
Révision adoptée d'un poil
AVS r Accep tée à une courte maj orité, la lie mouture a f ait des mécontents

aussi bien à droite qu'à gauche. Menace de réf érendum à l'horizon

La 
1 le revision de 1 AVS

a passé le cap du Na-
tional. Mais avec un

score si étri qué que son ave-
nir s'annonce mouvementé.
A moins que les Etats répon-
dent aux vœux contradic-
toires de la gauche et de la
droite. En effet , après trois
jours de débats, le National
n 'est pas allé au bout des am-
bitions des uns et des autres.
Si la l ie révision est passée,
par 62 oui contre 60 non,
c'est grâce à l' ensemble du
PDC et à une trentaine de
bourgeois. L'arme du réfé-
rendum est brandie par les
Verts, les syndicats et l'ex-
trême gauche.

¦ page 33

Les socialistes Paul Rech-
steiner, Pierre-Yves Maillard
(de dos) et Jean-Claude
Rennwald n'avaient guère le
sourire, hier, à Berne.

PHOTO KEYSTONE

Projet nature
en route

LA C H A U X - D E - F O N D S

Le collège de l'Ouest se mo-
bilise pour réaliser un projet
sur le thème de l'environne-
ment primé par ('Unesco.
Cet arbre, élément d'un fu-
tur sentier nature, subira
bientôt une intéressante
métamorphose.

PHOTO LEUENBERGER

m page 5

Une pluie
de louis d'or

CONFÉRENCE

Le numismate Charles Froide-
vaux a mis dans sa poche les
Amis du Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds avec sa
brillante présentation sur le
faux-monnayage dans la princi-
pauté de Neuchâtel au XVIIIe
siècle.

¦ page 7

Lever de rideau
à Cannes

MAGAZINE

Action! Le 54e Festival de Cannes a dé-
buté hier, en présence de la présidente
du jury, Liv Ulmann (photo Keystone).
La star hollywoodienne Nicole Kidman
était là aussi, pour défendre les cou-
leurs de «Moulin rouge», le film de i
Baz Luhrmann présenté en ouver- %
ture. A

m page 20 I

- JURA 

A l' occasion d'un cours de
répétition , un comité em-
mené par Pierre Paupe et
Henri Spychi ger a démontré ,
hier à Saignelégier, que le che-
val de la montagne avait en-
core toute sa place au sein de
l'armée.

¦ page 15

Soutien aux
troupes du train

C O U R S E  À P I E D

Les favoris du Tour du can-
ton ont ôté les derniers
doutes qui subsistaient à
propos de leur victoire fi-
nale au général. Après la
quatrième étape de La
Chaux-de-Fonds, Fabiola
Rueda-Oppliger et Moha-
med Boudifa ont tous les
deux plus de trois minutes
d'avance sur leur poursui-
vant direct. PHOTO GALLEY

B page 24

Les favoris
confirment

En chiens
de faïence

A

vec 62 voix pour, 60
contre et 63 absten-
tions, l'issue du dé-
bat du Conseil na-
tional sur la Ue ré-

vision de l'AVS, hier, montre
des clans politiques qui se re-
gardent en chiens de faïence.
La gauche n 'a p as voulu
d'un naufrage, mais se p lace
désormais ostensible- r—
ment à l'aff ût des pro- 2
chains coups.
Une dizaine de socia-
listes ont en effet prof ité ~~
d'une p ossibilité du scru- Z
tin électronique po ur —
changer leur vote en ^
cours de comptage: d'op- Q
p osants, ils sont devenus 
abstentionnistes. Ainsi,
le proj et n 'est pas rejeté et
p eut passer au Conseil des
Etats sans cette hyp othèque.

Mais les sénateurs sont pries
de rendre le projet plus so-
cial, sans quoi le référendum
sera lancé. Vœu pie: la
gauche ne croit que très
modérément à une telle atti-
tude du Conseil des Etats.
Elle se donne plutôt le temps
de la réflexion, même si les
syndicats poussent à la roue.
Car c'est bien du côté syndi-
cal que la grogne est la p lus
manif este, où on misait sur
des retraites anticip ées p lus
généreuses. L'espoir n'est
toutef ois p as mort: la va-
riante à 800 millions n 'a
échoué qu 'à une voix (le
p résident ayant dû tran-
cher) devant celle à 400 mil-
lions.
Et des voix radicales s'élè-
vent aujourd 'hui pour re-
gretter qu 'on n 'ait p as
mieux étudié la p roposition
du socialiste Stéphane Ros-
sini: une rente non réduite
après 40 années de cotisa-
tion, plutôt qu 'un âge de
référence unif orme (65 ans)
qui ignore l'impact des iné-
galités sociales sur la santé.
L'espoir est donc que le
Conseil des Etats se p enche
plus attentivement sur cette
solution. L'an dernier, la ra-
dicale neuchàteloise Michèle
Berger avait échoué avec un
postulat allant dans cette di-
rection (elle envisageait 44
ans de cotisation). Mais
c'était hors contexte, la Ue
révision étant déjà entre les
mains du National.
Il serait quand même bon
d'y revenir. Car le bilan du
National est plutôt mince. Il
y a bien ce large maintien
des rentes de veuve, mais la
retraite anticip ée reste dis-
suasive po ur ceux qui en au-
raient le p lus besoin. Et elle
est intégralement payée par
l'élévation de l'âge de la re-
traite de f emmes.

