMPLOI 

| MANUFACTURE

# ROLEX
I f  BIENNE

P.ês 

ateliers modernes de là Manufacture des Montres ROLEX SA
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe, le mou-
lomètre mondialement connu de la montre ROLEX.

; "'des" activités , de la Section «Réglage», Service Terminaison»,
^̂ .~.«%i ":fy

ĵJjgfO OPÉRATE URSITRIÇES SUR SPIRAUX
•QjScesphère exigeante de la finition de montre vous intéresse-t-elle? Alors
rrheSitez pas, saisissez immédiatement l'occasion!
S*l:
NiàS^pus offrons une formation de 

2 mois ainsi qu'une introduction ap-
profondie de cette partie de la montre mécanique et ceci, sans modifica-
tion de salaire aucune.

Vous êtes à la recherche d'un travail intéressant et minutieux, vous êtes
prêt/e à occuper un poste où habileté et concentration vont de pair. Si tel est
le cas, envoyez-nous votre dossier de postulation à l'adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Petra Salchli
Ressources Humaines
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact par téléphone au
032/328 4115. 

 ̂
06.336159/4»4

É^^k̂ VENDRE WW
À SAINT-IMIER 

^
Situation privilégiée,
dans petit immeuble

proche du centre

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 6 - 7 PIÈCES

(151 m2)
Excellent état d'entretien.

Cuisine agencée complètement
équipée. Deux salles d'eau.

Cheminée. Grand escalier intérieur
avec verrière. Cave.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 100 000.-.

Pour tous renseignements et visites: •
Jacques Burkhalter

Agence immobilière
Rue de la Gare 1, 2610 Saint-Imier

Tél. 032/941 20 01 160 735380

Villas, propriétés, terra ins,
appartements , locaux
commerces , PAAE, PAAI

Etudions toutes propositions

_A_C=__2Î : 032/724 24 25
lnt_rn _t: www.mlcl.Fr

Acheteur, recevez gratuitement noire moqozme d'offres

4x4/18-733097

UJ ' A La Chaux-de-Fonds
-OC " Temple-Allemand 93-95

> ¦BiHÏMÎEM
'<£ Pour tout renseignement , téléphonez-nous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale je

- 2300 La Chaux-de-Fonds §
S Tél. 032/913 77 77/76

www.espace-et-habitat.ch

132-093695 n/.„..,nr-GERANCE
_ ¦ CHARLES BERSET SA-Etes- LA CHAUX-DE-FONDS

W S ~~s Tél. 032/913 78 35
___=_==_____________= Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch
~~