François Nussbaum

Cyclisme ? L'arrivée de la première étape du
TdR a rassemblé 6000 p ersonnes! Succès total

Les Tramelots ont fait la fête aux coureurs du Tour de Romandie hier. Le peloton (ici pho-
tographié au carrefour des Reussilles) n'a pas ménagé ses efforts pour animer le premier
tronçon qui a vu l'Australien Bradley McGee s'emparer du maillot vert de leader.

PHOTO LEUENBERGER
m pages 21 et 23

Tramelan en folie

Ut campagne en laveur de la
contribution ecclésiastique
2001 est lancée. Les trois
Eglises reconnues du canton
de Neuchâtel (réformée, ca-
tholi que romaine et catholi que
chrétienne) ont changé de
concept et visent les jeunes. .

B page 3

Nouvelle
campagne



Un manque d'œcuménisme
Science et cité B Quand scientif iques et littéraires doivent

renouer le dialogue. Pour le bien de la communauté

I

ls s'apprécient certaine-
ment. Mais ils l'i gnorent
parce qu 'ils se connais-

sent mal. «Nous vivons dans
une double culture. » Le cabaret
littéraire et scientifique, qui
s'est tenu hier soir dans le
cadre du festival Science et
cité à Neuchâtel , a mis aux
prises trois écrivains - Claude
Darbellay, Anne-Lise Grobéty
et Pascal Rebetez - et trois
scientifi ques - Martine Ra-
hier, Reinhard Neier et
François Sigrist. Ce débat ,
animé par Stéphane Devaux,
journaliste à «L'Express» et à
«L'Impartial » , a été suivi par
un large public.
Certes, les littéraires, qui s'é-
taient parés de jolis textes, se
sont voulus en préambule un
peu provocateurs. «Quoi qu 'on
écrive, à vos yeux, on ne sera
qu 'une ligne de tension, une expé-
rience mathématique» , a lancé
Pascal Rebetez. «Mais nous
avons des similitudes», a tenté
de prouver Anne-Lise
Grobéty: «Comme vous, nous
travaillons avec les bases que sonl
l'espace et le temps. »

Une certaine
asymétrie

Mais ça ne suffit pas à com-
muniquer, à débuter un dia-
logue. «Il existe entre nos deux
mondes une certaine asymétrie», a
considéré l' enseignant de ma-
thématiques, François Sigrist.
«Si un littéraire dit qu 'il ne com-
p rend rien aux maths, ce n 'est pas
grave. Si un scientifique dit ne
rien entendre à la littérature, c 'est
un plouc.»
«Le doute ne profite pas qu 'aux
écrivains», a relevé Martine Ra-
llier. Pour Reinhard Neier, le
malaise, l'incompréhension
sont plus forts encore. «Le cli-
vage est au moins aussi grand que
celui qui existe entre les Suisses

Réapprendre à communiquer? Volonté il y a, ont affirmé hier soir Claude Darbellay, Rein-
hard Neier, Pascal Rebetez, Anne-Lise Grobéty, Martine Rahier et François Sigrist (de
gauche à droite). PHOTO MARCHON

alémaniques et les Suisses ' ro-
mands.»
Du coup, le débat était lancé.
On en n 'était plus aux poli-
tesses polies. «Est-ce que les litté-
raires p ourraient apporter quelque
chose aux scientifiques, est-ce
qu 'ils pourraient leur rendre ser-
vice?», a demandé le plus sé-
rieusement du monde Anne-
Lise Grobéty. François Sigrist
â plaidé pour une curiosité ré-
ciproque , estimant que «il y a
un manque d'œcuménisme».

Une responsabilité
citoyenne

Les deux parties se sont en-
tendues pour dire qu 'il y avait
urgence à réamorcer la discus-
sion. D'autant que, selon
Claude Darbellay, «les scienti-

f iques ont une responsabilité ci-
toyenne, f e  doute, la folie est p ar-
fois tellement sage, quand j 'en-
tends dire que les scientifiques son-
dent les entrailles de la Terre ou
vont au cœur du mystère...»
«Pour un littéraire, les sciences
sont p uissantes et écrasantes parce
qu 'elles sont reliées à des technolo-

gies, a des entreprises. Comme
vous le faites pour vos livres, nous
tentons aussi de vendre nos re-
cherches», a observé Reinhard
Neier. Pour le bien de la com-
munauté tout entière. «Rien
n 'a été autant utile à l 'égalité
entre hommes et femmes que l 'in-
vention de la pilule...» /SSP

Cent vingt femmes
pour le géant orange
Assemblée M Le Forum Elle
s'est réuni hier à Neuchâtel

E

lles étaient presque 120
hier à Neuchâtel , les
femmes du Forum Elle ,

l'Association suisse des coopé-
ratrices Mi gros. Le» sections
neuchàteloise et fribourgeoise
ont organisé à l'hôtel Beaulac
l' assemblée annuelle des délé-
guées suisses. La 44e du nom ,
puisque l'association a été
crée en 1957 par le fondateur
de la Migros, Gottlieb Dutt-
weiler. Son idée: soutenir la
cause des femmes, ses princi-
pales clientes. Une réussite
puisque Forum Elle compte
aujourd'hui 10.000 fidèles
dans le pays.