1 À LOUER

 ̂
| 2 PIÈCES

~~~
|

C_3 > Rue de la Confédération:

2 
appartement libre de suite, avec cui-
sine, salon, 1 chambre à coucher,

^~| salle de bains-WC, vestibule. Loyer
^p 

de Fr. 598- charges comprises.

I > Rue de la Fiaz: joli logement
lll rénové dernièrement, composé de
fjjjjj cuisine semi-agencée (frigo et
IJJjjj meubles), salon avec balcon ,

1 1 chambre, salle de bains-WC. Libre
S>* de suite. Loyer de Fr. 664 - charges
_

™
_i comprises.

¦¦ i* > Rue de la Combe-Grieurin;
m*f appartement composé de cuisine
25 avec buffets, salon, 1 chambre à
3_ïi coucher, salle de bains, WC séparés.
f S Libre de suite. Loyer de Fr. 592- ce.

> Rue du Progrès: logement.
^*f cuisine avec buffets, salon, 1 cham-
^ ĵ  bre à coucher, salle de bains-WC,
¦—¦ vestibule. Libre de suite.

Loyer de Fr. 490- 
^̂  .

charges comprises. " uSPÎ

'I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
/ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Adjoint(e) au chef de service
UJ H
•m j  pour le Service des affaires militaires et commandant d'arrondissement.
£ g Activités: Remplacement du chef de service; responsable de la planification;
<-UJ de la conduite du recrutement et des décisions de reports d'école de
- recrues; participation à divers groupes de travail cantonaux dans le cadre de

o la coopération nationale pour la sécurité et de l'organisation catastrophe;
£ étude de dossiers particuliers en relation avec l'organisation de l'armée.
= Profil souhaité: Formation commerciale complète; expérience dans le

domaine des affaires militaires; expérience en matière de planification et
d'organisation; compétences de négociateur; connaissance d'une deuxième
langue nationale; capitaine ou officier supérieur.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: août 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 16 mai 2001
Renseignements: M. Claude Gaberel, chef de service et commandant
d'arrondissement, tel.: 032 / 889 53 15

Economiste
pour le Service de la santé publique
(poste à 100%, mais un partage du poste n'est pas exclu).
Activités: Appui aux tâches de planification sanitaire par des études et
participation à des groupes de travail sur le terrain; collaboration avec les
responsables du service en matière de financement des hôpitaux et de
promotion des processus qualité.
Profil souhaité: Économiste ou formation universitaire en sciences
humaines; expérience et formation complémentaire dans le domaine
sanitaire souhaitées.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: juillet 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 16 mai 2001
Renseignements: M. A. Bortari, tél.: 032 / 889 52 07 ou
M. O. Linder, tél.: 032 / 889 55 03

r» I I  028-306421/DUOResponsable
3 UJ
Q 9_ du système d'information du territoire neuchâtelois
o E Pour le Service des mensurations cadastrales.
£ [§ Activités: Responsable de la mise en place du système d'information du
g £ territoire neuchâtelois (SITN), participation à l'établissement des concepts

d'informatisation et d'actualisation des données gérées dans le cadre du
| SITN; gestion, animation et planification de la coordination et de l'exécution

des différents applicatifs du SITN; conseils aux services de l'administration
dans le domaine des SITN; conception de l'évolution du SITN.
Profil souhaité: Ingénieur EPF en géomatique ou profil jugé équivalent;
expérience de plusieurs années dans l'établissement et la gestion des
systèmes d'information du territoire; entregent et goût pour la communica-
tion, la direction, la gestion, la coordination des activités, l'animation de
comités et de groupes de travail; aisance rédactionnelle; bonnes !
connaissances en informatique des systèmes d'information.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: août 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 16 mai 2001
Renseignements: M. Pierre-Alain Trachsel, chef du Service des
mensurations cadastrales, tél.: 032 / 889 67 50

Ingénieur(e) en géomatique
pour le Service des Mensurations cadastrales.
Activités: Sous la responsabilité du coordinateur du système d'information
du territoire neuchâtelois (SITN), mise en place de l'infrastructure commune
du SITN (serveur, outils, dictionnaire); développement des solutions de
gestion de données géoréférencées; gestion du dictionnaire du SITN;
diffusion des données géoréférencées.
Profil souhaité: Ingénieur EPF/ETS en géomatique ou profil jugé équivalent;
expérience dans l'établissement et la gestion des systèmes d'information du
territoire; capacités de gestionnaire de projet et de coordinateur; bonnes
connaissances de l'environnement Windows (NT, 2000) et des systèmes

! d'information (environnement Maplnfo, MapGuide); aisance dans les
j systèmes de gestion de base de données (Oracle), et des outils/langages

connexes; connaissance des méthodologies et outils de développement
orientés objets (RUP), ainsi qu'un langage de programmation orienté objet
(C++, Java).
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 16 mai 2001
Renseignements: M. Pierre-Alain Trachsel, chef du Service des
mensurations cadastrales, tél.: 032 / 889 67 50

Laborant(ine)
pour le Service de la protection de l'environnement.
Activités: Au sein de l'équipe de laboratoire (5 personnes) : effectuer des
analyses variées touchant les domaines de la protection de l'environnement;
participer à certaines campagnes de prélèvements.
Profil souhaité: CFC de laborant(ine) en chimie; expérience souhaitée,
notamment en spectrométrie d'absorption atomique et en chromatographie
en phase gazeuse; esprit d'initiative; aisance dans les contacts humains;
sens des responsablités et de l'organisation; connaissances en informatique
souhaitées (environnement et applications Windows).
Lieu de travail: Peseux
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 16 mai 2001
Renseignements: M. Jiri Ondrus, chef de laboratoire, tél.: 032 / 889 87 70
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RESTAURANT TOn PIZZERIA
J^<i>
CERCLE
I t a l i e n

Nous cherchons pour notre restaurant

SERVEUR(EUSE)
AIDE DE BUFFET
à 50 / 70% selon convenance.

o
Prendre rendez-vous par téléphone s
(13-14 heures ou 18-22 heures) |

B. VAUCHER - A. DUBOIS
Rue du Parc 43 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 13 33

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les !
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne
normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

En raison du départ à la retraite de la titulaire, la Paroisse
catholique du Vallon de Saint-Imier cherche pour son
Centre paroissial à Saint-Imier

Un(e) tenancier(ère) - concierge
De préférence en possession du certificat de capacité.
Entrée en fonction: 1er janvier 2002.
Appartement à disposition.

Intéressé(e) ?
Mme Françoise Imhoff , présidente, rue du Soleil 3,
2610 Saint-Imier, attend votre offre de service jusqu'au
30 mai 2001. ,_„ „_,__169-735155

Jumàà/ÊWIJHJÊ'COMPUTER
MAI (Schweiz) AG ist ein fûhrender Hersteller und

^ /  

Verkâufe

r 

von 

EDV-Gesamtlôsungen 

im 

Garagen-
/ bereich. Mit rund 35 Mitarbeitern betreuen, wir seit 1971
/ ca. 600 Kunden als kompetenter Partner fur den gesamten
/ IT-Berelch.

Zur Erweiterung unseres Teams in unserer Niederlassung in
Marin / Neuenburg suchen wir einen

Computer-Service-Techniker
Sie haben eine Ausbildung als Elektroniker/lnformatiker , kennen sich
gut mit PC's, diversen Peripherien, Netzwerk-Komponenten aus
(Windows 95-2000, NT, TCP/IP und evtl. SCO-UNIX) und haben
zudem bereits einige Jahre Erfahrung als Kundendienst-Techniker
aufzuweisen. Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren die Installation und
Entstôrung der Computersysteme und Netzwerke bei unseren Kunden
in der Zentral- und Westschweiz. ,

Wenn Sie sich gerne in einem modernen, dynamischen Umfeld /
bewegen, Deutsch und Franzôsisch sprechen, dann sollten Sie /
sich bei uns melden. /

Interessiert? Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen /
an folgende Adresse oder rufen Sie an: /

Herr E. Brâm /
MAI (Schweiz) AG, Postfach, 8645 Jona /
Tel : 055 / 225 34 00 /
E-Mail: edi.braem@mai.ch /

/ 0-8-306382/-UO



8.30 Harry Decker avocat dé-
chu. Film 6793982110.00 La lé-
gende des animaux. Série
86251550 10i5 Canal+ clas-
sique 6962500510.35 Voyage à
Rome. Comédie _7;s_3/4l1.55
La semaine des guignols
73749192 1220 Le journal de
l'emploi 977977531225 Les tit-
res du journal 1230 Canal+
classique _ _ ;e_07_ 12.40 Nulle
part ailleurs 4482/57913.45 H.
Comédie 1422848214.10 Mes
pires potes. Comédie 96066937
14.35 A la une 4202904314.55
2267 Ultime croisade 83098802
15.45 Cyclone Miami. Film
'32550.417.15 Chris Colorado.
Série 93695983 18.00 Dieu, le
diable et Bob. Série 28730647
1825 Nulle part ailleurs
5037W14 18.50 Canal+ clas-
sique 8708200519.00 Nulle part
ailleurs 25149463 20.35 Le
Journal du cinéma 55W7043
21.00 Le Libertin. Comédie
98718444 22.40 Profils paysans
3048ww 0.10 Surprises
/3/50667 020 Scènes de cri-
mes. Film œ_6K.79l.55Surpri-
ses 455752222.05 Basket amé-
ricain 55778247

Pas d'émission le matin
12.05 Les nouvelles filles d'à
côté 62362604,23Ù Les vacan-
ces de l'amour 23808)731320
Derrick 375937531425 Le Re-
nard 99522/9? 1530 Un cas
pour deux 363987731620 Woof
7520268S 17.00 Brisco Country
8778625017.50 Des jours et des
vies 6867477318.15 Top models
7542357918.40 L'Equipée du Po-
ney Express 76049565 1920
Dingue de toi 7649437619.55 La
vie de famille 73762773 2020
Friends 7376293720.45 L'affaire
Kate Willis. Téléfilm de Lou
Antonio avec Jaclyn Smith
330769562220 Stars Boulevard
806237922220 Une femme en
enfer. Film de Rod Hardy avec
Susan Dèy, Piper Laurie, Lor-
raine Toussaint 38921043 0.05
Emotions 76275777

10.05 Récré Kids 49439173
11.50 Jinny de mes rêves
925/739512.15 Une maman for-
midable 3475309612.40 Récré
Kids 42930043 1325 Papilles
73434598 14.05 L'homme à la
Rolls 9439284014.55 Au nom
du père et du fils. Téléfilm
94302227 15.45 H2Û 272/582/
16.10 Gliiisse 73293519 16.40
Les nouvelles aventures de
Delphine 4/43/44416.50 Krull.
Film de Peter Yates avec Ken
Marshall, Lysette Anthony,
Freddie Jones 6097093718.50
La panthère rose 71545685
19.00 Flash infos 88928192
1925 Hill Street Blues
26267956 2025 La panthère
rose 787855982025 Pendant la
pub /244428920.55 Inspecteur
Frost Série avec David Ja-
son 437732582225 Mademoi-
selle Jaïre. Théâtre 834737/7
0.30 Pendant la pub 32023319
0.50 Le Club 92772957

¦Hill !¦ I I ii mua
7.10 One Nation under God
53795208 8.35 L'élève Ducobu
33248550 9.00 Histoire de l'art
87546598 9.15 Miguel 39387550
10.05 Youri Djorkaeff 14982734
1025 Hongkong avant 4a ré-
trocession 5/9598021125 Jun-
gleburger 93741043 1225
Grands voyages du passé
87/864631325 Cinq colonnes à
la une 858552271420 Didier
Daeninkx 6795880215.10 Larry
Adler 35496/7316.45 Paris Val
d'Aoste 737498211720 Monty
Roberts, celui qui murmure a
l'oreille des chevaux 35667192
18.10 «Mwe bana bandi»
6027/57918.45 Histoires de pi-
lotes 760392891925 Questions
d'enfants 80576918 2020 Va-
roslakov, les gens de la ville.
Doc. 62/8365621.30 L'Inde fan-
tôme 465/553/2220 Les escla-
ves du sucre 33260444 2320
Créatures extraordinaires. La
légende du yéti 9956873423.50
Maestro Mehli Mehta et ses
jeunes élèves 4939382/0.50 Le
juge de ligne 9933/0861.00 Les
geôles staliniennes 75772628

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 11.10 Sabrina
11.35 Die neue Addams Fa-
milie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Li-
festyle 13.40 DJ Bobo - Pla-
net Colours 15.35 Auf
schlimmer und ewig 16.05
Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
ruko Chan 17.35 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 Dr
Stefan Frank. Arztserie 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 The
Office 22.55 Wa chtmeister
Zumbuhl. Film

10.30 Renzo e Lucia 11.15
Guadalupe 12.00 Una bionda
per papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due
passate in compagnia 14.15
La signora in giallo 15.05 3
passi in compagnia 15.10 Un
détective in corsia 16.00 Te-
legiornale 16.05 4 passi in
compagnia 16.10 II commis-
sario 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 Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Rivelazioni. Film
22.50 Mr. Bean. Teiefilm
23.15 Telegiornale 23.35
Lotto 23.40 Altre storie

__9B_
9.00 Heute 9.05 Ein Haus in
der Toskana. Familienserie
9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 1020 Ju-
lia 11.15 Weiss-Blau klingt's
am schonsten 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.03 Tennis. WTA-Tur-

nier aus Hamburg 15.55 Ta-
gesschau 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 Bronski & Bernstein.
Krimiserie 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagess-
chau 20.15 Liebe und weitere
Katastrophen. Tragikomôdie
21.45 Pfusch hat goldenen
Boden. Reportage 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Jaachim
Gauck 23.30 Deutschland e.V.
Doku 0.15 Nachtmagazin 0.35
In der Hitze der Nacht Krimi-
serie 120 Mein Schatz ist ein
Matrose. Revuefilm

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Spaziergang 10.30 Die
Fallers 11.00 Treffpunkt 11.30
Fliege 13.00 Nano 13.30 Sar-
dinen-Fieber in Sudafrika
14.00 YolYo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Reisewege
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Im Tal der Wolken-
menschen 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Tatort
Krimi 23.10 Aktuell 23.15
Treffpunkt Central Park

20.45 L'empire du soleil. De
Steven Spielberg, avec John
Malkovich, Christian Baie
(1987) 2320 Quo Vadis. De
Mervyn Leroy, avec Deborah
Kerr, Robert Taylor (1951 ( 2.15
The Pack. De Robert Clouse,
avec Joe Don Baker, Hope
Alexander Willis (1977) 4.00
La dixième femme de Barbe-
Bleue. De W. Lee Wilder,
avec George Sanders, Co-
rinne Calvet (1959) 5.40 Le
Castillan. De Javier Sete,
avec César Romero, Brode-
rick Crawford (1963)

10.30 Linea verde 10.40 La si-
gnora del West 1125 Che
tempo fa. Tgl 11.35 La prova

del cuoco 1225 La signora in
giallo. Teiefilm 1320 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.10 Ri-
cominciare 14.40 Ci vediamo
su Raiuno 1620 La vita in di-
retta. Film 17.00 Tg 1 17.10
Che tempo fa 18.45 Quiz
Show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi
20.40 Min-Quiz Show 20.55
Amare per sempre 23.00 Tgl
23.05 Porta a Porta 025 Tgl
0.50 Stampa oggi

9.30 Casa e chiesa 9.55 Un
mondo a colori 10.10 In viag-
gio con Sereno Variabile
1025 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Néon Cinéma
1120 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Tribuna politica
14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 Batticuore
16.00 In viaggio con sereno
variabile 1620 WWW.Raidue-
boysandgirls.com 18.00 Tg2
18.10 Animorphs 1820 Sport-
sera 19.00 Squadra spéciale
Cobra 20.00 I mistery di Sil-
vestro e Titti 20.10 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 20.50
Streghe. Film TV 2225 Libéra
23.40 Lotto - Tg 2 Notte 0.15
Néon Cinéma 020 Delitto di
stato. Film

9.00 Los desayunos de TVE
9.45 TV Educativa; la aven-
tura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.15 Saber vivir
12.45 Espana da cerca 13.00
Telediario internacional 13.30
Al habla 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.55 Terra
nostra 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Alfred J. Kwack 1920
Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el
cine. Dime una mentira 23.20
Linea 900 23.50 Noche tema-
tica. El mundo en una maleta
1.00 El tercer grado 1.30 Poli-
deportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Rosalinda

7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizon-
tes de la memoria 8.45 Um
dia por semana 9.15 Os Im-
paraveis 9.45 Pontos de
Fuga 10.15 Os Imparaveis
10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 13.30 Regiôes
14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Ju-
nior 17.30 Historia do Vinho
em Portugal 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias 19.00
Quebra cabeças 19.30 En-
trada libre 20.15 Ajuste de
Contas 20.45 Bar da Liga
21.00 Café Lisboa 22.30 RTP
Economia 22.45 Telejornal
23.45 Livres e Iguais 1.00
Remate 1.30 Acontece 1.45
Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas

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 commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 -
19.30 20.10, 21.10 Recettes
pour gourmets: ragoût de
saumon et asperges vertes
aux bleues de Linz 22.00,
22.30 Puissance de vie (1)
Chants et témoignages

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 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

11 ESimsm- ~i
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5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café
des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour
cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04
Plans séquences 22.04 Ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit
0.04 Rediffusions

\fW *& Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Musica Antiqua Kôln:
Kusser, Erlebach, Coberg, Te-
lemann 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.04 Symphonie. Wagner: «Le
Vaisseau fantôme». Orchestre
de la Suisse Romande 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique

I RTNm I
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6.20 Les Mastodondes 6.44
PMU (les rapports) 6.50 Les
dents de l'humeur 720 Revue
de presse 7.25 Jackpot 7.40
Boniour chez nousl 7.50 Focus