Nelly Wenger en vedette
En plus d'être du beau sexe,
la condition d'entrée dans

l'association est d'être «co-
opératrice Mi gros». Soit de
soutenir le géant orange et
ses valeurs. Le sésame: fi gurer
parmi les abonnées de
«Construire », le journal de la
chaîné.
La section neuchàteloise or-
ganise pour ses 650 membres
- «j rlutôt des dames âgées», pré-
cise leur présidente Georgette
Gaberel - des balades, des
matches aux cartes, des confé-
rences... Le but étant surtout
«d 'avoir le p laisir de se retrouver
entre dames.» Hier, en pré-
sence de quelques membres
de la direction de Mi gros Fri-
bourg-Neuchâtel , les délé-
guées ont pu écouter une pré-
sentation d'une femme
célèbre: Nelly Wenger. /nhu

Familles d'accueil
pour les vacances
Feu et joie H Pour off rir
un vrai changement d'air

Cherche familles d ac-
cueil pour enfants ayant
besoin de vacances dans

un cadre harmonieux: l'appel
est lancé, il émane de l'asso-
ciation bénévole Feu et jo ie.
Les enfants à accueillir pro-
viennent de la région pari-
sienne; il s'agit d'apporter à
ces petits citadins - dont les fa-
milles sont en situation de
précarité - un changement
d'air, de l' espace, de l' affec-
tion , de l'attention et une vie
familiale stable.
La section neuchàteloise de
Feu et joie précise que les en-
fants, qui sont âgés de 3 à 7
ans, arriveront le 30 juin et re-
partiront, pour certains, fin
juillet , et, pour d'autres, le 25
août. En fonction de la dispo-
nibilité des familles d'accueil.
Les enfants sont en bonne
santé et les familles n 'ont pas

Espace, affection et cadre rassurant pour petits citadins:
c'est ce que cherche Feu et joie. PHOTO GALLEY-A

à se préoccuper de questions
d'assurances. Si la démarche
exige un investissement sé-
rieux , Feu et joie souligne
aussi qu 'elle est souvent grati-
fiante , riche en émotions. Car
donner permet de recevoir.

Suivi assuré
Les personnes intéressées re-
cevront une brochure exp lica-
tive contenant un bref histo-
rique de l'association et son
règlement: buts des place-
ments, comportement de la
famille d'accueil, contacts
entre les familles suisses et
françaises , etc. Le responsable
régional s'entretiendra avec la
famille candidate et assurera
le suivi de l'enfant pendant
son séjour./comm-sdx
Informations et inscriptions au
secrétariat neuchàtelois de Feu
ét iole, au 931 40 46.

«Une excellente-
vulgarisation»

Apres une visite des ex-
positions au festival
Science et cité de Neu-

châtel , la directrice du Centre
Dûrrenmatt Janine Perret-
Sgualdo s'est dit très favora-
blement impressionnée: «On
voit que c 'est un travail mûrement
élaboré: les découvertes scienti-
f iques sont clairement expl iquées,
abordables, accessibles. Les orga-
nisateurs ont voulu aussi qu 'il y
ait un contact humain entre les
spécialistes et le public, ce qui est
bien le cas. On ne se sent p as noyé
dans une masse indigeste d 'inf or-
mations, comme c 'est parfois le cas
quand des scientifiques tentent de
vulgariser leurs recherches.»
Janine Perret-Sgualdo a bien
sûr été sensible à l'utilisation
des sciences humaines pour
approcher les sciences
exactes, et notamment le re-
cours au théâtre qui em-
prunte des réflexions de Dûr-
renmatt («Les physiciens»).
Mais elle a aussi trouvé parti-
culièrement appropriée la
présentation du corps humain
à travers des œuvres artis-
tiques et certains aspects lu-
diques des expositions (le la-
pin parlant aux enfants) qui
renforcent le contact avec le

Janine Perret-Sgualdo (à droite), en discussion avec une
scientifique. PHOTO LEUENBERGER

public grâce a des réponses in
dividualisées.

Codes pas nécessaires
Que pense-t-elle de la dé-
marche générale de Science
et cité? «La vulgarisation est très
importante, étant donné la vitesse
avec laquelle augmentent les
connaissances et la nécessité, en
règle générale, d'une formation
p ointue pour y avoir accès. Or le
p ublic doit avoir accès aux
connaissances, car on ne peut évo-
luer qu 'avec des individus
conscients et infonnés. Mais sou-
vent, certains personnes se gênent
d 'entrer dans un musée ou de f r é -
quenter des expositions, faute de
posséder certains codes de réf é-
rence. Ici, les codes ne sont pas né-
cessaires. »
En faut-il pour entrer au
Centre Dûrrenmatt? «Pour une
pa rtie des manifestations , certai-
nement, f e  pense notamment à
celles qui concernent les germa-
nistes et les chercheurs en général,
et, dans une mesure déjà moindre,
les lecteurs de l 'écrivain. Mais le
centre accueille aussi un très large
p ublic hétéroclite de personnes
sïntéressant à la peinture, au
théâtre, au cinéma et à l'architec-
ture.» /RGT

_ rFjTj : i 

CONFÉRENCE ¦ Guérison par
voie spirituelle. «La guérison
par voie spirituelle: la clé
pour la santé de demain?» La
question sera au cœur de la
conférence donnée ce sa-
medi , 12 mai , à 19h30, à
l'aula d'Unimail (Uni de Neu-
châtel , faculté des sciences).
L'orateur en sera le Dr R. Wy-
ler, médecin membre d'une
association regroupant plus
de 5000 praticiens sensibles à
l'enseignement de Bruno
Grôning./ré d

FORUM m Quel scénario pour
sa retraite? Le département fi-
nancier de la banque Raiffei-
sen du Vignoble organise un
forum ce jeudi soir, à 19h30, à
l'hôtel Beaulac , à Neuchâtel.
Les intervenants - dont un
conseiller de l'Union suisse
des banques Raiffeisen - trai-
teront des divers aspects liés à
la caisse de retraite , élaborant
les scénarios pour s'assurer
une retraite confortable, de la
rente au retrait du
capital, /réd

E X P O S I T I O N S
¦ Visibles sous le triple espace
gonflable dressé sur la place
du Port, à Neuchâtel.

DU LUNDI 7 MAI
AU VENDREDI 11 MAI
De 12h à 21 heures
A N I M A T I O N S

AUJOURD'HUI
¦ JEUDI 10 MAI 19h30-21h
- Café de la métamorphose,
«Le jeu et l'art à l'épreuve du
hasard», débat animé par
Thierry Wendling, maître de
conférence à l'Institut
d'ethnologie et Dominique
Schoeni, étudiant. Avec Hervé
Grauman, artiste, Genève;
Jean-Pierre Le Goff , écrivain,
Paris; Jean-Marie Lhôte,
auteur de «L'histoire des jeux
de société» , Amiens; Flavio
Santi, conservateur du Musée
suisse du jeu, La Tour-de-
Peilz.
¦ 21h30-23h, «L'énergie
photovoltaïque: entre rêve(s) et
réalité(s)», conférence
d'Arvind Shah, professeur à
l'Institut de microtechnique de
l'Université.

DEMAIN
¦ VENDREDI 11 MAI 14H30
16h - Café de la
métamorphose, «Quo Vadis»,
présentation par l'équipe de
l'hôpital de Ferreux et de la
Fondation suisse pour les
téléthèses de l'installation de
sécurité Quo Vadis et des
premiers résultats obtenus.
20h, «L'aléatoire dans les
trajectoires de migrations»,
projection du film «ID-Swiss»

suivie d une table ronde
animée par Barbara Waldis,
maître de conférence à
l'Institut d'ethnologie.

TOUS LES JOURS
¦ 14h-17h - «Passage», jeu
sur le thème des migrations,
proposé pour les jeunes, par
l'Institut d'ethnologie de
l'Université.
¦ 17h30-19h -
Apéro/dégustation de
champignons, par le
Mycorama du site de Cernier.
¦ 21h30-22h30 - «Physique
du théâtre», divertissement
selon Dûrrenmatt et les
physiciens, mis en scène par
Charles Joris et Gino Zampieri
du TPR.
¦ 13h30/16h30/19h - «A
travers les métamorphoses
d'Ovide», interventions
ponctuelles de 15 minutes,
par le groupe de Théâtre
antique de l'Université.
¦ 12h-21h - «Le lapin de la
métamorphose» , interventions
ponctuelles du Théâtre de la
Poudrière.

A I L L E U R S
AUJOURD'HUI

¦ JEUDI 10 MAI - Colloque
du Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds (MIH) sur «Le temps
n'est plus ce qu'il était», à
l'aula des Jeunes-Rives de
l'Université. Exposition de
l'Université de Besançon sur
le thème de «Quels temps
font-ils? Petits secrets de la
fecherche universitaire». Du
mai au 7 juin au MIH, à La
Chaux-de-Fonds.
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Formation professionnelle en pleine mue
Education D Les maturités prof essionnelles éclosent à satisfaction et les apprentissages devraient
sortir plus beaux qu'avant grâce à la nouvelle loi f édérale. Que demandent , en p lus; les j e u n e s?