8.15 Triangle 8.40 Presse citron
9.15 Les pouces verts 9.45 La
météo lacustre 9.55,12.55 Peti-
tes annonces 10.15 Le Club
des Quatre 10.30 Cybrtn 10.45
Les naissances 11.03 Sur le vif
11.45 La Tirelire RTN 12.00 Les
titres du journal 12.05 Le

change 12.45 La colle entre
l'école 13.00 La météo lacus-
tre 13.05 Musique Avenue
16.00 Maximum 16.35, 1725
Double clic 17.15 Les Masto-
dondes 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.36 Musique Avenue

i j„, immawsm-
TNl"vJ IOQ.8 

625, 7.35 Etat des routes 7.15
Chronique boursière 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Question
de chez nous 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Sorties ci-
néma 9.15 Mieux comprendre
«Droit» 10.15 Aujourd'hui la vie
«C'est vous qui le dites» 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 1120
La chanson souvenir 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 1227 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.15 Sélection TV 13.20
Sketch 13.30 Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Déclic
16.45 Question cinéma 17.15
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées
0.00 Trafic de nuit

-rib—
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625, 725 Etat des routes 720
Qui dit quoi 7.40 La Télé 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du
bruit 9.05, 10.05 100% Musique
11.05 Radiomania 11.45 Qui dit
quoi 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 13.00, 14.05, 15.05
100% Musique 16.05,17.05 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 L?in-
vité 17.30 Europarade 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Zone de rire 19.00 Rappel
des titres 19.02 100% musique

I TSR B I
7.00 Les Zap 68/98027.55 Té-
létubbies 3744005 820 Quel
temps fait-il? 88594638.35 Top
Models 53/5/73 9.00 Pensa-
cola 2907/921025 Euronews
956744210.40 Les feux de l'a-
mour 38300241125 Les anges
du bonheur 387055012.15 Les
craquantes 73359685

12.45 TJ Midi/Météo8/3753
13.10 Zig Zag café 703550

La Chaux-de-Fonds
passionnée

14.05 Questions pour un
champion 447840

14.35 Un cas pour deux
1336192

15.35 Entrez sans sonner
8034192

15.50 C'est mon choix
2848043

16.55 Entrez sans sonner
204227

17.10 Pacific Blue 5421482
17.55 Entrez sans sonner

612949
18.10 Top Models 4531901
18.35 MétéO 8737208
18.40 La poule aux œufs

d'Or 470208
18.55 Tout en région 277547
19.15 Tout sport 2076///
19.30 TJ Soir/Météo 945729
20.05 Viva 4051840

Je me montre,
donc j 'existe!

£m I n àm\j 62538840

Où sont les
hommes
Film de Forest Whitaker,
avec Whitney Houston

Quatre amies, jeunes, bel-
les et noires, se retrouvent
sans homme, le soir du
réveillon...

2328 Loterie à numéros
302778163

23.30 Angel /25550
0.10 Demain à la Une

8784776

0.15 La vie en face
5576634

1.15 Aphrodisia 2212970 1.30
Vive le cinéma! 4960425 1.45
C'est mon choix 8425628225 TJ
Soir 2/5555/ 3.05 Tout en région
7726067325 Viva (R) 97959390

I TSR B
7.00 Euronews 800678218.00
Questions pour un champ-
ion 579409568.25 Quel temps
fait-il? 85482685 9.00 Euro-
news 77590550 10.30 A bon
entendeur 10818734 11.00
Vive le cinéma! 64249802
11.15 NZZ Format: Dracula
est vivant? 4489382/11.45 Ca-
dences: Aujourd'hui Flavia
Matea reçoit Jean-Michel
Damase, auteur de l'opéra
«Madame de» 3429904312.00
L'espagnol avec Victor: El
aeropuerto 54752869 12.15
Entrez sans sonner! 61369024

12.45 Hartley, cœur à vif
63343777

13.30 Les Zap 97861647
The Tribe;
Air Academy;
Simsala;
Les 101 Dalmatiens:

Pokémon; Renada;
Bidoum

18.25 Télétubbies 42397173
18.55 Videomachine

45531032

19.25 L'anglais avec
Victor 40363799
At the Doctor's;
John has to go the
Post Office

19.55 Bancojass 20911734
20.00 Les trottinators

80397573

fall ibW 29502767

Football
Ligue des champions,
demi-finale aller

Leeds - Valence
Commentaire:
Yannik Paratte.
En direct de Leeds

22.30 TJ Soir/Demain àla
Une/Météo 78902753

23.00 Loterie à numéros
52540666

23.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 86715918

23.30 Zig Zag café589S5444
0.15 Forum Louis

Jeantet 24574545
Malades du stress:
nos conditions de
vie sont-elles
seules coupables?

0.45 TextVision 92178135

JP* I France 1

6.15 30 millions d'amis
68828647 6.40 Info 27885192
6.50 Jeunesse 5900302411.00
La vengeance aux deux
visages 4962482/11.50 Tac 0
Tac TV 12409173 12.00 Le
juste prix 47570463

12.50 A vrai dire 74842289
13.00 Le journal 15702482
13.50 MétéO 78865192
13.55 Les feux de

l'amour 12689802
14.45 Tequila et Bonetti

Esprit d'équipe
83602376

15.40 Cœurs rebelles
Mis à nu 61485956

16.35 Alerte Cobra

Les enfants du
Soleil 41868482

17.30 Sunset Beach
72422685

1820 Exclusif 55877685
19.00 Le Bigdil 61605050
19.50 Vivre Com ça

53440937
20.00 Le journal / du

côté de chez vous
30109006

20.23 Les courses 376368375
20.25 Demain s'imagine

aujourd'hui 76365289
20.30 MétéO 67939376

âmi\J.&*3 63645482

Football
Ligue des champions,
demi-finale aller

Leeds - Valence
Commentaire:
Thierry Roland et Jean-
Michel Larqué

22.45 Comment ça
marche l'amour?
Animé par Carole
Rousseau 12717666

0.30 Exclusif 52637574
1.00 TF1 Nuit - Météo

55704775

1.15 Aventures asiatiques
22833127 2.10 Reportages:
Les locataires de la mer
8/4555982.35 Quel roman que
ma vie Alphonse Boudard:
la métamorphose des clo-
portes 42360668 3.25
Histoires naturelles 15359395
4.20 Musique 94574537 5.00
Sept à huit 3W31463

2 
France 2 1

6.30 Télématin 36899840 8.35
Un livre 48343192 8.40 Des
jours et des vies 27088918
9.05 Amour, gloire et beauté
88542192 9.30 DktV.COOl
67268181 11.00 Flash info
7936500511.05 MotUS 7753/937
11.45 Les Z'Amours 61232753
12.20 Pyramide 69947442

12.55 Météo/Journal
14274260

13.40 Inspecteur Derrick
La morte du lac;
La fête 34/55773

15.50 Tiercé 26306014
16.00 Rex 44055666
16.50 Un livre 56173956
16.55 Des chiffres et des

lettres 49278821
17.25 Premier rendez-

vous 67529442
17.55 Friends 48925918
18.25 Un agent très

Secret 27752753
19.10 Qui est qui W995604
19.50 Un gars, une fille

76370111

19.55 Tirage du loto
76379482

20.00 Journal 74706376
20.40 MétéO 69843395
20.45 Tirage du loto

69842666

_.U_«JU 89727753

Double emploi
Film de Françoise Castro,
avec Marc Berman

Ils ont le même prénom et le
même patronyme. Ils se
trouvent embauchés dans
la même société, contraints,
pour leurs trois mois d'es-
sai, de partager le même
poste et le même salaire...

22.35 Ça se discute
Comment gérer
l'hyperémotivité?

48412192

0.40 Journal de la nuit Météo
747622601.05 Des mots de mi-
nuit 5763009613a Mezzo l'info
63377260 Z45 Emissions reli-
gieuses 9559/4443.45 Azimuts
377593/43.55 24 heures d'info /
Météo 680854444.15 Pyramide
68529109 4.45 Outremers
67060918

——n 1
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6.00 Euronews 36572666 6.40
MNK /27307/710.45 L'île fan-
tastique 47280591 11.35 Les
jours Euros 25162666 11.40
Bon appétit, bien sûr 55022///

12.00 Le 12/14 66548598
13.50 Keno 78850260
13.55 C'est mon choix

24001579
15.00 Questions au gou-

vernement 76710802
16.05 Saga-Cités 84643482
16.30 MNK 23133463
17.35 Atoi l'Actu®

46083005

17.50 C'est pas sorcier
68101314

18.15 Un livre un jour
50704173

18.20 Questions pour un
champion 38710735

18.50 19/20 51691463
20.05 Météo 76363821
20.10 Tout le sport5345S956
20.20 Tous égaux 97254531

_.U-0«l 12249686

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Suivez le quide

Reportage sur tous ces
guides touristiques que
nous glissons dans notre
valise

Italie: la magie des lacs
Côme, Majeur: coincée en-
tre la Suisse et la Riviera,
l'Italie des grands lacs

22.40 Météo/Soir 3
17423314

23.10 Les dossiers de
l'histoire
La grande aventure
de la presse filmée;
Les yeux du monde

24571840

0.05 La loi de
Los Angeles67034/54
La sorcière est de
retour;
Un faux procès

1.45 Toute la musique
qu'ils aiment

55780135

X+W La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
893743958.15 Le journal de l'-
histoire 39315043 9.05 Les
écrans du savoir 58570///
9.55 Expertise 3883020810.50
Absolument cinéma 95424005
11.20 Le monde des ani-
maux: Le petit zèbre 95445598
11.50 Carte postale gour-
mande 539795501225 Cellulo
25330005 12.55 Lonely Planet
26736753 13.45 Le journal de
la santé 2457668614.05 J'au-
rai 100 ans /422/550 14.35
Derniers paradis sur Terre
75307005 15.30 Eléments dé-
chaînés 6778/550 16.00 T.A.F.
67199579 16.30 En juin, ça
sera bien 78295753 17.35
100% Questions 20643192
18.05 Le monde des ani-
maux: Etranges créatures
/025595618.35 Le journal de
la santé 64685735

artf* AJ
19.00 Connaissance 166043

Attention fragile!
Histoires de
porcelaine

19.45 Météo 6014840
19.50 ARTE Info 985734
20.15 360° reportage

GEO 630463
Les crocodiles du
désert mauritanien

—LUaHU 839802

Les mercredis de l'histoire

Jeux de rôles à
Carpentras

Six ans après la profana-
tion du cimetière juif de
Carpentras, l'ex-skinhead
Yannick Garnier avoue son
crime, commis en mai
1990, et implique trois aut-
res extrémistes du PNFE,
un groupuscule néo nazi...

2220 Musica 428H92
Festival Monpellier
Danse

0.05 Profil 9203777
Je ne suis jamais
heureux: Moments
avec Karl Lagerfeld

1.05 La lucarne
Riverglass 7913680

1.50 Nick Cave (R)
63750970

7.00 Morning Live 77698773
9.05 M6 boutique 19828550
9.35 M comme musique
41125024 10.45 Achille Talon
52067978 11.54 Six minutes
Midi / Météo 48/67639512.05
Cosby Show / Météo 60344821

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 15868463

13.30 M6 Kid 79658753
16.50 Fan de... 46505395
17.15 Highlander 98138227

Péchés motels
18.15 Loft Story 94471173
18.55 Buffy contre les

vampires 18144444
Trahison

19.50 i-Minute 84347753
19.54 6 minutes/Météo

4905/5/92
20.05 Une nounou d'enfer

12767208

20.40 Loft Story 62597482

faUiWU 41840869

Combats de
femme
Téléfilm de Karin Albou,
avec Christèle Tuai, Lydia
Andreï

Innocente
Victime d'une terrible ma-
chination, une jeune
femme est mise en déten-
tion provisoire pour dé-
tournement de fonds.
Commence alors pour elle
un calvaire interminable,
inhumain...

22.35 Les armes de la
Séduction 22653802
Téléfilm de Rick
King

0.20 Sex & the City
L'homme objet

91424999

0.45 Loft Story 363295501.24
Météo 421119111 125 M
comme musique 7736/753225
Fréquenstar: Eddy Mitchell
94184145 3.00 Grand écran
89882260325 Fan de... 30986869
3.45 The Byrds 67099289 5.25
E=M6 959/75/96.00 M comme
musique 18374482

8.00 Journal canadien
1 91949685 8.30 Les carnets du

bourlingueur 54944598 9.05
Zig Zag café 495/466610.00 Le
Journal 768/375310.15 Ce qui
fait débat 4263248212.05100%
Questions 78002821 12.30
Journal France 3 98078463
13.05 Temps présent 11864376

. 14.00 Journal 66102598 14.15
Envoyé spécial 365/744416.00
Journal 87198463 16.15 Le
journal de l'éco 2/99298316.20

• L'invité 86434753 16.30 Itiné-
raire d'un gourmet 95535395
17.05 Pyramide 23249/9217.30
Questions pour un champion
955397// 18.00 Journal 90408531
18.15 Union libre 33952314
19.15 «d» 3259426019.45 Ima-
ges de Pub 906/8555 20.00
Journal suisse /504/9/8 20.30
Journal France 2 15040289

• 21.05 Faits divers 13830647
22.00 Journal 10853734 22.15

, Le roi de Patagonie. Fiction
21361753 0.00 Journal belge
95583932 0.30 Soir 3 45790357
1.05 Fiction société: Le roi de
Patagonie 705023/92.30 Itiné-
raire d'un gourmet 45770593
3.05 Fax Culture 61719777

"fr fe"' Euroiport

820 Tennis 636005 920 Moto-
cross 64575310.30 Auto: Super
Racing Week-end 4857731Z00
Cyclisme: Grand Prix de
Francfort 32102413.00 Equita-
tion 307444 14.00 Football:
championnat d'Europe des
moins de 16 ans 8424441520
Boxe: Tim Witherspoon - Da-
vid Bostice. Poids lourds
2/062/ 17.00 NBA Action 607821
17.30 Auto Mag 617208 18.00
Moteurs en France 618937
1820 Eurosportnews Flash
70068518.45 Tennis: Tournoi fé-
minin de Hambourg 46579?
19.00 Auto: Super Racing
week-end 550/92 20.00 Moto-
cross: Freestyle 285395 21.30
Lutte: championnats d'Europe
de lutte libre et féminine à Bu-
dapest 27355023.00 Score exp-
ress 49686923.15 Golf: Greater
Greensboro Classic 2448550
0.15 Tennis: Tournoi féminin de
Hambourg 1..15 Score express
62400870

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adiessant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre département de vente
au niveau mondial, nous recherchons

un(e) assistant(e)
de vente

qui intégrera notre équipe et sera chargé(e) de
la gestion de notre portefeuille de commandes
de bracelets.
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• Entre 25 et 40 ans
• Polyvalent(e) et autonome

«|̂ ; Dynamique et ayant le sens de la communi-
cation

• Maîtrisant la langue française avec de très
bonnes connaissances en anglais

• Toute autre langue serait un atout
• Maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel)
' • Expérience professionnelle souhaitée

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREmJNG SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO)
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,i . , -.: - l'estéticfue de démain, à la technique fascinante, qui incarne

Ul"tra-I©g©r© rjes idées exceptionnelles. Un concept qui ë'éçartejusque

Audî A2. . dans le détail des sentiers battus et fait une place aussi lar-
ge au plaisir de conduire qu'à la sobriété. t,a;n"puvelle . >..;
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m Recherchons tout de suite Wê

m Ouvrière emballage I
I & I
I Ouvrière salle blanche
I {Poste temporaire au départ) ¦

Dynamiques et avec permis valable. I
H Confidentialité garantie. I
H Envoyez votre dossier ou prenez contact B
H avec Monsieur J. Moura m_
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Taire des hommes, la plus importante fondation suisse
d'aide à l'enfance cherche

des collaborateurs/trices
bénévoles

pour son groupe de travail de La Chaux-de-Fonds.
La violence, l'exploitation et l'injustice envers les enfants
ne vous laissent pas insensibles? A l'occasion de l'Année
internationale du volontariat, vous désirez rejoindre le
monde du bénévolat ?
N'hésitez-pas, engagez-vous avec d'autres pour le
respect des droits de l'enfant. Contactez-nous, nous vous
donnerons volontiers de plus amples renseignements.

Terre des hommes, Groupe de travail de La Chaux-de-
Fonds, Monsieur H.-L. Schorer, Rue Ph. H. Mathey 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/968 73 18.

022-167248
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.
Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

'-- ; Pour notre centre d'assemblage de mouvements mécaniques à Saint-Imier, nous vous offrons des postes d'

Opérateurs I
(ces postes s 'adressent aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches • Des perspectives d'évolution ETA SA Fabriques d'Ebauches
• Travailler de manière productive individuelle «Bâtiment des montres Longines»

|É| • Effectuer le montage de nos diffé- • Des conditions d'engagement 2610 St-Imier ', ,
m rents calibres 'attrayantes Tél. 0041 -3294257 78

fax 0041-32 942 57 69
Votre profil Pourpostuler e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch

Hf • Connaissances de l'horlogerie Merci d'adresser votre dossier de
requises candidature complet à Gabriella Rizzo

vy • Personne précise, minutieuse, moti- ou de lui téléphoner. Elle vous JR
vée et s'adaptant facilement renseignera volontiers. M*

llf Nous vous offrons
• Un poste au sein d'une équipe jeune Nous nous réjouissons de faire • • C O

%m et dynamique votre connaissancel UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP Ë2S *

Solution du mot mystère: TALISMAN



La Maison d'Ailleurs
célèbre ses 25 ans
Musée M Voyages et utop ie
dans une ancienne p r i s o n

La 
Maison d'Ailleurs a eu

25 ans hier. Fierté d'Wer-
don-les-Bains, ce musée

et centre de recherche uniques
en Europe célèbre la science-
fiction, l'utopie ainsi que les
voyages extraordinaires. Il oc-
cupe une ancienne prison de-
puis mai 1991.
«L'anniversaire sera Jeté sobrement
cet été», a déclaré Patrick Gyger,
directeur et conservateur de
l'établissement. Hommage sera
rendu à Pierre Versins sans qui
le musée n 'existerait pas. Ce
Français, décédé le 18 avril, a si-
gné une encyclopédie de la
science-fiction. En 1976, il offre
ses importantes collections à
Werdon. La Maison d'Ailleurs

¦»"• • '• -- '— : ¦ ¦
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Patrick Gyger, le directeur entend tisser des liens avec des
institutions similaires. PHOTO KEYSTONE

ouvre cette année-là son centre
de documentation et de mo-
destes surfaces d'exposition.
En vue de son installation dans
les murs de l'ancienne prison
de district, ce temple de l'uto-
pie ferme entre 1989 et 1991.
Dans l'intervalle, quelques ma-
nifestatations sont proposées
au château. Des turbulences
éprouvent le musée au milieu
des années 90. La commune,
qui a investi 2,5 millions de
francs, lui reproche de coûter
trop cher et de ne pas attirer as-
sez de monde. Les subventions
sont amputées. Le conserva-
teur d'alors s'en va.
Depuis 1998, l'institution yver-
donnoise se porte mieux, /ats

Pour une vie meilleure
Traite B Chaque année. 600,000 f e mmes au moins

sont victimes d 'un traf ic et deviennent des esclaves sexuelles

J

ulia espérait une vie
meilleure. La jeune
Tchèque a postulé pour un
emploi dans un . bar, avant

de devenir esclave sexuelle en
Europe de l'ouest. Chaque
année, 600.000 femmes et mi-
neures partagent son destin.
Parmi les pays de destination fi-
gure la Suisse. Après le divorce
de ses parents et la mort de son
ami, Julia a rencontré un
homme qui lui a promis un em-
ploi dans un bar de Teplice, non