Par
S a n d r a  S p a g n o l

La 
formation profession-

nelle se porte bien. Cela
aussi parce qu'elle ne

cesse d'évoluer et de s'adapter.
Prochaines étapes: la mise sur
pied d'une maturité profession-
nelle unique et un repositionne-
ment de l'apprentissage, via la
nouvelle loi fédérale, explique
le directeur général du Centre
professionnel du Littoral neu-
chàtelois (CPLN), Jean-Pierre
Gindroz.
Celui qui est par ailleurs vice-
président de la Conférence
suisse des directeurs d'écoles
professionnelles et de métiers
(CSD) en débattra avec ses pairs
aujourd'hui et demain à l'occa-
sion de l'assemblée générale,
qui se déroule à Neuchâtel.
Jean-Jacques Delémont, direc-
teur général du Centre inter-
communal de formation des
Montagnes neuchâteloises (Ci-
fom) , et Pierre Ingold , directeur
du Centre cantonal des métiers
du bâtiment (CPMB), seront de
la partie.
Jean-Pierre Gindroz, quel premier
bilan peut-on tirer des maturités
professionnelles sachant que les
premiers titres ont été délivrés en
1996 dans le canton de Neuchâ-
tel?
Elles vont très bien. En particu-

lier pour ce qui est des maturités
techniques et commerciales.
Globalement, elles sont prisées
par près d'un quart des jeunes
choisissant une voie profession-
nelle. Cela étant , la tendance est
à la maturité professionnelle
unique. L'idée est d'offrir un
cursus avec des branches fonda-
mentales, auxquelles s'ajoute-
raient une, voire deux branches
spécifiques pour conférer
quelque coloration au titre. Ce
titre unique sera la première
réalisation de la nouvelle loi sur
la formation professionnelle,
qui sera soumise aux Chambres
fédérales cet été ou cet au-
tomne. La mise en pratique in-
terviendra, elle, en 2003 ou
2004.
Pourquoi une maturité unique?
L'idée est de dire que le ticket
d'entrée aux Hautes Ecoles spé-
cialisées, c'est la maturité profes-
sionnelle. Cela aussi en concor-
dance avec la maturité gymna-
siale, qui ouvre la porte à toutes
les facultés. Dans cet esprit, il
faut répéter que, dans le canton ,
les maturités académiques sont
délivrées dans des lycées, les ma-
turités professionnelles, dans
des lycées d'enseignement pro-
fessionnel.
Les apprentissages affichent-ils
une aussi bonne santé?
Indéniablement, ces dernières

années, la formation profession- pas manifesté partout. Ainsi les Aux yeux de Jean-Pierre Gindroz, directeur général du
nelle a été dynamisée au travers métiers du bâtiment peinent à CPLN, les maturités professionnelles ont pleinement ré-
des actions consenties par la recruter des jeunes alors que le pondu aux attentes qui étaient placées en elles.
Confédération et les cantons, marché de l'emploi s'est dé- PHOTO GALLEY

Mais le regain d'intérêt ne s'est tendu. Il en va de même pour
les professions.de l'hôtellerie ou I : : :

! pour celles de la mécanique en T 1 *jDC 14...*
particulier.
Faut-il se, battre à tout prix pour
des professions' qui n'ont plus la
cote?
Oui, il eh Ha de la relève. De
plus, ces professions, comme les
autres, offrent de très belles
perspectives hors maturité. On
peut choisir la voie des Ecoles
supérieures ou techniques, voire
celle conduisant au brevet fédé-
ral ou à la maîtrise fédérale.
Cela étant, la maturité a provo-
qué un certain «écrémage» ,
d'où une difficulté toujours plus
grande à assurer une bonne
relève. /SSP

Les vertus du dialogue font
que tout le monde y gagne

Faune M Les chasseurs neuchàtelois
ont rengainé leur colère vis-à-vis de l'Etat

Les 
chasseurs neuchàte-

lois n 'ont plus le doi gt
sur la gâchette. Sa-

medi , lors de l' assemblée an-
nuelle de leur fédération , à
La Chaux-de-Fonds, ils ont
accueilli et écouté à la fois le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy et l'inspecteur de la
faune, Arthur Fiechter. Celui-
là même dont ils réclamaient
la tête l'été dernier.
Au vrai , le motif de leur gros
coup de colère n 'a pas eu
longue vie. L'idée d'amputer
la saison de chasse 2000
d'une sixième semaine à
peine connue , l'Eta t avait dû
battre en retraite . Pour le
plus grand bien de la saison
elle-même, analyse aujour-
d'hui Jean-Pierre Schafer,
président de la Fédération
des chasseurs neuchàtelois.
«Nous avons tiré 62 chevreuils
la dernière semaine; sans elle,
nous n 'aurions pas atteint les

quotas. De plus, nous avons eu
le temps de tirer p ropre ment, sans
stress. »

Deux chevreuils
Le patron des «nemrods» es-
time que tout le monde est
gagnant lorsqu 'un dialogue
constructif s'instaure. Sa
fédération en particulier, elle
qui s'investit beaucoup dans
le terrain. Dans la formation
des nouveaux chasseurs, la
mission des gardes-faune
auxiliaires ou encore le main-
tien de nombreux sites. L'an
dernier, par exemple , elle a
acquis un étang près de Li-
gnières , qu 'elle réaménage.
Ce dialogue , Jean-Pierre
Schafer le prône aussi dans
l'établissement des quotas de
chasse. Samedi , il a fait ses
propositions au nom des
chasseurs , mais il se dit ou-
vert à celles que fera le Ser-
vice de la faune. Pour les