loin de la frontière allemande.
Et afin de l'enregistrer, il lui a
pris son passeport, a-t-elle indi-
qué dans un témoignage à l'Or-
ganisation internationale pour
les migrations (OIM). L'indi-
vidu a obligé ensuite la jeune
femme, alors âgée de 20 ans, à
travailler en tant que prostituée.
Lorsque Julia s'est rebellée, elle
a subi des violences et s'est re-
trouvée séquestrée dans une
chambre d'hôtel. Elle a été
transférée aux Pays-Bas et à nou-
veau contrainte de se prostituer.

Zones d'ombre
Le gouvernement américain
évalue le chiffre des «victimes »
entre 700.000 et 2 millions.
«Le nombre de personnes concernées
va encore augmenter», estime
Jean-Pierre Chauzy, porte-pa-
role de l'OIM. Il s'agit d'un
commerce très lucratif, dont le
chiffre d'affaires à l'échelle
planétaire se situe entre 6 et 10
milliards de dollars. Au Kosovo,

Que d'obstacles et de dangers, parfois, pour entamer une nouvelle vie dans un pays étran
ger. PHOTO KEYSTON

le prix d'une femme se monte à
environ 4700 francs. A chaque
revente, il augmente, multiplié
parfois par deux ou trois.
Depuis la chute du rideau de
fer, le nombre de femmes et de
jeunes filles en provenance
d'Europe de l'Est et des an-
ciennes républiques soviétiques
a dramatiquement augmenté .
L'OIM estime à 250 ou 300.000
le nombre de femmes ex-
ploitées annuellement. La ma-
jorité d'entrés elles proviennent
de Moldavie (plus de 70%), de

Roumanie et d'Ukraine. «Les
f emmes sont emmenées en premier
lieu dans les pays  balkaniques,
avant tout au Kosovo, en Macé-
doine et en Albanie», expli que
M. Chauzy. Elles sont
contraintes de se prostituer au-
près des soldats de la KFOR,
avant d'être revendues en Eu-
rope de l'Ouest.
Les peines dans les pays de pro-
venance et de transit sont «p rati-
quement inexistantes». Le risque
encouru par les trafiquants
d'être inte rpellés est très faible.

Interrogées par l'OIM , des
femmes estiment qu 'en Alba-
nie, près de 10% des policiers
sont complices des trafiquants.
Seuls les Pays-Bas, la Belgique et
l'Italie appliquent des lois per-
mettant aux victimes du trafic
d'être admises et soignées. Elles
bénéficient de programmes de
protection des témoins. Le plus
important est que les femmes
concernées ne soient plue
considérées comme des crimi-
nelles mais comme des victimes^
expli que M. Chauzy. /ats

SAN FRANCISCO ¦ Changement
de sexe remboursé. Les em-
ployés munici paux de San
Francisco pourront changer
de sexe et être remboursés
pour l'opération. C'est ce qu 'a
décidé la ville californienne,
décidant d'attribuer jusqu 'à
près de 95.000 francs à toute
personne concernée. La me-
sure doit être signée par le
maire Willie Brown , qui a fait
savoir qu 'il y était favorable. La
ville deviendrait la seule à
procéder de la sorte, /ap

0TS ¦ Faire la lumière sur le
drame. Déçu par la justice
française , le parti «Politi que
de Vie» a lancé hier une com-
mission d'enquête internatio-
nale destinée à faire la lu-
mière sur le drame de
l'Ordre du Temple solaire: 74
adeptes avaient trouvé la
mort en 1994 et 1995. Le pe-
tit parti français s'oppose à la
thèse du suicide collectif et
privilégie celle de l'interven-
tion des services secrets
français, /ats-afp

DROI T m Refuser de déposer.
Avant d'être interrogé, un sus-
pect doit être informé qu 'il a
le droit de refuser de déposer.
Le Tribunal fédéral l'indiqué
dans un arrêt diffusé hier. Le
principe a une portée géné-
rale. Il s'appli que notamment
en matière de droit pénal ad-
ministratif, relèvent les juges
fédéraux. La plupart des
codes de procédure pénale
omettent de mentionner ex-
pressément ce droit du pré-
venu, /ats

COLOMBIE m Suisse: 25 ans pour
trafic de drogue. Un Suisse a été
condamné en Colombie à 25
ans de prison pour trafic de co-
caïne. Il écope en outre d'une
amende de plus d'un million
de francs. Arrêté en 1998 en
Colombie, il avait été extradé il
y a un an vers la Suisse, avant
même la fin de son procès. Le
juge colombien aurait de-
mandé aux autorités suisses
d'extrader le condamné, mais
la Suisse n 'extrade pas ses
propres ressortissants, /ats

-EN sTrTga ">

Belle affluence
au Salon du livre

Foire B La 15e édition
attire 123.000 visiteurs

Le 
Salon international du

livre de Genève, qui a
fermé ses portes hier, a

attiré 123.000 visiteurs. Ils n 'é-
taient que 118.000 il y a un an.
Les organisateurs de la manifes-
tation sont «extrêmement satis-
faits » de cette quinzième édi-
tion.
L'affluence a été formidable, a
déclaré le porte-parole du Sa-
lon du livre , Gérard Geiger.
«C'est un succès populaire com-
plet ».
Le livre continue d'exercer une
fascination auprès des gens, a
tenté d'expliquer M. Geiger.
Même les enfants, que l'on
croit à tort insensibles au plaisir
de l'écrit, l'aiment. Le livre,

qu 'on a tendance souvent à
considérer comme «dépassé et
poussiéreux» est au contraire
« moderne et actuel». Que le Salon
du livre ressemble à une grande
foire plutôt qu 'à un endroit de
recueillement, propice pour
consulter dans le silence les ou-
vrages, ne gène nullement
M. Geiger. La manifestation a
pour but de mettre en contact
le maximum de gens avec le
livre. «Nous voulons fai re rimer
livre et fête ».
Plus de 50 pays étaient repré-
sentés au salon. Le Portugal en
tant qu 'hôte d'honneur de la
manifestation , a attiré de nom-
breux Lusitaniens et Brésiliens,
/ats

V I O L E N C E

Un 
enseignant lausannois

d'une soixantaine
d'années s'est fait tabas-

ser par son élève de treize ans et
demi. Le frè re de l'adolescent ,
âgé , de seize ans, s'en est lui
aussi pris au professeur. L'ensei-
gnant a voulu interrompre une '
bagarre dans le préaii du
collège CF. Ramuz, dans le
quartier de Bellevaux.
Cette double agression datant
de début avril semble la plus
grave commise dans une école
lausannoise. «Nous constatons un
niveau de violence plus élevé dans
certains actes, dans le milieu sco-
laire», a relevé Christian Sé-
chaud , porte-parole de la police
lausannoise.
Soutenue par sa direction , la
victime a porté plainte . Les
deux frè res ont été incul pés
pour lésions corporelles , me-
naces et injures. Le plus jeune a
été retiré du collège pour être
placé dans un établissement
spécialisé, /ats

Deux ados
frappent un prof

R O L L E R

Q

uelque 14 000 per-
sonnes se blessent
chaque année en pra-
tiquant le roller. Avec

une bonne protection , ce
nombre pourrait être réduit
de moitié, estime le Bureau de
prévention des accidents qui a
lancé hier une campagne de
prévention.
Un million d'adeptes chaus-
sent régulièrement leurs pa-
tins en Suisse. Lors d'une
chute ou d'une collision à la
vitesse de 15 km/h - très cou-
rante, ils sont projetés au sol
ou contre un obstacle avec
une force 20 à 25 fois plus
grande que s'ils étaient à pied.
Et leur distance de freinage
peut atteindre cinq mètres.
La campagne «I protect my-
self» comprend un spot TV,
des annonces et des dépliants ,
mais aussi différentes manifes-
tations et des concours, avec à
la clé notamment des équi pe-
ments de protection, /ats

14.000 victimes
chaque année

Train B 150 p ersonnes
voyageaient, 40 blessés

La collision a fortement endommagé deux wagons.
PHOTO KEYSTONL

Quarante personnes.ont
été blessées, dont
quatre grièvement,
dans la collision entre

le train Nice-Venise et un train
de service, qui a provoqué le
déraillement de la locomotive
et de deux wagons de passa-
gers, non loin de la frontière
franco-italienne. Quatre per-
sonnes ont été hospitalisées
dans un état grave dans les hô-
pitaux de la région de Bordi-
ghera, sur la côte ligure, à 70
km à l'est de Nice. Selon
l'agence italienne Ansa, leurs
jours ne sont pas en danger.
L'Intercity 361 venait de quitter

i
la gare de Bordighera, peu
après dix heures du matin ,
quand il est entré en collision
avec ce wagon de service qui
passait sur les rails, à un endroit
où le réseau se rétrécissait à
ime seule voie.
Quelque 150 passagers étaient
à bord de ce train. Les passa-
gers indemnes ont été
transférés par bus jusqu'à
Gênes, où ils ont pris un autre
train pour Venise. Une enquête
a été ouverte pour déterminer
les raison de la présence de ce
véhicule de service sur la voie
au moment du passage du train
rapide, /ap

Collision du
Nice-Venise



Gouvernement M Séance gris-vert p our le Conseil f édéral ce matin.
Avec p our enj eu p rincip al Venveloppe f inancière annuelle de Varmée de demain

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Armée XXI coûtera-t-elle
4,3 ou 4 milliards de
francs par an ? Ou bien

trouvera-t-on un moyen terme
? La réponse tombera aujour-
d'hui , à l'issue de la séance
hebdomadaire du Conseil
fédéral. Une séance pendant
laquelle le patron de la Dé-
fense Samuel Schmid aura,
comme la semaine passée, fait
tout son possible pour
convaincre ses pairs. Le point
sur ce dossier sensible.

Armée XXI, pourquoi ?
Armée 95 ne peut déjà plus
fonctionner à satisfaction.
Armée XXI, c'est l'adaptation
de l'armée suisse à la baisse des
naissances, à la volonté d'éco-
nomiser et, surtout, à un envi-
ronnement stratégique diffé-
rent. Les changements démo-
graphiques imposent une forte
diminution des effectifs. Les
contraintes financières, ce sont
des moyens en érosion
constante depuis plus de dix
ans. L'environnement straté-
gique, lui , conduit à une rééva-
luation permanente de la me-
nace et exige de s'y adapter en
permanence. L'entrée en vi-
gueur de la nouvelle armée est
prévue pour le lerjanvier 2003.
Les tâches de l'armée sont
fixées dans la constitution. Il y
en a trois : la défense du terri-
toire, la sauvegarde des condi-
tions d'existence de la popula-
tion et la promotion de la paix.
Mais bien sûr, la première, la
plus improbable , est celle qui
exige le plus de ressources.
Parce qu'elle est celle qui, par
nature, ne peut être remplie
que par l'armée. Et ensuite
parce que la Suisse neutre en-
tend continuer d'assumer sa
défense sans faire partie d'une
alliance militaire. Comme cela
empêche des synergies, cela a
son coût,
lequel serait d'ailleurs encore
bien plus élevé (20 milliards,
dit Samuel Schmid) si on re-

L'armée, elle aussi, change. PHOTO KEYSTONE

nonçait ombrageusement à
toute collaboration (même sur
le plan de l'instruction)
avec l'étranger.

Hommes et technologie
En raison de la baisse des nais-
sances, la Suisse ne peut plus
entretenir une armée de
600.000 hommes, ni même de
400.000 hommes, même s'il est
posé; et c'est un choix poli-
tique fondamental; que
l'armée doit rester une armée
de milice. De toute façon , une
grande armée n 'est pas néces-
sairement une armée forte.
C'est désormais la technologie
qui prime. Et là, la Suisse
connaît un sérieux retard. Dès
lors, l'armée de demain ne
comptera en principe plus que
de 120.000 à 140.000 hommes
et 80.000 réservistes. En re-
vanche, il y aura 5500 profes-
sionnels, le double d'aujour-
d'hui. Ce seront surtout des
instructeurs, afin que les cadres
de la milice puissent se concen-
trer sur la conduite. Quant à
l'âge maximum du service, il

sera ramené a 30 ans au lieu de
42, suivant en cela les voeux ex-
primés par une économie
lassée d'être régulièrement
privée de ses spécialistes. Ainsi,
l'école de recrues durera 24 se-
maines au lieu de quinze , et les
cours de répéti tion ne seront
plus que six au lieu de dix. En-
fin , le service long (d'un bloc)
conciliera des exigences des
jeunes et de l'armée elle-
même.

Armée Lego
L'armée de demain sera plus
mobile, plus souple et plus po-
lyvalente. Ce sont des mots,
d'accord. Disons donc, pour
schématiser, qu 'au lieu d'avoir
une organisation fixe avec des
corps d'armée, des divisions et
des régiments dans une organ i-
sation standard , l'idée est
d'avoir une organisation
tournée vers la prestation,
c'est-à-dire constituée de mo-
dules à combiner et à adapter
en fonction de la mission, avec
des brigades d'instruction et
des brigades d'engagement.

L'armée Lego, comme on l'a
parfois dit.
A ce chapitre, les résistances se-
ront tenaces. Les cantons exi-
gent que l'organisation de
l'armée continue d'avoir une
base régionale. Difficile de faire
la sourde oreille. De même, la
suppression des derniers che-
vaux de l'armée ainsi que des
compagnies cyclistes fait grin-
cer. Mais ici, entre le folklore et
l'efficacité, qui sont tous deux
coûteux, il sera plus facile de
choisir. Quitte à trouver une
fleur pour faire passer la pilule.

300 millions contestes
En définitive , le nerf de . la
guerre, c'est bien l'argent.
Même sous la Coupole fédé-
rale. Justement, depuis 1997, il
était prévu qu'Armée XXI soit
dotée, pour sa première année
(2003), d'une enveloppe de 4,3
milliards de francs. Mais au dé-
but de l'année, le Conseil fédé-
ral et la commission de la poli-
tique de la sécurité du Conseil
national ont demandé à Sa-
muel Schmid de présenter une

version rabotée a 4 milliards de
francs. Celui-ci s'est loyalement
livré à l'exercice, mais n 'a pas
caché sa volonté de convaincre
le Conseil fédéral, puis le Par-
lement, de la nécessité de ne
pas toucher à l'enveloppe ini-
tiale, laquelle est d'ailleurs
adaptée aux économies réa-
lisées tout au long de la décen-
nie des années nonante.
Pour leurs partisans, les écono-
mies supp lémentaires ne
conduiraient qu 'à un étale-
ment des acquisitions indispen-
sables. Pas grave. Mais Samuel
Schmid fait remarquer
qu 'une réforme est coûteuse à
son début, car à côté des nou-
veautés, il faut financer la liqui-
dation du passé, les restructu-
rations qui toucheront aussi
bien les régions périphériques
que l'administration centrale
elle-même.

Alternative diabolique
L'objectif de Samuel Schmid
est donc de ne pas toucher à la
somme globale, mais de mieux
la répartir. Autrement dit de
tailler dans les dépenses de
fonctionnement pour
qu'elles ne représentent plus
que la moitié du total, au lieu
des trois quarts aujourd'hui.
L'argent ainsi économisé pour-
rait ainsi être consacré aux in-
vestissements
indispensables pour que
l'armée suisse reste dans la
course. C'est-à-dire qu'elle
reste une armée moyenne en
Europe : comparable a celle de
l'Allemagne par exemple, mais
pas à celle de la France.
D'après le conseiller fédéral,
dans un contexte où tout est
déjà calculé au plus près, une
amputation de 300 millions par
an ne serait pas indolore. Elle
ne pourrait se faire que sur le
dos des «restructurés», avec des
retombées sociales lourdes, ou
alors au détriment de cette effi-
cacité qu 'il n'est justement
question, dans tout le débat,
que d'aiguiser. Une alternative
du diable, en quelque sorte.
/STS

Etape décisive pour Armée XXIEnseignants
sceptiques

I N T E R N E T

Internet à l'école!»
n 'enthousiasme plus
autant qu'au premier

jour. En Suisse comme ailleurs,
les enseignants sont de plus en
plus sceptiques face à l'utilisa-
tion de l'informatique et de la
toile dans l'enseignement.
Avec la devise «Internet à l'é-
cole!», la Confédération et les
cantons veulent pousser les
écoles suisses à se relier au ré-
seau. L'opération lancée en
avril sous la houlette du conseil
1er fédéral Pascal Couchepin
est soutenue par plusieurs en-
treprises.
Depuis quelques années, les
apôtres d'internet et de l'infor-
matique ont réussi à imposer
l'avis selon lequel la survie de
l'école passe une intégration
poussée des ordinateurs. Mais
aujourd'hui, ceux qui osent en
douter ne sont plus automati-
quement taxés de passéistes.

Peu utilisée
En pratique, l'informatique
n 'est que rarement utilisée
pendant les cours. Ainsi, selon
une étude de l'Université de
Dortmund, moins de 50% des
enseignants allemands mettent
les nouveaux médias à contri-
bution pour leur enseigne-
ment, et ce bien qu'ils soient
80% à disposer d'un ordina-
teur à la maison. Raisons invo-
quées: le manque de moyens et
de temps. Et l'utilisation de
l'ordinateur à l'école stagne
depuis 1995. La Suisse ne fait
pas exception, malgré le
nombre d'établissements reliés
a internet.
Les critiques ont trouvé un avo-
cat de renom, en la personne
de ClifFord Stoll. Dans son der-
nier livre, le spécialiste améri-
cain du réseau prend parti
contre l'intrusion de celui-ci
dans les classes. Les enfants ne
doivent pas apprendre à utili-
ser un ordinateur, mais plutôt
comment se comporter les uns
avec les autres, a-t-il dit en ré-
ponse aux questions du SIM
Informatique. Ils ont besoins
d'humains pour s'occuper
d'eux. Au lieu de cela, on leur
donne un ordinateur, critique
cet astronome de formation,
/ats

VALAIS ¦ Mort suspecte d'un
requérant. Un Nigérian de 27
ans est décédé hier à 03h00
au centre de déten tion de
Granges (VS) après s'être op-
posé à son renvoi. La police a
dû faire usage de la force
pour le menotter, suite à quoi
l'homme s'est retrouvé in-
animé. L'Office fédéral des
réfugiés avait refusé sa de-
mande d'asile. Le juge d'ins-
truction a ordonné une au-
topsie pour établir la cause du
décès. En mars, il avait refusé
un départ volontaire, /ats

MEDIAS m Roger Schawmski
vend. L'entrepreneur zuri-
chois Roger Schwawinski
cherche à vendre le groupe
Belcom qui chapeaute tous
ses médias. Les négociations
intensives menés avec le
groupe Tamedia depuis jan-
vier sont dans une impasse:
Tamedia ne s'intéresse qu 'à
«Radio 24» . Roger Schawinski
veut vendre tous ses médias à
la fois, et non pas seulement
sa radio locale , a-t-il indi qué
lors d'une interview publiée
sur le journal en ligne «per-
soenlich-com» . Schawinski

s'est décidé à les brader car sa
chaîne de télévision locale
«Tele 24» est déficitaire, /ats

VACHE FOLLE ¦ Deux nouveaux
cas. Deux nouveaux cas
d'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) ont été
découverts ces deux dernières
semaines à Konolfingen (BE).
Au total , 12 cas d'ESB ont
ainsi été recensés en Suisse
depuis le début de l'année.
Les deux vaches provenaient
d'exploitations différentes,
Depuis le début de l'année,
des tests ont été effectués sur
42.184 animaux, /ap

ECOLES ¦ Plus de subventions
pour l'étranger. Les subven-
tions aux écoles suisses à l'é-
tranger devraient augmenter.
Par 10 voix contre 4, la com-
mission de politique exté-
rieure du National a adopté
une motion demandant
qu 'elles passent de 15,8 à
20,8 millions de francs par
année. Le Conseil fédéral se
propose de relever progressi-
vement ces aides .jusqu 'au
montant proposé d'ici à
2004. /ats

JHj—; 
1 CM ¦JtlH» Biaise Godet, premier diplomate

Carrière M Uambassadeur Biaise Godet, de Neuchâtel.
vient d 'être nommé chef de la Direction p olitique

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

B

iaise Godet prendra ses
nouvelles fonctions dé-
but août. Il vient de pas-

ser quatre ans comme ambas-
sadeur en Egypte, au Soudan
et, depuis l'an dernier, en Ery-
thrée. On se souvient qu'à
peine arrivé au Caire, il avait
dû gérer la difficile situation
créée par l'attentat terroriste
sanglant de Louxor (no-
vembre 1997), qui avait fait 58
vicitmes, dont 38 touristes
suisses.

Aux quatre coins du monde
Né à Neuchâtel en 1947,
Biaise Godet y a obtenu sa li-
cence en droit et son brevet
d'avocat, avant d'entrer en
1974 au Département fédéral
des affaires étrangères. Sa car-
rière diplomatique l'a mené

d'Afrique du Sud en Arabie
séoudite, puis à New York
(Mission suisse auprès de
l'ONU). Revenu à Berne en
1986, il a travaillé sept ans
comme sous-directeur de la
Direction du droit internatio-
nal public (DDI), avec le titre
de ministre.

Sérieux et humour
Revenant à la diplomatie, il a
ensuite dirigé l'ambassade
suisse en Thaïlande, Laos, Bir-
manie et Cambodge, puis
celle du Caire. Il a ainsi été en
poste dans les quatre coins du
monde, ainsi qu 'à la DDI, un
service intégré à la Direction
politique, tout comme la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC).
Mais la Direction politique
comprend surtout l'ensemble
des services diplomatiques sur
les cinq continents.

Ces services comptent sept di-
visions: Europe et Amérique
du Nord (avec le Conseil de
l'Europe), Asie, Afrique,
Océanie et Amérique du Sud,
organisations internationales,
sécurité et paix, droits de
l'homme et politique humani-
taire, économie, sciences, en-
vironnement et culture,
Suisses à l'étranger, et enfin
Bureau de l'intégration eu-
ropéenne (en commun avec
le Département fédéral de l'é-
conomie).
Biaise Godet succédera, à la

tête de la Direction politique,
à Christian Blickenstorfer,
nommé ambassadeur aux
Etats-Unis. Celui-ci remplace
Alfred Défago qui , lui , quitte
le service de la Confédération.
Connu pour son sérieux et
son efficacité , mais aussi pour
sa jovialité et son humour, le
nouveau chef de la diplomatie

helvétique représente ainsi
l'arrivée aux commandes
d'une nouvelle génération de
diplomates. /FNU

Biaise Godet, à Malte, en
1991. PHOTO ASL



Mardi de braise à Zurich
1er Mai M Castagne traditionnelle entre p olice et «autonomes» sur les bords

de la Limmat. Ruth Dreif uss p ique une grosse colère à Berne
Le 

1er Mai en Suisse a
été marqué par la vio-
lence qui a entouré la

manifestation sauvage des
«autonomes», devenue une
tradition à Zurich. Aupara-
vant , de nombreuses person-
nalités de gauche ont lancé
des appels en faveur d'une
Suisse plus sociale.
Invitée controversée à Zu-
rich, l'ancienne terroriste pa-
lestinienne Leïla Khaled a
durement critiqué la poli-
tique israélienne. Devant
quelque 7000 personnes, elle
a lancé un appel au soutien
de la cause palestinienne.
Mais c'est la manifestation
violente des «autonomes»
qui a surtout retenu l'atten-
tion. Un important dispositif
avait été mis en place afin
d'empêcher les «Chaoten»
de se rendre sur le site des
festivités. Une manœuvre
couronnée de succès, la po-
lice étant parvenue à conte-
nir les vandales dans le pé-
rimètre voulu. Environ deux
cents d'entre eux ont été in-
terpellés, après échanges de
pierres, fusées éclairantes et
sacs remplis de peinture d'un
côté, gaz lacrymogène et
balles en caoutchouc de
l'autre.

Ecarts salariaux
L'inégalité des salaires, la on-
zième révision de l'AVS et la
réforme fiscale ont été la
cible privilégiée des orateurs.

C'est désormais une tradition, l'ambiance a été chaude à Zurich entre forces de l'ordre et
«autonomes». . PHOTO KEYSTONE

A Berne, la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss n 'a pas ca-
ché sa colère devant les
écarts toujours plus impor-
tants entre les bas et les hauts
revenus.
Pour elle, des salaires justes
sont le meilleur moyen de lut-
ter contre la pauvreté dans
une Suisse «pourtan t riche».

«Nous devons trouver le courage
de les exiger», a ajouté la
conseillère fédérale devant
quelque 2000 personnes.
Ruth Dreifuss s'est ensuite
rendue à Bienne, où elle a em-
mené un cortège d'environ
500 personnes, en compagnie
du maire socialiste Hans
Stôckli. Sur les pancartes, on

pouvait notamment lire: «Ré-
sistons pour une société sans per-
dants» ou «Seuls des syndicats
forts peuvent agir - Deviens
membre».

Moritz Leuenberger
dans le canton de Berne

Pour le président de la
confédération Moritz Leuen-

berger, ce ne sont pas les re-
venus perçus par les direc-
teurs généraux des CFF qui
constituent un vrai scandale
mais les bas salaires versés
dans l'économie privée, a-t-il
affirmé à Unterseen (BE). Il
s'est ainsi ému de la situation
des centaines de milliers de
«working poor».
Le président de l'Union syn-
dicale suisse (USS) Paul
Rechsteiner a, lui , dénoncé à
Bâle les salaires excessifs des
cadres, et en particulier ceux
des entreprises de droit pu-
blic, La Poste, Swisscom et les
CFF. «La lutte des classes conti-
nue à être menée, mais depuis le
haut, ouvertement et sans ver-
gogne», a-t-il dit.
Invités à Winterthour, la
conseillère nationale et vice-
présidente du PS Christine
Goll et le vice-président du
Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services
(FTMH) André Daguet ont
fustigé les coupes prévues par
le Conseil fédéral dans le
cadre de la onzième révision
de l'AVS.

Renforcer l'Etat social
Paul Rechsteiner a enjoint les
syndicats et les partis de
gauche à défendre et même à
renforcer l'Etat social. «Les
expériences des années p récé-
dentes l 'ont démontré: là où un
combat a été mené, des succès ont
vu le jour », a dit le président
de l'Union syndicale./ats

L'Expo
avance

M O R A T

Les travaux de construction
d' «Usine d'origines», l'une
des expositions de l'arteplage
de Morat, débutent aujour-
d'hui. Ce projet de l'Espace
Mittelland et du canton d'Ar-
govie pour Expo.02 est ainsi le
premier des projets canto-
naux à entrer dans sa phase
de réalisation. L'expo s'arti-
cule autour d'un sujet poli-
tique: le rapport entre la no-
tion de patrie et la commune,
le canton ou le pays d'origine.
Les visiteurs seront amenés à
prendre conscience du fait
que la notion de patrie revêt
une dimension personnelle,
/ats

Sondage
TSR/RSR

S O L D A T S  A R M É S

Selon un sondage de la TSR et
la RSR, 42,5% des Suisses ac-
cepteraient l'envoi de soldats
armés à l'étranger s'ils de-
vaient voter ce week-end. Le
nombre d'indécis atteint
33,6% et les opposants sont
23,9%, ont indiqué hier la
Télévision suisse romande et
la Radio suisse romande. Des
différences notables apparais-
sent entre Romands et Aléma-
niques. Seuls 36,4% des pre-
miers sont pour contre 44,7%
des seconds, et 32,5% au Tes-
sin. En outre, les populations
urbaines se sont montrées da-
vantage favorables que les ru-
rales, /ats

I

l faut reconnaître aux
stratèges du Parti démo-
crate-chrétien suisse du mé-

rite: ils ne laissent rien p erdre.
Presque toutes les f ig u r e s  de là
grande formation centriste qui
avaient une chance d'en devenir
le président, ou la p ré s iden te, se
retrouvent au sommet

On saluera avec un plaisir tout
pa rticulier le retour de la
brillante Saint-Galloise Lucrezia
Meier-Schatz - qu'une p re s se
sans pudeur avait tenté de dé-
truire en étalant la vie privée de
son mari. Le PDC suisse ne l'a
pas lâchée, et c'est bien.
Virera-treUe , la nouvelle prési-
dence, à gauche ou à droite? Le
président, sûrement pas. Philipp

Stàhelin n'est pas  loin de la
ligne d'Adalbert Durrer. Pour le
reste, u faudra voir.
Si l'arrivée de Lucrezia
Meier-Schatz est un gage de
conscience sociale, celles de
la p r é s i d e n t e  des f e m m e s
démocrates-chrétiennes Ida
Glanzmarm (proche des
arts et métiers), du
conseiller aux Etats Filippo
Lombardi (élu avec p a s
mal de voix de droite) ou
encore de la conseillère na-
tionale Doris Leuthard
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émettent d'autres signaux.
Seuls deux «anciens», les Ro-
mands François Lâchât et Jean-
Philippe Maure, assurent la
continuité.
Mais, au PDC, le clivage
gauche-droite est toujours moins
clair qu'ailleurs. Même un
conservateur f i n i  p eut étonner.
Bref, le virage à droite est pos-
sible, mais il n'est pas  sûr.

G e o r g e s  P l o m b

A droite
ou à gauche?

Lucrezia Meier-Schatz fera
partie de la présidence

PDC M La Saint-Galloise devrait avoir
sa p lace dans un sep tuor. Décision le 12 mai

De Berne
G e o r g e s  P l o m b  '

L

ucrezia Meier-Schatz
revient. Sauf coup de
théâtre, la brillante

Saint-Galloise - qu 'une
presse de boulevard avait
tenté de déstabiliser - devrait
faire partie de la nouvelle
présidence de sept personnes
du Parti démocrate-chrétien
suisse qui sera, désormais,
son exécutif. C'est l'assem-
blée du PDC suisse, le 12 mai
à Wil (SG) , qui aura le der-
nier mot.
Le groupe de travail emmené
par le président du Conseil
national, je Zougois Peter
Hess, a désigné les trois der-
nières personnalités qui man-
quaient au septuor. La
conseillère nationale Lucre-
zia Meier-Schatz, qui est aussi
présidente de Pro Familia,
est du nombre. On y dé-
couvre encore la Lucernoise
Ida Glanzmann (nouvelle
présidente des femmes PDC
suisses et députée au Grand
Conseil lucernois), le Tessi-
nois Filippo Lombardi
(conseiller aux Etats et direc-
teur de TeleTicino). Ils com-
pléteront le Thurgovien Phi-
lippe Stàhelin (candidat-pré-
sident) , l'Argovienne Doris
Leuthard ( (candidate-vice-
présidente), le Jurassien
François Lâchât (candidat-
vice-président), le Genevois

Jean-Philippe Maître
(membre de plein-droit en
tant que chef de groupe par-
lementaire fédéral).

Savant équilibre
Trois femmes et quatre
hommes! Quatre Aléma-
niques, deux Romands et un
Tessinois! La nouvelle prési-
dence du PDC suisse respecte
un savant équilibre . Au sep-
tuor, il faut ajouter une hui-

Lucrezia Meier-Schatz est à
nouveau dans la course à la
présidence du PDC.

PHOTO A-KEYSTONE

tième personne: Jean-Michel
Cina. Le Valaisan de Salque-
nen sera chargé, lui , de la
stratégie et du programme du
PDC dans la perspective des
élections fédérales de 2003.
En cas de besoin , Cina parti-
cipera, avec droit de proposi-
tion, aux séances de la prési-
dence. Il est piquant de
constater que presque tous
les ex-favoris à la fonction de
président(e) se retrouvent
quelque part.
Bien sûr, rien n 'empêche l'as-
semblée du PDC, le 12 mai ,
de choisir d'autres personna-
lités. L'une des principales in-
connues touche à la repré-
sentation de l'aile chrétienne-
sociale. Dans l'ancienne pré-
sidence à onze têtes, elle dis-
posait, dans la personne de la
Zougoise Monika Mathers,
d'une voix. Dans la nouvelle
composition , elle n 'en a plus.
Lucrezia Meier-Schatz ne fait
pas partie, officiellement, de
l'aile chrétienne-sociale.
Parmi les figures démission-
naires de l'ancienne prési-
dence, on remarque aussi les
noms de la Zurichoise Ros-
marie Zapfl (vice-présidente
sortante), la Valaisanne Bri-
gitte Hauser (ex-présidente
des femmes PDC) , le Gene-
vois Philippe Joye (ex-
conseiller d'État), le Jurassien
Jérôme Oeuvray (desjeunes),
le Valaisan René Schwery.
/GPB-La Liberté

S E R V I C E S  F I N A N C I E R S

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

La 
Suisse doit-elle ou non

insister auprès de
l'Union pour améliorer

l'accès du marché commu-
nautaire à son secteur des ser-
vices financiers? Le Conseil
fédéral le pense; pour des rai-
sons à la fois pratiques et tac-
tiques, la place financière
helvétique est plus réticente.
C'est donc gênés aux entour-
nures que, pour la première
fois, les experts suisses se ren-
dront aujourd'hui à Bruxelles
afin d'y rencontrer leurs ho-
mologues communautaires.

Ouverture partielle
Dans une déclaration com-
mune, la Suisse et l'Union
s'engagent à entamer dès que
possible des négociations «sur
une libéralisation générale de la
prestation de services sur la base
de l'acquis communautaire».
L'accord sur la libre circula-
tion des personnes, en effet ,
ne prévoit qu 'une ouverture
partielle des marchés, limitée
à 90 jours de travail par an.
Une banque suisse qui n 'au-
rait pas ouvert de filiale au
sein de l'Union , par exemple,
ne peut (en principe..:) pas y
effectuer d'opérations de dé-
marchage.
D'après la Commission eu-
ropéenne, la Suisse lorgne
donc avant tout l'ouverture
du marché unique à son sec-
teur des services financiers,
«déjà compétitif» . Les Quinze,
de leurs côté, sont toujours oc-
cupés à dresser une liste - de
leurs «intérêts offensifs.
Bruxelles, relève un docu-
ment, est déterminée à arra-
cher à Berne un accord qui
permette de démanteler
toutes les mesures qui , en
Suisse, «faussent la concurrence
et établissent des discriminations
entre les fournisseurs de services
domestiques et étrangers. »

Licence unique
Est-ce cela qui fait peur à la
place financière helvétique?
En tous cas, les banques et les
assurances ont suggéré au
Conseil fédéral de ne pas né-
gocier en leur faveur l'obten-
tion de la licence unique, qui
leur permettrait pourtant
d'offrir leurs services dans
l'Union directement à partir
du territoire suisse. A priori,
seules la libre circulation des
fonds de pension et de place-
ment ainsi que le régime fiscal
qui , au sein de l'UE, permet
d'éviter la double imposition
des sociétés mères et de leurs
filiales étrangères, les intéres-
sent encore.
Les banques et les assurances
craignent sans doute la légis-
lation communautaire en ma-
tière de surveillance pruden-
tielle, qui impose aux auto-
rités compétentes de coopé-
rer entre elles. Mais si les mi-
lieux financiers prêchent l'at-
tentisme, c'est également
pour des raisons tactiques.
Avant de présenter à
Bruxelles ses requêtes dans le
domaine des services, esti-
ment-ils, Berne devrait
d'abord assurer ses arrières
dans le secteur de la fiscalité
de l'épargne - c'est-à-dire pré-
server à tout prix le secret
bancaire. Des Suisses qui se
soucient de ne pas obtenir di-
rectement de l'UE le beurre
et l'argent du beurre: décidé-
ment, on aura tout vu.../TVE

Rencontre
à Bruxelles
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Scacchi & Perret
Recherche et sélection des ressources humaines en marketing e-mail: scaper@bluewin.ch
6, r. Sainte-Beuve Case postale 1302, CH-1001 Lausanne Tél. 021/329'00'81 Fax 021/329'00'82

Notre partenaire, leader des fabricants de robinetterie et systèmes d'installation
sanitaire pour la distribution d'eau dans les bâtiments, nous mandate pour la
recherche de son:

Conseiller de vente technique
(au service externe)

Vos fonctions
• Vous êtes responsable de votre secteur qui comprend les cantons de Neuchâtel,

du Jura, Jura bernois ainsi qu'une partie du canton de Fribourg.
• Vos compétences techniques et vos talents relationnels font de vous l'interlo-

cuteur privilégié entre l'entreprise et le marché.
• Vous visitez principalement les installateurs sanitaires et les grossistes, et vous par-

ticipez aux expositions de la branche.

Vos qualités
• Vous avez une formation de base technique (sanitaire ou mécanique).
• Vous avez entre 25 et 40 ans, et vous êtes domicilié dans votre rayon.
• La connaissance orale de l'allemand est vivement souhaitée.

Vos avantages
• Vous travaillez au sein d'une société à la pointe de son domaine, certifiée ISO

9001/14001.
• Vous bénéficiez d'excellentes conditions salariales, d'un véhicule, de frais et de

bonnes prestations sociales.

Merci de nous faire parvenir votre dossier par courrier ou e-mail. Référence NW-im-0502
Cathy Scacchi et Philippe Perret se tiennent à votre disposition pour tout complément
d'information. Discrétion absolue. 028-305423

l lftl iUil̂ igp
Mandatés par une organisation horlogère, ^mw
nous recherchons un

Manager production
(lieu de travail: Tessin)

apte à diriger un site d'assemblage T2 (gestion des flux d'assemblage/de
rhabillage/de régie et sous-traitance) en assurant le suivi des délais et de la
qualité tout en améliorant la productivité d'un site de 50 à 100 personnes;
vous êtes de formation technique (idéalement supérieure), formé à la ges-
tion de production, apte à manager des chefs de secteurs et un environne-
ment d'env. 100 personnes tout en étant le contact privilégié des marques
clientes.

Intéressé? N'hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature à
J. -Claude Dougoud.

DISCRÉTION ASSURÉE. ^Wl

Pour occuper de nombreux
postes fixes et temporaires de
longues durées, nous
recherchons, dans la région de
Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, des

Opérateurs-
régleurs sur
machines CNC
connaissances dans le
réglage, travail en équipes.