chevreuils , il rétitère sa de-
mande de l' an dernier, soit
un adulte et un jeune né
dans l' année. «Mais si c 'est
l 'idée de deux adultes et d 'un
jeune qui l 'emporte, nous joue-
rons le jeu. Même si nous
considérons que notre idée va
dans le sens du maintien d 'un
cheptel fort.»
Les chasseurs se disent aussi
favorables au tir de deux cha-
mois. Et surtout de deux san-
gliers , sans distinction de
poids et de sexe. «Mais l 'Etat
a le souci d'en tirer le p lus pos-
sible, étant donné qu 'ils sont
plus nombreux que l'an dernier
(p lus de 100 avant même l'ar-
rivée des petits , d'où une pré-
vision de 200 à 250 têtes à
l'automne) et qu 'ils commettent
beaucoup de dégâts. » Jean-
Pierre Schafer n 'est donc a
priori pas opposé à l'instau-
ration d' un permis à la carte
pour septembre. /SDX

Le gris de l'apprenti
On  

veut supprimer
cette grisaille autour
de l'apprentissage.

Trop souvent encore, aujourd 'hui,
le jeune se dit «jefais un CFC et en-
suite j e  verrai ce que j 'aurai envie
de faire », constate Jean-Pierre
Gindroz. «Nous avons de très
grandes attentes dans la nouvelle
loi sur la formation professionnelle,
qui veut redynamiser l'image de
l 'apprentissage et, surtout, redéf i-
nir la place de l'apprenti dans l'en-

treprise, afin qu il soit autre chose
qùè'le novice qu 'on Cherclie à occu-
p er. »
Si un itinéraire de formation
sur trois ans construit sur l'al-
ternance (à l'école et en entre-
prise) reste une prérogative, il
s'agirait d'offri r à l'apprenti
«un encadrement de qualité». Au-
trement dit , l'apprenti pour-
rait être accueilli à l'école à
plein temps durant la pre-
mière année et acquérir en-

suite ses connaissances pra-
tiques dans un pbbt d'entre1
prises. Jean-Pierre Gindroz es-
time que la collaboration est
bonne dans le canton de Neu-
châtel entre écoles et entre-
prises. Un projet analogue,
baptisé «Partenariat flexible» ,
est d'ailleurs en cours de
concrétisation pour les filières
techniques du CPLN et du Ci-
fom. Il pourrai t démarrer à la
rentrée 2002. /ssp

Jeunes en difficulté
Les 

jeunes qui éprouvent
des difficultés scolaires
sont-ils les oubliés de ces

réformes? Non , se défend Jean-
Pierre Gindroz.
«Depuis l'année dernièm au Cifom
et au CPMB et depuis près de dix
ans au CPLN, des conseilleis sont à
la disposition des apprentis. L 'exp é-
rience aidant, nous constatons que
les diff icultés rencontrées par les
jeunes ne sont pas fo rcément dues
au divorce des parents. Mais, sou-
vent, à des problèmes de méthodolo-

gie, soit à des difficultés à s 'organi-
ser, à planif ier. Dans cette optique,
nous avons introduit deŝ coûts de
méthodologie au programme de
l'Ecole cantonale des métiers de la
terre et de la nature, à Cernier. En-
f in, parce que certaines difficultés
ont p our origine des lacunes langa-
gières, nous offrons également des
cours de français. Certes ces mesums
incitatives ne sont ni ne font tout.
Mais elles permettent d 'aplanir cer-
tains problèmes et de remettre à ni-
veau des élèves. »/ ssp

Une contribution ecclésiastique
au nom de valeurs millénaires

Eglises T2 Lancement de la nouvelle campagne
des trois Eglises reconnues de Neuchâtel

E

cartées, les personnalités
invitant au versement de
la contribution ecclésias-

tique. Place aux sacs en papier
ventant les «valeurs millé-
naires». Les trois Eglises recon-
nues du canton de Neuchâtel
(réformée, catholique romaine
et catholique chrétienne) ont
lancé hier à Marin-Centre leur
campagne 2001. Qui rompt
avec la précédente.
Cela faisait déjà trois ans que les
«célébrités» du canton (Pierre
Dubois , Karl Dobler...) expri-
maient par voie d'affichage leur
motivation à payer la contribu-
tion. Le nouveau concept se
veut plus ciblé et invite à la ré-
flexion: «Quel est votre budget
pour des valeurs millénaires?»,
dit le texte en lettres majus-
cules. Juste à côté, un cornet à
commissions, symbolisant les
besoins quotidiens des indivi-
dus, porte la mention «Valeurs
de Vie». Le slogan confirme le

glissement du message délivré
ces dernières années. Les va-
leurs défendues par les Eglises -
«espérance» , «générosité» et
«respect» ont été cités hier -
sont en effet davantage mises en
avant que les institutions.