Aides-mécaniciens
avec expérience sur les
machines conventionnelles et
CNC.
Horaire normal et équipes.

Mécaniciens
monteurs
expérience dans le montage
de machines.

Régleurs-
programmeurs
sur machines CNC
formation de mécanicien de
précision pour: tournage,
fraisage et perçages sur
commandes Fagor, Num,
Siemens. Aptitude à réaliser
des travaux précis.

Mécaniciens
de précision
sur machines convention-
nelles, avec expérience dans la
micromécanique de précision.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

K^mngBSERVICES EWBBSJBS'SH' PI
0.8-306.97 -r77THWTS-^B-----l| ,

L _̂lM__iI__J*i
Mandatés par une IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE. Â^
des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons un l_ï____
Ingénieur - Département R&D __
Vous avez une formation d'ingénieur HES en mécanique, au bénéfice d'une §
expérience confirmée dans le domaine de la machine-outil, vous avez des g
connaissances de l'anglais. Vous avez de bonnes notions en GPAO.
Vos tâches principales seront d'établir des calculs de structures et de résis- |
tance des matériaux, la construction (de dessins de détails et d'ensemble), "
de procéder aux analyses de risques, de sélectionner des composants de
creV des listes de pièces, x • j M
lntéressé(e), curieux(se)? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier ,:
complet à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE *~MPI

ARC*F1L-SA
Mécanique de précision, électro-érosion à fil et d'enfonçage

Rue des Noyés 2, 2610 Saint-Imier
www.arcofil.ch infoOarcofil.ch

Cherche afin de compléter son team:

Mécanicien de précision
confirmé

ou

Micromécanicien confirmé
Pour la réalisation de prototypes et d'outillages destinés à la microtech-
nique.
De bonnes connaissances en fraisage CNC, en usinage 3D et 5 axes seraient
très appréciées.
Nous recherchons des collaborateurs motivés, consciencieux, ayant de
l'initiative et capable de travailler de façon autonome.
Nous offrons: - Un travail valorisant, au sein d'une petite équipe

performante.
- Un équipement et un environnement de travail

de haut niveau.
i - Un emploi stable.

- Des conditions sociales de tout premier ordre.
Si ce poste vous intéresse, vous êtes invités à envoyer votre offre de service
accompagnée des documents usuels à l'attention de M. Bernard Schenk, ou
de prendre contact avec lui au 032/942 84 40.

160-735282

__r a <*̂ B_______¦ ^____B

I TOUT LE MONDE I
mË PEUT AIDER! ¦
H DONNEZ DE H
^H VOTRE SANG r-

| SAUVEZ DES VIES |
Tél. 032/967 20 31
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Mandatés par une organisation industrielle du secteur horloger, TJ^̂
nous recherchons un ?^

Directeur général
de formation technique supérieure (ing. EPF/ETS), vous êtes au bénéfice
d'une expérience réussie en management d'entreprise industrielle, apte à
conduire une organisation de 200 à 300 personnes;
doté d'une forte personnalité, vous êtes un véritable «patron d'industrie»,
pragmatique, apte à saisir les problèmes et à analyser les situations de maniè-
re objective.
Intéressé? N'hésitez pas à transmettre votre dossier à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. «mfUffï
¦________________________________________________________________________________¦

Publicité intensive,
publicité par annonces

MANUFACTURE
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS SA

Entreprise spécialisée
dans la fabrication d'écrins

en bois précieux
| recherche

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

Maîtrisant la CAO, Autocad
Faire offres à:

Setco La Chaux-de-Fonds SA §
Rue de la Paix 152 g

2306 La Chaux-de-Fonds 6 g

Entreprise fondée en 1990

Nous souhaitons engager, avec entrée
immédiate ou à convenir,

4 agents(es) de sécurité à temps fixe
12 agents(es) de sécurité temporaires

ainsi que
1 secrétaire/réceptionniste

à 100% (fr/all)
1 secrétaire/réceptionniste

à 50% (fr/all)
1 secrétaire/réceptionniste

à 30% (fr/all)
(des connaissances d'anglais sont un atout pour les
postes de secréta riat).

Conditions d'engagement:
être citoyen(ne) suisse ou titulaire d'un permis C.
Les dossiers de postulation, avec documents usuels
ainsi qu'une photo passeport, sont à adresser à
AGS Sàrl, Direction, Case postale 62,
2052 Fontainemelon.
Pour tout complément d'information,
veuillez vous adresser au 032 721 46 46. BMMBBJ.

 ̂ PREDIGE S.A. ^
cherche pour sa clientèle des

CONSEILLÈRES
EN BEAUTÉ

Vous êtes une femme d'excellente présentation,
aimez les contacts humains et recherchez un
emploi stable avec des conditions de premier
ordre, à savoir:

• un travail indépendant et varié
à 60%, 80% ou 100%

• une structure solide et efficace
• une formation complète |

et rémunérée !
• d'excellentes prestations de salaire

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis C et possédez un permis de conduire, alors
contactez notre société: PREDIGE S.A, route de
Cossonay 196, 1020 Renens, tél. 032/721 15 81.

OFFRES D'EMPLOI .



Bush tient
à son bouclier

A R M E M E N T

Les 
Etats-Unis doivent dé-

ployer un système anti-
missiles pour contrer des

menaces en provenance
d'Etats incontrôlables, a dé-
claré hier le président George
W. Bush. Ce système doit rem-
placer le traité ABM «qui date de
trente ans».
Ce système, visant à protéger
les Etats-Unis «et leurs alliés»
contre des «menaces limitées»,
utiliserait des technologies
basées sur terre, sur mer et en
l'air «p our intercep ter les missiles à
mi-course ou quand ils rentrent
dans l'atmosphère», a dit George
W. Bush dans un discours à
l'Université nationale de dé-
fense à Washington. Le prési-
dent américain a jugé «promet-
teuses» ces nouvelles technolo-
gies.
«Nous devons travailler ensemble
p our remplacer le traité (ABM) par
un nouveau cadre qui marque une
rup ture claire et nette avec le passé,
surtout avec l'héritage antagoniste
de la guerre froide », a aj outé
M. Bush. Le traité AB M, signé
le 26 mai 1972, limite les capa-
cités des systèmes antimissiles
des pays signataires.
Le président américain ne veut
toutefois pas placer ses alliés
«f ace à des décisions unilatérales».
De hauts responsables améri-
cains se rendront la semaine
prochaine dans plusieurs pays
pour mener «de véritables consul-
tations» sur le projet américain.
Pour tenter de convaincre la
Russie d'accepter le bouclier
antimissiles, George W. Bush a
proposé une réduction de l'ar-
senal nucléaire américain. Le
président américain a télé;,
phoné hier à Vladimir Pou-
tine./afp

Situation insurrectionnelle
Manille M Ap rès des aff rontements meurtriers aux abords
du balais in-ésidentieL V«état de rébellion» est toroclamé

Les 
Philippines s'engouf-

frent dans une grave
crise politique. Les auto-

rités ont déclaré hier Manille
«en état de rébellion». Cette déci-
sion a été prise après une nuit
de heurts violents entre poli-
ciers et partisans de l'ex-prési-
dent emprisonné Joseph Es-
trada.
Condamnant l'arrestation de
l'ancien chef d'Etat, plusieurs
milliers de ses partisans ont
participé à un défilé dans la ca-
pitale de l'archipel dans la nuit
de lundi à hier. Le rassemble-
ment, composé en majorité par
des habitants des quartiers dé-
shérités de Manille, a vite
dégénéré, certains manifes-
tants mettant le feu à des véhi-
cules.

Arrestation d'opposants
Repoussés, les protestataires se
sont alors engagés dans une ba-
taille de rues avec les forces de
l'ordre. Quatre personnes ont
perdu la vie au cours de ces af-
frontements - un policier et
trois émeutiers - et plus d'une
centaine ont été blessées. Une
centaine de manifestants ont
par ailleurs été arrêtés.
Accusés de soutenir ce mouve-
ment, onze proches alliés de Jo-
seph Estrada ont également été
interpellés par les autorités.
Parmi ces personnes arrêtées fi-
gurent le leader de l'opposition
pro-Estrada, le sénateur et ex-
ministre de la Défense Juan
Ponce Enrile.
Le ministre de la.Justice Her-
nando Perez a souligné que ces
personnes étaient poursuivies

Les affrontements ont fait au moins quatre morts. PHOTO EPA

pour sédition, cette accusation
ne permettant pas de libération
sous caution. Ces émeutes sont
les plus graves qui se soient pro-
duites aux Philippines depuis le
renversement du président Fer-
dinand Marcos en 1986. Face à
cette situation, la présidente
Gloria Arroyo a accusé des ad-
versaires politiques, sans les
identifier, d'organiser un com-
plot visant à installer une junte
politique au pouvoir.
Le cardinal Jaime Sin , primat
de l'Eglise catholique philip-
pineret l'un des .adversaires, les |
plus acharnés de Joseph Es-
trada, lui a fait écho. Dans un

discours prononcé lors d'un
rassemblement organisé par les
partisans de la présidente, il a
laissé entendre que les manifes-
tants avaient été manipulés.

Estrada appelle au calme
Décidées à ramener le calme
dans le pays, les autorités ont
pris différentes mesures. Elles
ont ainsi instauré V «état de rébel-
lion» à Manille, qui permet aux
policiers de procéder à des in-
terpellations sans mandat
d'arrêt et de maintenir des

, gardes à vue prolongées.
Le principal intéressé s'est ex-
primé depuis son lieu de déten-

tion. Dans un message adressé à
ses partisans, Joseph Estrada a
lancé un appel au calme, décla-
rant qu 'il ne fallait pas donner
au régime un prétexte pour dé-
clarer la loi martiale.
Ces troubles coïncidaient avec
les cent premiers jours de la
présidence d'Arroyo. Cette der-
nière a été portée à la magistra-
ture suprême en janvier dans la
foulée d'un soulèvement popu-
laire soutenu par l'armée,
l'Eglise et les milieux d'affaires.
Elle a succédé à Joseph Estrada,
qui avait été élu en mai 1998
président des Philippines./reu-
ter-afp

Un 1er Mai place sùus le signe
de l'antimondialisation

Fête du travail ¦ Les cortèges traditionnels
éclipsés p ar les manif estations violentes

A 

côté des traditionnels
cortèges syndicaux, le
1er Mai a vu fleurir cette

année, de Sydney à Berlin en
passant par Londres, une nou-
velle génération de manifes-
tants antimondialisation qui ont
profité hier de la Fête du travail
pour exprimer leurs revendica-
tions, parfois violemment C'est
à Berlin que les incidents ont
été les plus vifs. Malgré le dé-
ploiement préventif de quelque
9000 policiers dans les rues de la
capitale allemande, la Fête du
travail a une nouvelle fois
dégénéré en émeutes. Les
forces de l'ordre ont utilisé des
canons à eau pour disperser des
milliers de militants d'extrême
gauche et anarchistes. En re-

vanche, une manifestaUon d ex-
trême droite s'est déroulée sans
incidents dans un faubourg de
Berlin.
A Londres, une foule de 10.000
manifestants antimondialisa-
tion était attendue dans la
soirée, obligeant les autorités à
déployer un important disposi-
tif de sécurité dans la ville.
En Australie, plusieurs villes ont
été le théâtre de violents affron-
tements entre policiers'et mani-
festants antimondialisation qui
ont tenté de s'en prendre à des
bâtiments de grandes entre-
prises. En France, plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
ont défilé dans les principales
villes pour protester contre les
licenciements massifs./ap

A Berlin, une manifestation
d'extrême droite s'est dé-
roulée sans incidents.

PHOTO AP

De l'émeute
à la crise politique

Algérie ¦ Le p arti kaby le RCD
se retire du gouvernement

Les 
émeutes en Kabylie

semblent tourner à la
crise politique pour le

président algérien Abdelaziz
Bouteflika. Le Rassemblement
pour la culture et la démocra-
tie (RCD, kabyle) a décidé
hier de se retirer de la coali-
tion gouvernementale. Cette
décision a été annoncée par le
chef du RCD Saïd Sadi au
terme d'une réunion du
conseil national. Le RCD dé-
tient deux portefeuilles dans
l'actuel gouvernement d'Ali
Benflis: les Travaux publics et
les Transports.
Les événements de Kabylie
sont une «tragédie», a déclaré
Saïd Sadi. Selon lui , «les forces
de sécurité n 'ont p as cessé de tirer,

a balles réelles, sur les manif es-
tants». Déclenchées le 18 avril
à la suite de la mort d'un
lycéen dans une gendarmerie
à Béni Douala , près de Tizi
Ouzou , les émeutes ont fait
entre 60 et 80 morts et des
centaines de blessés, selon des
bilans de presse.
Sur le terrain, le calme sem-
blait revenir hier à Béjaïa et à
Tizi Ouzou, les deux princi-
pales villes de la région , qui
avaient connu une nuit agitée
après le discours d'Abdelaziz
Bouteflika jugé «superflu et in-
utile». Le président algérien
s'était borné à annoncer la
création d'une commission
d'enquête sur les
émeutes./afp

Une autorité
problématique

Y A S S E R  A R A F A T

LJ 
autorité du président
palestinien Yasser' Ara-

I fat sur ses troupes
semble de plus en plus sujette à
caution à la lumière des événe-
ments de ces derniers jours.
Une autorité pourtant cruciale
pour espérer parvenir à un
arrêt des violences avec Israël.
La décision surprise de dis-
soudre les Comités de résis-
tance populaire, les groupes
armés créés par le Fatah, le
mouvement de M. Arafat, après
le déclenchement de l'Intifada,
a fait éclater au grand jour les
divergences tactiques entre le
président palestinien et l'aile la
plus militante de sa propre for-
mation. Chose rarissime dans
les territoires palestiniens, plu-
sieurs centaines d'activistes ont
manifesté lundi à Rafah, dans
la bande de Gaza, contre la dis-
solution de ces comités.
Le gouvernement israélien
d'Ariel Sharon estime toute-
fois que Yasser Arafat «contrôle
la situation». Mais il ne croit
guère à sa volonté-de faire ces-
ser les attaques anti-israé-
liennes./afp

ISTANBUL m Commando inculpé.
Les membres du commando
pro-tchétchène auteurs d'une
prise d'otages il y a une semaine
dans un Swissôtel d'Istanbul ont
été formellement inculpés hier.
Ils doivent répondre de prise
d'otages et de participation à
une organisation criminelle. Ils
encourent une peine de prison
pouvant atteindre dix ans. Le
groupe avait retenu pendant
douze heures 120 otages, dont
12 Suisses./dpa

PRISONS m Allégement turc. Le
Parlement turc a adopté hier
une loi allégeant les conditions
d'isolement des détenus dans
les prisons de haute sécurité.
Les conditions d'incarcération
sont à l'origine d'une grève de
la faim observée depuis plus
d'un mois par des prisonniers.
Le texte approuvé autorise les
détenus condamnés pour ter-
rorisme à se joindre aux autres
détenus dans les zones de pro-
menade./afp

ESPACE m Retour d'Endeavour.
La navette Endeavour a atterri
hier sur la base d'Edwards, en
Californie, à l'issue d'une mis-
sion de douze jours et un
chassé-croisé sur la Station spa-
tiale internationale (ISS) avec
le vaisseau russe Soyouz empor-
tant le premier touriste de l'es-
pace Dennis Tito. La mission
d'Endeavour a permis de gref-
fer le bras-robot canadien Ca-
nadarm2 à l'ISS, a annoncé la
Nasa./afp

INTERNET ¦ Manifestations
virtuelles. Les Espagnols qui
avaient renoncé hier à défiler
à l'occasion du 1er Mai pou-
vaient toujours manifester
sans sortir de chez eux. Ils
n 'avaient qu'à accéder au site
internet de «manifestations vir-
tuelles» (www.manifestacionvir-
tual.com). Ce site permet de
convoquer une «manifestation»
en choisissant le motif, le par-
cours et {' «intensité» du ras-
semblement./afp

ITALIE ¦ Grève de la faim
d'Emma Bonino. Le président
italien a fait part hier de son in-
quiétude pour la santé de l'an-
cienne commissaire européen
ne Emma Bonino, qui a en-
tamé une grève de la faim des-
tinée à protester contre la cou-
verture par les médias de la
campagne électorale, qu'elle
juge inéquitable pour le Parti
radical qu'elle dirige. Les mé-
dias s'intéressent surtout au
duel Berlusconi-Rutelli./ap

___=g—

Arrogance

P

résidente des Philip-
pines depuis un peu
plus d'une centaine de

jours, Gloria Arroyo a désiré
ardemment le po uvoir su-
p rême. Dès les p remiers en-
nuis de Joseph Estrada, elle
s'est d'ailleurs appli quée à
précipiter sa chute. Ces in-
trigues, alors, ressemblaient
fort à un «complot», pour re-
pre ndre le mot qu'elle utilise
aujourd'hui afin de discrédi-
ter ses adversaires. Ce qui,
pou r le moins, dénote chez
Gloria Arroyo un caractère
bien trempé.

Reste que les circonstances
dans lesquelles Gloria Ar-
royo a accédé à la p r é s i -
dence f r a gilisent sa légiti-
mité. Sinon de manière f o r -
melle, du moins dans l'esprit
d'une partie de la popula-
tion, û petit peuple des
laissés-pour-compte qui avait
massivement voté pour Es-
trada en mai 1998. Phé-
nomène populiste qui rap-
pe lle le mouvement des «des-
camisados » péronistes, mais
n'en représente pas moins
une réalité sociale et poli-
tique qu'il serait imp rudent
de négliger et plus encore
d'évacuer par le seul biais
de la répression.
Le rétablissement de l'ordre
public est sans doute une
priorité. Pour autant, le
pouvo ir serait malavisé de
camper dans une attitude ar-
rogante. Gloria Arroyo dis-
pose certes du soutien déter-
minant des milieux d'af-
faires et de la hiérarchie ca-
tholique - celui de l'armée
n 'étant pas inconditionnel —
mais, justement, cette coali-
tion des élites concourt à
l'amertume des milieux défa-
vorisés qui, au contraire, re-
connaissent comme un des
leurs Joseph Estrada, l'an- ¦:
cien acteur humilié par l'es-
tablishment
Apaiser cette aigreur devrait
être une autre priorité.
Faute de quoi le syndicat des
réprouvés pourrait encore
fai re pa rler de lui.'

Guy C. Menus  t e r
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Pour faire fructifier vos affaires, nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin VR7ni IDI Î/^ITA C