Une manne essentielle
Cette évolution correspond à
celle de la motivation des contri-
buteurs. «Les plus de 60 ans ver-
sent la contribution pour soutenir
l'Eglise elle-même, estime la pas-
teure Isabelle Ott-Baechler, pré-
sidente du conseil synodal de
l'Eren. Les moins de 30 ans, eux,
partic ipent p our soutenir son enga-
gement social.» Un paiement
pour services rendus plus qu 'un
soutien d'une institution. «Ce
qui ne corresp ond p as vraiment à
notre idée de la contribution...»,
glisse l'abbé André Duruz. Tant
pis. Le support de la campagne
vise d'ailleurs directement les
jeunes: en plus des encarts dans

les quotidiens neuchàtelois, elle
sera projetée dans tous les ciné-
mas du canton.
L'évolution du concept ne
change pas l'importance de la
contribution pour les Eglises
neuchâteloises. Elles y trouvent
la quasi totalité de leur finance-
ment. Un peu plus de 12 mil-
lions de francs l'année der-
nière. /NHU
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Découvrez maintenant avec quelle aisance la Freelander se comporte en ville aussi bien que dans le
/7 "yjftNp*Nu terrain. Equipée d'un vaillant moteur à essence de 1,8 litre, de quatre roues motrices permanentes et de

m\^ f̂->^^Jmcy^»
 ̂

ia régulation de vitesse en descente, la Freelander - que ce soit en version 3 ou 5 portes - vous offre
ljîJ ĵk|jaramitfffil ifr généreusement espace , confort et sécurité à bord. Et du fait de votre position de

'Q  ̂ *%£* conduite surélevée , vous apprécierez d'avoir toujours la vue dominante nécessaire (Éf^Vl '̂ r^
La Freelander existe aussi en version dans le trafic urbain et hors chemins. La Freelander. Non sans raison le SUV 4x4 le ĝàÇ^P̂
3 portes avec softback ou hardback. plus vendu en Europe. Freelander 1.81 à partir de Fr. 32 900.-*. www.landrover.ch THE BEST 4X4XFAR

* Le prix indiqué se réfère au modèle Freelander 1 .Si, Softback 3 portes, niveau d'équipement S. m-06S2u

Rover Group Switzerland AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil, www.landrover.ch, informations gratuites: 0800 880 860
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«jj  ̂Hôtel-Restaurant
B de la Couronne

M. et Mme G. de Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07
Fermé le dimanche soir dès 18 h et
le lundi
Salles pour banquets et sociétés

DIVERS 

%c #
L ̂ JBj A gagner aujourd'hui!
vi ;̂ Jjfi 5 parures soutien-gorge et

\jÊ. JH costumes de bains, etc.

Wkvy '' I \\m  ̂l'achat d'un article, vous participez
r r Wumwi ^ notre gran^ t'ra9e'
C'est aussi l'occasion pour moi de remercier une fidèle clientèle qui

m'a fait confiance depuis tout ce temps, en souhaitant que les
bonnes relations perdurent

CORSETS gggg LINGERIE

(LOUISIANNEf
Passage Léopold-Robert 4 - La Chaux-de-Fonds - 032/968 42 50

Vous donnez le
meilleur de fq£\
votre tête. I *̂y
^wm L,

Ê & Offrez le
\d meilleur e

Sa &jm votre dos!!JSfl*C P i  Meubles

I

Leitenherg
fl la hauteur de votre bien-être.
Rue du Grenier 14 |
2300 La Chaux-de-Fonds
032/913.30.47

HJBgJI www.leitenberg.com

Présent à Subtec 01 m*H«x
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TOSALLI
9a, avenue de la Gare, COLOMBIER
Tél. 032/841 23 12 • Parking devant le magasin

GRANDE EXPOSITION §
DE MEUBLES DE JARDIN I

o

Parasols, stores solaires §
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1 Toujours le point de mire*:
I „ Audi TT.

o
¦j O)

l 9 Que ce soit en version 180 ch ou 225 ch, que ce soif
| ™ une transmission avant ou une transmission intégrale j

quattro - l'Audi TT attire aussitôt tous les regards!
Laissez-vous séduire - venez l'essayer chez nous.

* Maintenant plus que jamais! Série spéciale limitée:
l'Audi TT Jaune Imola avec les jantes alliage spéciales.

Pansport autos SA
. La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90, tél. 032/925 95 95

1 Le Locle, Girardet 37, tél. 032/931 50 00¦¦Br̂HHi G00O
Lf:ilKî Ji(Î.LJSM Audi

C Ce jeudi j r̂ A* A* Au\%\\%\\*MÊk\%u\\\\\v
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 20 h ^  ̂ m

20% f \ ventilateurs J
sur tout le magasin A A

¦excepté accessoires Cartier et St-Laurent H r
_ I Tél.026 322 22 77, Fax.026 323 16 84 A

^̂ 
„«^, ,..̂ r,,i- I 

Noesbe
rger SA, 1717 St. Ours B
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LUCIEN ROSSELET
FACTEUR DE PIANOS

Ruelle des buissons 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Réparations et accordages de pianos
Achat, locations, ventes de pianos

droits et à queue

Tél. et fax: 032/914 33 27

Carrosserie <Barth
Achat et venta de véhicules d'occasion

Réparations toutes marques

Pochettes 94
Tél. 032/968 23 25

Natel 079/408 73 30
2300 La Chaux-de-Fonds

i 

François Allemand
Les Bulles 18 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 93 23