que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la rue Neuve 14, y  r vJ LJLIV^ I IrAvJ 

tél. 032 911 24 10.



Nouvelle alerte
pour l'euro

Bourse M La monnaie unique
sous la barre de 0.90 dollar

Apres une brève embel-
lie en début d'année,
les marchés se sont re-

mis à sanctionner l'euro. La
monnaie unique plafonne ac-
tuellement sous la barre de
0,90 dollar. Les attentes de
rebond de l'économie améri-
caine jouent en sa défaveur.
Le retournement de ten-
dance constaté en janvier,
lorsque l'euro repassait la
barre de 0,95 dollar, est déjà
oublié.

La BCE montrée du doigt
La devise européenne de-
meure sous les 0,90 dollar
(autour de 0,8850 hier) , alors
que l'UE est présentée par les
banquiers centraux et les mi-
nistres européens comme la
seule économie dynamique
du moment. La Banque cen-
trale européenne (BCE) per-
siste à ne pas baisser ses taux,

alors que la Réserve fédérale
américaine (Fed), la Banque
du Japon, la Banque d'Angle-
terre et même la Banque na-
tionale suisse (BNS) l'ont fait.
«Cette fermeté p ourrait compro-
mettre à terme la croissance eu-
ropéenne», note Jean-Luc Le-
derrey, analyste à la Banque
cantonale de Genève. «Le
différentiel de croissance entre
l'Europe et les Etats-Unis a pa r
ailleurs diminué, mais les écono-
mies européennes ne se sont pas
vraiment améliorées», ajoute
Fernando Martins da Silva,
stratégiste à la Banque canto-
nale vaudoise.
L'euro devrait pourtant pou-
voir redresser la tête d'ici à la
fin de l'année. Tôt ou tard, les
USA devront en effet subir les
effets secondaires de leur défi-
cit commercial, «qui est de près
de deux milliards de francs p ar
jour », estime M. Lederrey./ats

Secteur en pleine euphorie
Construction ¦ La conj oncture reste f avorable.

Boom des locaux commerciaux et f o r t e  demande de logements
Le 

marché suisse de la
construction repose ac-
tuellement sur des bases

solides. Selon une étude du
bureau Wûest & Partner ren-
due publique hier, la conjonc-
ture reste favorable malgré
des tendances variables selon
les secteurs et les régions du
pays.
La forte demande en bâti-
ments commerciaux et bu-
reaux est la principale raison
de cette bonne santé du mar-
ché de l'immobilier. Sur 2001,
le secteur devrait enregistrer
une croissance de plus de
20%. En ce qui concerne le lo-
gement , la demande reste là
aussi considérable, relève l'é-
tude.

Manque de main-d'œuvre
Le boom dans la construction
de locaux commerciaux et bu-
reaux profite essentiellement
aux grands centres urbains et
en particulier à l'aggloméra-

Le secteur de la construction a le vent en poupe.
PHOTO A-KEYSTONE

tion zurichoise, qui se taille la
part du lion des investisse-
ments. Depuis quelques
années déjà, l'embellie dans la
construction se faisait sentir,
mais pour l'année en cours,

I augmentaUon des investisse-
ments devrait avoisiner les
huit pour cent. Le secteur de
la rénovation devrait , pour sa
part, marquer un léger ralen-
tissement. L'activité de

construction a tellement pro-
gressé l'an dernier, qu'après
plusieurs années de récession ,
un manque de main-d'œuvre
se fait sentir. D'autant plus
que les carnets de commande
des entreprises sont pleins, et
cela également pour les mois
qui viennent.

Locaux locatifs
Sur la côte lémanique et en
particulier dans le bassin ge-
nevois, c'est le manque d'im-
meubles locatifs qui est res-
ponsable de la forte crois-
sance des demandes de
construction.
Les plus grosses dépenses du
secteur public portent sur les
domaines de la santé, de la
formation et des loisirs, pour-
suit l'étude. Des dépenses qui
se concentrent sur Zurich et le
nord-ouest du pays, et de ma-
nière plus ponctuelle, sur
Genève et le pourtour du lac
de Neuchâtel./ats

BOURSE ÉLECTRONIQUE
¦ Marché américain en
ébullition. La bourse électro-
nique américaine ICE (Inter-
continental Exchange) a pré-
senté une offre amicale pour
le rachat de son concurrent
IPE (International Petroleum
Exchange), marché à terme
de l'énergie de Londres, a in-
diqué ce dernier hier. En cas
de succès de l'offre, la nou-
velle entité restera sous ie
contrôle de l'autorité de régu-
lation financière britannique
FSA (Financial Services Àu-
thority) ./ats-afp

DOW CHEMICAL ¦ 4500
emplois à la trappe. Le
groupe chimique américain Dow
Chemical a annoncé hier la sup-
pression de 4500 emplois, soit
8% de ses effectifs. D a parallèle-
ment plus que doublé les estima-
tions des économies réalisées
grâce à sa fusion avec Union Car-
bide. L'entreprise a indiqué
qu'elle tablait désormais sur 1,1
milliard de dollars de synergies
d'ici l_rfirrdu -premier trimestre
2003. En 2000, Dow Chemical et
Union Carbide ont réalisé un
chiffre d'affaires de 29,5 milliards
de dollars./ats-afp

BANQUE ROTHSCHILD ¦
Ex-cadre dans le viseur. La
Banque Privée Edmond de
Rothschild, à Genève, a dé-
posé une plainte pénale
contre une de ses anciennes
directrices pour faux dans les
titres et gestion déloyale. L'af-
faire porterait sur environ
quatre millions de francs.
L'enquête est aujourd'hui
entre les mains d'un juge
d'instruction. L'avocat Mbu-
rad Sekkiou estime que sa
cliente est victime d'une ca-
bale, d'un règlement de
comptes interne./ats

BANQUES u Publication de
«L'Année bancaire suisse».
Pour sa première publication ,
«L'Année bancaire suisse» re-
trace les grandes lignes de l'ac-
tualité de la place financière
helvétiqij e en l'an 2000. Soit
sous forme chronologique, soit
à travers, des portraits, cet ou-
vrage fait le point sur les
thèmes majeurs et les acteurs
de l'année écoulée. Diffusé à
prèsUe 15.000 exemplaires, il
a été rédigé sous la responsabi-
lité de M. Stepczynski, rédac-
teur en chef de «Banque & Fi-
nance»./red

TRIUMPH INTERNATIONAL
¦ Ventes en hausse. Le fa-
bricant de lingerie féminine
Triumph International a ac-
cru ses ventes de 10,2% à 2,63
milliards de francs l'an passé,
par rapport à 99. Hors effets
monétaires, le chiffre d'af-
faires a progressé de 5,7%. Ce
«succès» s'explique par une
«bonne aptitude à livrer» qui ré-
sulte de la centralisation de la
logistique, a indiqué hier
Triumph. Les ventes ont
connu les plus fortes hausses
en Extrême-Orient et sur le
continent américain./ats

BEDAG INFORMATIK ¦
L'avenir avec confiance.
L'entreprise bernoise Bedag In-
formatik a vu son chiffre d'af-
faires augmenter de deux mil-
lions de francs en 2000 pour at-
teindre 63,3 millions. En re-
vanche, le bénéfice a lui baissé,
passant de 4,3 à 3,9 millions.
Dans son rapport de gestion,
Bedag Informatik affirme regar-
der l'avenir avec confiance de-
puis sa collaboration avec Vaud.
L'entreprise a repris il y a une
année les systèmes informa-
tiques centraux et décentralisés
de ce canton./ats
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INDICES bas/haut 2001 dernier 1/05

Zurich, SMI 6501. 8180.1001 7327.2
Zurich, SPI 4524.3701 5635.4702 5064.11 ., :jg-
New-York, DJI 9217.34 11035.1396 10868.87 10898.34 J'.̂ WNew-York Nasdaq comp .1638.8 2771.6299 2150.58 2168.25
Francfort DAX 5351.48 6795.1401 6264.51
Londres, FTSE 5279.6001 6360.2998 5966.9 5928. M"
Paris, CAC 40 4804.3999 5999.1802 5640.03
Tokio, Nikkei 225 11433.8799 14186.6201 13934.32 14425.46
DJ Euro Stock 50 3870.3401 4812.4902 4525.01 Internet: www.bcn.ch

_3-_nsa suisse (nnurs en CHF)
bas/haut 2001 précédent 1/05

ABB ltd n 99.5 178. 125.
Adeccon .783. 1197. 1050.
Alusuisse group n 855. 1289. 1260.
Bâloise Holding n 1470. 1823. 1667.
BB Biotech 890. 1730. 1310.
BKVision 359. 459. 418.
BT81T 138. 456. 195.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 103.25
Cicorel Holding n 80.5 149. 117.5
Cie fin. Richemont .3355. 4575. 4300.
Clariant n 435. 594. 479.
Crédit Suisse Group n 273. 349. 323.5
Crossair n 400.5 505. 450.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7390.
ESECHolding n .305. 494. 375.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 558. 534.
Fischer (Georgl n .408.5 490. 432.
ForboHId n .700. 839. 790.
G'rvaudann .424. 471.5 458. 455.5
Hehretja-Patria Holding n... 1556. 1725. 1600.
Hero p 189. 210. 205.
HolderbankFin. p 1628. 1989. 1955.
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7520.
Kudelski SA n 1065. 2085. 1650. 1635.
Logitech International n 347. 538. 530.
Lonza n 840. 1054. 1020. 1015.
Moevenpick 755. 880. 790.
Nesdé n 3285. 3838. 3591
Nextrom 182.25 280. 200.
Novartis n 2493. 2975. 2696. ,
Pargesa Holding p 3070. 3982. 3924.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5625.
PubliGroupe n 555. 885. 694.
Réassurance n .2876. 4003. 3415.
Rentenanstalt n 1133. 1404. 1180.
Rioter Holding n 422. 490. 458.
Roche Holding bj 11510. 16580. 12460.
Roche Holding p 12800. 20200. 13800.
Sairgroup n 102. 261 125.
Serono SA b 1131 1570. 1430.
Sulzern 910. 1231 1010.
SuIzerMedican .293. 470. 320.
Surveillance 1750. 2441. 1960.
Swatchgroupn 321 438.5 403.
Swatch group p 1430. 2175. 1921.
Swisscom n 358.5 471 451.
Syngenta SA n 80.8 104.25 87.9
UBSn .214. 291.5 264. .
UMSp 126. 140. 133. .. i :
Unaxis Holding n .240. 395. 309.5
Von Roll Holding p 10.5 15.8 11.1
Vontobel Holding p 2440. 4760. 3190.
Zurich Rn.Serv.n 508. 1004. 617.

Bourswjwopéennes (cours «n EUR)
bas / haut 2001 précédent 1/05

ABNAmrolNL) 18.9 27.83 22.7 2178
AccorIFI 41.55 50. 47.9
Aegon(NL) 29.65 44.6 37.6 37.59
Ahold(NL) 29.96 35.84 35. 34.72
Air Uquide (F) 141.9 177. 169.8
AKZO-NobeHNLI 44.26 57.85 46.95 46.6
Alcatel (R 29.65 7135 36.7
Allianz(D) 286.5 401. 324.5
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.4 112
Aventis (F) 75.1 93. 87.3
AXAIF) 111.3 159.2 133.
Banco Bilbao Vîzcaya (E|. . .13.85 17.3 16.02
BayerlD) 44.7 57.8 47.3
British Telecom IGBI £ 4.6 8.5 5.58 5.99
Carrefour|F) 56.15 7035 65.05
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 170.
DaimlerChrysler (D) 43.4 5735 56.45
Deutsche Bank (D| 717 105.7 91.75
Deutsche Lufthansa (D) ....18.9 27.35 21.6
Deutsche Telekom (D) 23.51 39.72 29.4
E.0NIDI 46.5 64.55 56.65
Electrabel (B) 221.1 258. 246.6
EH Aquitaine (F) 1517 184. 184.
Elsevier (NL) 13.31 15.72 15.43 1535
EndesalE) . 17.7 20.45 18.99
ENIII) 6.57 7.81 7.72
France Telecom (F) 56.2 101.6 81
Glaxosmithkline|GB)£ 16.87 20.18 18.47 18.33
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 146.5
ING Groep INL) 63.13 89.49 76.97 76.55
KLMINLI 18.95 28.9 21.85 215
KPN(NL) 9.86 18.36 13.78 14.17
L'Oréal (F) 68.6 911 8105
LVMH(F) 51 75.5 69.6
Mannesmann (D) .75. 136. 133.5
Metro(D) 443 56. 513
Nokia (Fl) 2155 48.4 38.5
Philips Electronics (NL) ...27.11 45.95 33.11 34.12
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 194.1
Prudential (GB)£ 7.05 11.56 8.18 8.18
Repsol (E) 16.99 21.05 20.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 68.59 67.4 67.13
RWE(D) 35.25 48.05 43.6
Schneider (F) 58.2 792 76.95
Siemens(D) 68.47 106.47 83.
Société Générale (R 56.75 75.5 717
Telefonica (E) 15.95 21.25 19.08
Total (F) 145. 170.8 168.
Unilever(NL) 55.9 68.3 63.8 64.4
Vivendi Universal (F) 61.2 81 78.05

bas/haut 52sem. précédent 1/05
Aluminium Co of America...23.12 415 4101 41.5
American Express Co 34. 63. 43.66 42.25
American Tel & Tel Co 16.5 48.81 2192 23.08
Baxter Intl Inc 60.62 95.2 91.56 93.35
Boeing Co 36.25 70.93 6138 63.43
Caterpillar Inc 29. 50.83 50.98 50.78
Chevron Corp 76.87 97.94 97.28 96.45
Citigroup Inc 39. 59.12 51. 50.4
CocaCola Co 4137 64. 46.44 47.63
Compaq Corp 14.3 35. 18.14 17.6
Dell Computer Corp 16.25 54.68 26.7 25.76
Du Pont de Nemours 38.18 54.12 46.59 45.28
Exxon Mobil 75.12 95.43 89.76 88.8
Ford Motor Co 21.68 31.42 29.82 28.3
General Electric Co 36.42 60.5 49.3 48.91
General Motors Corp 48.43 94.06 54.9 55.12
Goodyear Co 15.6 29.43 25. 24.72
Hewlett-Packard Co 26.18 68.09 29.15 28.45
IBMCorp 80.06 134.93 117.76 118.51
Intel Corp 2125 75.81 31.4 31.18
International Paper Co 26.31 43.31 39.35 39.5
Johnson 81 Johnson 80.5 105.93 96.05 96.8
Me Donald's Corp 24.75 39.93 27.62 27.78
Merck S Co. Inc 63. 96.68 76.2 75.6
Microsoft 40.25 82.87 68.72 70.17
MMMCo 80.43 122.93 121.72 117.51
Pepsicolnc 36.12 49.93 44.35 44.65
Pfizer lnc 34.1 49.25 43.37 43.62
Philip Morris Co. Inc 21 52.04 51.68 52.1
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 59.75 64.18
Sears, Roebuck & Co 27.75 41.6 37. 37.02
Silicon Graphics Inc 133 9. 179 151
United Technologies Corp. . .54. 815 79.67 78.45
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 5169 53.5
Walt Disney Co 26. 43.87 3135 30.55
Yahool inc 11.37 150. 20.5 2231

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 97.88 98.54
Prevista LPP Diversification 3 135.76 - 136.38
Prevista LPP Profil 3 116.6 116.76
Prevista LPP Universel 3 111.4 111.74
Swissca Small & Mid Caps CHF 250.7 252.05
Swissca Small & Mid Caps Europe 103.57 104.01
Swissca Small 81 Mid Caps Japan 10265. 10260.
Swissca Small 81 Mid Caps North-America 106.33 107.99
Swissca America USD 21185 215.7
Swissca Asia CHF 96. 96.65
Swissca Austria EUR 77.05 77.4
Swissca Italy EUR 12145 123.45

Fonds do placement (cours 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 Emer. Markets CHF 1029 106.93
SwisscaSwitzerlandCHF .288.95 290.6
Swissca Germany EUR 155.5 156.8
Swissca France EUR 4215 42.85
Swissca G.-Britain GBP ... 210.15 213.7
Swissca Europe CHF 246. 250.85
Swissca Green Inv. CHF ... .131 134.55
Swissca IFCA 280. 280.5
Swissca VALCA 293.95 295.95
Swissca Port Income CHF. .120.15 120.16
Swissca Port Yield CHF ... .144.18 144.67
Swissca Port. Yield EUR 99.94 10024
Swissca Port Bal. CHF 170.27 171.35
Swissca Port Growth CHF. 208.82 210.78
Swissca Port Growth EUR.. .94.84 95.82
Swissca Port Equity CHF .. .264.64 268.5
Swissca Port Mixed EUR.. .105.54 106.32
Swissca Bond SFR 93.35 93.35
Swissca Bond INTL 99.25 99.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1040.78 1040.9
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... .1162.04 1168.82
Swissca Bond Inv JPY ..116600. 116878.
Swissca Bond Inv INTL ....104.36 104.45
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 58295 593.46
Swissca Leisure EUR 457.52 462.75
Swissca Technology EUR.. 297.5 306.58

précédent 1/05 !

Rdt moyen Confédération . 3.65 3.61 ,
Rdt 30ansUS 5.791 5.74 !
Rdt 10 ans Allemagne 99.08 98.96
Rdt 10 ans GB 123.1 123.16

demandé offert
USDID/CHF 1.7108 1.7498
EURdl/CHF 1.5252 1.5582
GBPID/CHF 14462 15112
CADID/CHF 1.1145 1.1415
SEK(100)/CHF 16.634 17.184
NOK(100)/CHF 18.7913 19.3913
JPYOOOI/CHF 1.398 1.436

demandé offert
USDID/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF 218 24.1
GBPID/CHF 136 252
NLGI100I/CHF ....68.05 71.55
ITLI100I/CHF 0.0755 0.0835
DEMI100I/CHF 772 80.1
CADID/CHF 1.04 1.14
ESPI100I/CHF 0.875 0.975
PTE(100)/CHF 0.71 0.82 •

Métaux
précédent 1/05

Or USD/Oz 263.55 264.15
Or CHF/Kg 14707. 14697.
ArgentUSD/Oz 4.34 4.36
Argent CHF/Kg 242.19 24146 . '
Platine USD/Oz 586. 589.
Platine CHF/Kg 32660. 32731 '

Convention horlogère ' 1 !
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14600
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE



JURABERNOIS
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-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
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-Imier, 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 A
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-Imier, 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. Tél
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.

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. Me-sa 15-
18h, di 14-17h. Jusqu'au
12.5.

GALERIE ARCANE. Liza Vade-
noff , peinture sur velours de
soie - châles et 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 Dl MAILLART. Sculp-
tures de bronze par Marcel fa-
ton. Ma/mè 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 LA RÉGION 

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 14-18h, 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 À 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.

DISTRICTD1I LOCLEL
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 À 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

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, lu-ve 9-12h/14-18h, 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 (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du Paquier,
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

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 16h. (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-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tél 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tél 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. Tél
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 tél au
842 27 15. Parkinfon: lighe 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 rendeẑ /ous, 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 - aide
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, tél 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 ET 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. Tél 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 psyco-
social: 724 30 02. Association neu
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

CANTON A 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. Tél 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 Vefsbix-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 DELA 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 A 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 A 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, (jusqu 'au 30.6.01). Tél
919 68 95, fax 919 62 97. .

TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion'êf de traitement dé là 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, tél 968 60 10

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS



A :
Coucou, me voilà.

Maman a pondu le plus bel œuf
du monde le 1er mai à 11 h 36.

Je m'appelle

TRISTAN
Je pèse 3,910 kg et mesure 50 cm.

Je suis le rayon de soleil qui
illumine la vie de mes parents.

Carole et Philippe
SANTSCHI (RICHARD)

La Baume 2
2400 Le Locle

Maternité de Couvet
132-93991

f r*N
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
< 

THÉO
et ses parents

ont la joie d'annoncer
la naissance de

TINA
le 29 avril

à l'hôpital des Samaritains
à Vevey

Famille Marco MILANI
Bd Plumhof 28

1800 Vevey

r : i
Repose en paix cher Francis
tes souffrances sont terminées

Pierrette Béguelin, sa compagne

Thierry et Manuela Riva et leurs enfants, à Genève
Angelo et Nikla Riva, à Bellinzone

Michel et Raymonde Riva et leurs enfants, à Saint-Imier
Lily Riva, aux Mayens-de-Riddes, ses enfants et petits-enfants

Michel et Anne-Marie Aubry et leurs enfants, à Penthalaz

ainsi que les familles Junod, Reymond, parentes et alliées ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Francis RIVA
dit Canard

enlevé à l'affection des siens lundi dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 3 mai, à 11 heures.

Francis repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 55
Prière de ne pas faire de visite.

Ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k__ 
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Lutter contre la fraude fiscale
avant de baisser les impôts

COMMUNIQUÉ

C^ 

est une évidence: les
prestations qu'une
commune peut offrir

à ses habitants dépendent de
ses moyens financiers et en
particulier de ses recettes fis-
cales. Le mouvement Droit de
parole invite les électeurs lo-
clois à s'en souvenir lorsqu'ils
se prononceront sur le coeffi-
cient fiscal de 105 voté par le
Conseil général et combattu
par un référendum des partis
de droite.
Il faut dire la vérité aux élec-
teurs: s'ils acceptent une
baisse de ce coefficient, la
ville devra obligatoirement di-
minuer ses prestations. Pour
les fonctionnaires, cela veut
dire suppression de postes et
remise en question de cer-
tains acquis. Pour les per-
sonnes les plus défavorisées, il
y a risque de sacrifices supplé-
mentaires. Pour les sociétés
locales, il y aura réduction des
subventions. Pour tous les ha-
bitants, il y aura diminution

des prestations de la voirie, de
l'administration et de la po-
lice. Voter oui, c'est défendre
l'intérêt de l'immense majo-
rité de la population locloise.
Il est mensonger d'affirmer
qu'on peut baisser les impôts
simplement en éliminant un
gaspillage qui existe sans
doute (d'ailleurs Droit de pa-
role a refusé le crédit de
réaménagement du Quartier-
Neuf et dénoncé le prix ex-
cessif du rachat du garage des
ALL), mais qui reste malgré
tout marginal par rapport aux
dépenses indispensables de la
commune.
La seule manière de faire pro-
fiter d'une baisse d'impôts le
90 ou le 95% des contri-
buables, c'est de lutter plus ef-
ficacement contre la fraude
fiscale (des milliards de francs
sont ainsi perdus) et de taxer
les plus values boursières. Il
est scandaleux de taxer le
fruit du travail et pas celui du
capital. Les auteurs du réfé-

rendum se gardent bien de
dire qu 'ils appartiennent aux
partis qui défendent prioritai-
rement les intérêts des mil-
lionnaires.
Quel que soit le résultat de la
votation, Droit de parole es-
time que l'avenir de la ville du
Locle est lié à la volonté de ses
élus de stopper l'exode de la
population et de faire venir
de nouveaux habitants. Pour
cela, il est indispensable que
chacun tire à la même corde
et que les positions idéolo-
giques ne restent pas figées
(pourquoi par exemple s'obs-
tiner à maintenir le droit de
superficie lors des ventes de
terrains, ce qui retient des
personnes de l'extérieur à
construire au Locle?). Nous
devons tous mettre en appli-
cation le slogan du comité
d'organisation du 850e anni-
versaire de la ville:
«Construite ensemble».

Mouvement Droit de parole,
Le Locle

2 mai 1808: l'insurrection
nationale espagnole éclate

l'ÉPHÉMÉRIDE

Napoléon s était tou-
jours présenté
comme un allié de

Charles IV d'Espagne. Pour-
tant, aussitôt après avoir si-
gné la paix avec le tsar à Til-
sit, il tournait ses regards vers
le Sud-Ouest. Il ne s'agissait,
dans un premier temps, que
de conquéri r le Portugal ,
l'une des dernières failles
dans le blocus continental
destiné à asphyxier l'Angle-
terre. Profitant des querelles
dynastiques entre le roi d'Es-
pagne et son fils , Napoléon
envoie un corps expédition-
naire confié àjunot , qui oc-
cupe rapidement Lisbonne
et dont les arrières sont cou-
verts par des troupes dissé-
minées en Espagne. Le 2 mai
1808, une insurrection popu-
laire, réprimée dans un bain
de sang, éclate à Madrid
contre les Français. Nul n 'en
mesure alors l'importance.
Bien au contraire, ayant ob-
tenu l'abdication de Charles
IV et de Ferdinand, son fils ,
Napoléon offre la couronne
d'Espagne à son frère Jo-
seph, sans paraître craindre
la moindre opposition des
populations. La plupart des
grands se sont ralliés,
quelques-uns par attache-
ment aux idées libérales, les
autres en espérant un retour
rapide à l'ordre. Mais c'est le
peuple espagnol, fanatisé par
un clergé encore tout puis-
sant, qui va se dresser contre
les Français: Le 22 juillet, le
général Dupont tombe dans
une embuscade à Bailen , en
Andalousie, et 17.000
hommes tombent aux mains
des insurgés espagnols. Jo-
seph, paniqué par cette dé-
route sans précédent dans
l'histoire de la Grande
Armée, abandonne Madrid:
le centre et le Sud de l'Es-
pagne sont perdus. Junot
doit abandonner le Portugal
dans des conditions humi-
liantes. Le retentissement in-
ternational sera immense. Et
si, en trois mois, Napoléon
rétablit Joseph sur son trône
en conduisant lui-même une
armée jusqu 'à Madrid, le mal
est fait: dans toute l'Europe ,
des voix ont commencé à s'é-
lever pour appeler à la résis-
tance nationale contre l'oc-
cupation française.
Cela s'est aussi passé un 2
mai:
2000 - Le pilote écossais de
Formule-1 David Coulthard
sort indemne de l'accident
d'un petit avion privé sur
l'aéroport de Lyon-Satolas
(Rhône); le pilote et le copi-
lote de l'appareil sont tués
sur le coup. Après près de 40
ans de bons et loyaux ser-
vices, Guy Roux annonce
qu 'il mettra un terme à ses
fonctions d'entraîneur de
l'AJ Auxerre à la fin de la sai-
son. La rébellion sierra-léo-
naise tue sept Casques bleus
de l'ONU et en prend plu-

sieurs dizaines en otages,
ainsi que des observateurs
militaires non armés.
1999 - Décès d'Oliver Reed,
61 ans, acteur britannique.
1998 - Le PSG remporte la
80e Coupe de France, en bat-
tant Lens sur le score de 2-1.
Les Quinze lancent officielle-
ment, à Bruxelles, la mon-
naie unique européenne, en
approuvant l'entrée de 11
pays dans l'euro au 1er jan-
vier 1999; le néerlandais
Wim Duisenberg est désigné
pour un mandat de huit ans
à la présidence de la futu re
Banque centrale eu-
ropéenne, mais accepte de
laisser la place au bout de
quatre ans, en 2002, au can-
didat français Jean-Claude
Trichet.
1997 - Philippe Douste-
Blazy, ministre de la culture,
est victime, dans les rues de
Lourdes, d'une agression à
l'arme blanche par un désé-
quilibré. .
1996 - Liu Gang, l'un des
plus célèbres dissidents chi-
nois, qui avait passé six ans
en prison pour son rôle dans
les événements de la place
Tienanmen, en 1989, trouve
refuge aux Etats-Unis, où
l'asile politique lui est ac-
cordé. Des représentants
d'organisations juives et des
banquiers suisses signent à
New York un accord pré-
voyant la création d'une
commission d'arbitrage pour
les fonds déposés par les vic-
times du nazisme durant la
Seconde Guerre mondiale.
1995 - Les deux ultimes pré-
tendants à l'Elysée, Jacques
Chirac et Lionel Jospin, s'af-
frontent à l'occasion d'un
débat télévisé. En accord
avec Cuba, Washington auto-
rise 21.000 réfugiés cubains à
émigrer aux Etats-Unis mais
refoulera les Cubains fuyant
leur pays par la mer.
1992 - Les 12 Etats membres
da la CEE et les sept pays de
l'Association européenne de
libre échange (AELE) si-
gnent à Porto le traité créant
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE).
1990 - Première rencontre
entre le président Frederik
de Klerk et Nelson Mandela
au Cap.
1989 - Lors d'une visite offi-
cielle à Paris, Yasser Arafat
déclare «caduc» le passage de
la charte de l'OLP prévoyant
la destruction d'Israël.
1988 - Opération israélienne
de ratissage au Liban.
1973 - De violents combats
opposent à Beyrouth l'armée
libanaise et des fedayins pa-
lestiniens.
1966 - Des incidents mar-
quent la visite de l'ancien
chancelier allemand Konrad
Adenauer en Israël.
1964 - Mort de Lady Astor,
première femme qui a siégé
au Parlement britannique.
1959 - L'Organisation afro-

asiatique de coopération
économique, réunie au
Caire, décide d'exclure
l'Union soviétique.
1956 - Un cessez-le-feu est
proclamé entre Israël et la
Syrie.
1945 - Berlin se rend à
l'armée soviétique.
1935 - Signature d'un traité
d'assistance franco-sovié-
tique.
1933 - Hitler supprime les
syndicats en Allemagne.
1921 - L'armée française est
mobilisée pour occuper la
Ruhr.
1826 - Pierre IV renonce à
ses droits sur le trône du Por-
tugal pour rester au Brésil.
1813 - Victoire de Napoléon
sur les armées prussienne et
russe à Lutzen (Allemagne).
1734 - L'armée espagnole de
Don Carlos s'empare de
Naples.
1668 - Signature de la paix
d'Aix-la-Chapelle entre la et
l'Espagne.
1655 - Les chevaliers de
Saintjean défendent Malte
contre les Turcs.
1567 - Marie Stuart s'enfuit
de Locheleven (Ecosse).
1536 - La reine d'Angleterre
Anne Boleyn est envoyée à la
Tour de Londres, où elle sera
décapitée.
1526 - Formation de la Ligue
protestante allemande.
1519 - Le roi d'Angleterre
Henri VIII décide de poser
sa candidature à l'élection au
trône du Saint-Empire.
Ils sont nés un 2 mai:
- Le compositeur italien
Alessandro Scarlatti (1660-
1725);
- La Grande Catherine,
impératrice de Russie (1729-
1796);
- Theodor Herzl, écrivain
juif hongrois, promoteur du
sionisme (1860-1904);
- Le baron Manfred Von
Richtofen, as de l'aviation al-
lemande pendant la Grande
Guerre (1892-1918);
- Le chanteur et acteur amé-
ricain Bing Crosby (1901-
1977);
- Le comédien et chanteur
français Serge Reggiani
(1922). /ap

NAISSANCES

BOUDEVILLIERS m Décès -
01.03. Steiner, Gilbert, 1946,
époux de Steiner née Mi-
choud, Catherine Madeleine,
domicilié à Cernier. 15. Roy,
Paul Arnold, 1909, époux de
Roy née Stucki, Frida, domi-
cilié aux Geneveys-sur-Cof-

frane. 19. Cuche née Halter,
Klara Emma, 1926, épouse
de Cuche, Eugène Henri, do-
miciliée aux Hauts-Geneveys.
27. Nicolet néer Sermet, Mar-
celine Andrée, 1924, épouse
de Nicolet, Marcel Charles,
domiciliée à Coffrane.

l'ÉTAT CIVIL

/ — \
j JMMI ~" Dans l'impossibilité de répondre à tous, nous tenons à exprimer nos

P'M sincères remerciements et notre reconnaissance à toutes les
ML. -Il | \ personnes qui, par leurs prières, présence aux obsèques, offrandes de
itt >̂ u 1 ̂ rnesse, dons pour la mission de sœur Elisabeth-Françoise, messages

«s'r-'/Jf i d'amitié, visites, nous ont confortés dans l'estime que vous portiez à

¦ IB LAbbé Justin JOBIN
Un merci particulier à Monsieur le Doyen Dominé, au clergé, ainsi qu'au personnel du
foyer St-Vincent.
La messe de trentième sera célébrée le vendredi 4 mai à 19 h 30 en l'église de
Saignelégier.

Mademoiselle Yvonne Froidevaux
Ses nièces et son neveu

SAIGNELEGIER, mai 2001.
L 14-59710



HOPITAUX

Tant pis pour
les grincheux

Si le bâtiment de 1 hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel, est un
peu compliqué, le personnel
qui l'occupe le fait oublier. En
passant des plus importants à
l'ensemble des intermédiaires,
on peut louer leur compé-
tence , leur accueil , leur pré-
sence. Alors, nous les patients,
offrons aussi quelque chose:
un bonjour amical , un geste de
la main , un peti t compliment,
tant pis pour les jamais
contents et les grincheux.
Rose Mellana,
Neuchâtel

HOMOSEXUALITÉ

Dieu
et la Gay Pride

Contrairement a ce qu af-
firme Samuel Gern dans son
courrier du 26 avril , les ho-
mosexuels ne sont pas tous
malheureux; quand ils le
sont il ne s'agit pas d' une
malédiction divine qui prou-
verait l'existence de Dieu ,
mais d'une cruauté bien hu-
maine.
Dieu merci , nous ne sommes
pas encore en Iran ou en Af-
ghanistan où les invertis sont
condamnés à mort...
Il est scientifiquement
prouvé qu 'en moyenne 10%
de l'humanité est homo-
sexuelle partout dans le
monde. Mais bien entendu ,

cette communauté est sur-
tout visible dans les pays dé-
mocratiques et laïques, ce
qui horrifie les «honnêtes ci-
toyens» et leur fait croire
qu 'il y en a de plus en plus!
Pourtant , logiquement , on
devrait être rassuré par leur
présence puisqu 'elle dé-
montre que le droit des gens
à être ce qu 'ils sont est res-
pecté... Les hétéros ne veu-
lent pas comprendre qu 'il
ne s'agit- ni d'un choix , ni
d'un vice. Comment vouloir
être persécuté? Prendre le
risque d'être renié par sa fa-
mille. Etre obligé de cacher

sa nature pour ne pas avoir
d'ennuis , d'insultes, de mo-
queries, etc..
L'homosexualité est un fait.
Une réalité dont on ne gué-
rit pas puisqu 'il ne s'agit pas
d'une maladie.
Comment cautionner les re-
ligions qui toutes s'achar-
nent à condamner, à humi-
lier 10% des humains alors
qu 'elles se prétendent
amour?... Comment les ca-
tholi ques assument-ils Mi-
chel-Ange et la chapelle six-
tine , lieu sacro-saint décoré
par un... (censuré). Et Léo-
nard de Vinci? Et Tchaï-

kovsky, dont le commu-
nisme russe ultra-homo-
phobe a fait un étendard?
Les dieux ne sont pas des
anges puisqu 'ils ont un sexe.
Ce sont des mecs, des ma-
chos, des pères fouettards,
inventés par les hommes
pour avoir du pouvoir sur
leurs semblables.
Je précise que ne l'étant pas,
je n 'ai aucune sympathie
particulière à l'égard des
homos et c'est précisément
pour cela que j 'écris, pour
ne pas faire plaisir à tous les
braves gens qui , si je l'étais,
bondiraient sur l'occasion

pour me lancer qu il n y a
que la vérité qui blesse! La
minorité dont nous parlons
est mal placée pour se dé-
fendre. Elle n 'a qu 'une en-
vie: parler d'autre chose!
Réduire les individus à leur

comportement sexuel , alors
qu 'il n 'y a ni violence ni
contrainte , est une dérive
obsessionnelle d' ordre pa-
thologique.
Alex Rabus,
Neuchâtel

PUBLICITÉ
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SI on respecterait
le français...

La langue française regorge
d'un vocabulaire riche d'une
multitude de subtilités et
d'une grammaire reconnue
pour ses innombrables ex-
ceptions.
Admettant qu 'une maîtrise
parfaite de cette langue
relève de l'exploit , je m 'api-
toye néanmoins sur certaines
fautes grossières. Ainsi en est-
il de l'emploi quasi systéma-
tique du conditionnel au lieu
de l'imparfait après le «si».
Devinez mon incommensu-
rable désappointement
(j' exagère légèrement)
lorsque je me trouvai nez à
nez avec un placard publici-

taire affichant haut et fort:
«Si Jésus fumerait un joint
avec moi?», affiché notam-
ment à La Chaux-de-Fonds
dans les abribus et à Neuchâ-
tel. J'espère qu 'il s'agissait là
d'une faute intentionnelle
motivée par une volonté mar-
keting. Mais, est-il nécessaire
d'employer un français incor-
rect pour espérer toucher un
public jeune?
Personnellement, si je serais
été plus jeune j 'aimerais pas
qu 'on me parle comme à «un
fumeur de pétards analpha-
bet».
Régis Faivre,
La Chaux-de-Fonds

La dépression a tissé sa toile
Situation générale: au rythme de trois pas en avant, deux en arrière ,
on n 'est pas sorti de l'auberge. La perturbation effectue un ballet de
surplace sur une ligne située entre la Côte-d'Azur et la Manche, via
l'ouest de notre région tout en débordant par moments. A la

: baguette, la dépression égarée qui tournicote près du Portugal. Cette
situation est figée et on n 'attend donc pas de bouleversements à court
terme.
Prévisions pour la journée: quelle indécision dans notre ciel. Le flux
humide de sud-est bute contre le massif alpin, et seule une partie des
nuages parvient à atteindre le Jura. Une grisaille d'altitude parfois
dense alterne avec des périodes d'éclaircies. Des ondées se produisent
ici bu là en cours d'après-midi sous les nuages d'instabilité . En prime
de consolation, le mercure, affichant 18 degrés en plaine et 14 à 1000
mètres. Demain: très nuageux et quelques précipitations. Vendredi:
des averses succèdent aux rayons de soleil. Samedi: couvert et souvent
pluvieux. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Athanase

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 15°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: très nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 24°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: très nuageux, 9°
Moscou: beau, 20°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: peu nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 38°
Johannesburg: pluvieux, 22°
Miami: pluvieux, 26°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: nuageux, 14°

Soleil
Lever: 6hl5
Coucher: 20h44

Lune
croissante
Lever: 14h30
Coucher: 4hl2

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,60m
Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 751,26m

•
Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance nord-ouest,
0 à 3 Beaufort
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