Menuiserie l \ /s
Ebénisterie i\ 1

i |pô|
I Dick Optique I
ĥ ZZT",

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 68 33

\yM3iDmiMBii nn MM\n EETT SMfflBMi ns EOM A SUD DQ ns
SOIRÉES DU CHŒUR MIXTE DES PLANCHETTES

Au Pavillon des fêtes, avec la participation des écoliers du village

«VIVE LES VACANCES»
En première partie, une pièce en un acte de Jean-Michel Besson

«C'EST PAS PERMIS»
Entrées: Vendredi: Fr. 8-, enfants Fr. 2.- / Samedi: Fr. 12-, enfants Fr. 4.-
Samedi dès 23 heures: BAL avec l'orchestre «Magalî et Hubert»

132-09»44<

RAIFFEISEN La banque
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1 Place de l'Hôtel-de-Ville 5

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 968 19 20 

^^

mwçf atter
Réalisations publicitaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 15
Tél. 032/968 26 26

rPLUDJ Ĵ^Ffal
TERRASSEMENT - TRANSPORT

2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 32 23

Garage ©-tew^-1.
Rohrbach 

s
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Les Joux-Derrière

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel
Oh oui , avec une halte...

à La Grébille
Famille Louis Oppliger

TONDEUSES À GAZON

e
Pollmer /.o.

 ̂
agence agricole

>£ "̂̂ "5  ̂ Marais 22 - Tél. 032/968 35 35
i J La CruuK-de-Fonds

Soulangerlr - Jlûlliinrrtc
- Qimiftucrir -

* * •
AU CŒUR DE FRANCE

<£. *flcpcr
Promenade 19, tél. 032/968 27 96

La Chaux-de-Fonds

Np Lfl Cunux-M-Touot 3̂ *" -<4 ĴLX

Ouvert tous loi jour*
Prix spécial pour hôtels, restaurants et sociétés
Avec ou sans livraisons toujours à votre service



Nous cherchons

Ouvrière expérimentée
Travaux fins

Permis valable

INTERIMAN
Av. Léopold-Robert 11

Tél. 032/913.6000

Avis ureent 

URGENT, à 20 mn de
La Chaux-de-Fonds,
en mission temporaire:

• MAGASINIERS
• MONTEURS

SUR PNEUS
Agence de placement
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22

Nous cherchons

Poseur de parquet
Expérimenté

INTERIMAN
Av. Léopold-Robert 11

Tél. 032/913.6000

Un joli
succès

T H É Â T R E

Le groupe théâtra l de la pa-
roisse catholique-chré-
tienne connaît un joli
succès. PHOTO SP

Après trois représenta-
tions plébiscitées par un
public conquis, le

groupe théâtral de la paroisse
catholique-chrétienne joue les
prolongadons.
Cette année, le dynamique
groupe, renforcé pour l'occa-
sion, a eu l'heureuse idée de
monter la pièce d'Agnès Jaoui
et Jean-Pierre Bacri «Un air de
famille», oèYivre qui a obtenu le
Molière de la meilleure pièce
comique en 1995.
Auteurs à succès, les deux com-
plices ont signé là une satire
mordante d'une certaine so-
ciété avide de paraître... La fa-
mille est réunie au Père Tran-
quille , chez Henri , pour fêter
l'anniversaire de Yo-Yo. Il y a de
l'électricité dans l'air ce soir-là,
et les membres du clan échan-
gent leurs quatre vente?, sous
l'œil indulgent du garçon de
café. Les répliques fusent, la
tension monte et le public, sous
le charme, rit aux bons mots ou
essuie une larme furtive. Du
tout grand spectacle, interprété
par une troupe au top niveau.
Les acteurs sont: Patrick Du-
bois, Catherine et Marie-France
Perregaux, Jocelyne, Pascal et
François Kaufmann./fka

«Un au de famille», vendredi
11 mai à 20 h 30 et samedi 13
mai à 17 h 30, salle Saint-
Pierrre, rue de la Chapelle 5.
Entrée libre.

Ecole primaire M Le collège de VOuest se mobilise p our réaliser
un p roj et sur le thème de l 'environnement p rimé p ar l 'Unesco

Les 
écoliers du collège

de l'Ouest et leurs
maîtres vivent une pé-

riode passionnante. Ils prépa-
rent depuis un an une
grande fête, programmée sur
une semaine, du 18 au 21
ju in.
Signe particulier: les travaux
auxquels partici pent toutes
les classes de l'Ouest sont

iaaaaaaaaaaaaaaaa «aiaaaaaaaaaaaaâaiLl!aaaaaaaaaa i_=£Z li_S f /' " : £ , I

Un arbre qui dev iendra bientôt animal sous les ciseaux des
sculpteurs de Brienz. PHOTO LEUENBERGER

l'aboutissement d'une dé-
marche entreprise en 1999:
le collège avait décroché le
premier prix , doté de 2000
francs , d'un concours orga-
nisé dans le cadre des écoles
associées de l'Unesco. La réa-
lisation avait été repoussée
d'un an , en raison des festi-
vités du centenaire , l' an der-
nier. Le projet est intitulé

«Découvrir notre environne-
ment pour mieux le respec-
ter». Il est d'une grande ri-
chesse pédagogique , prenant
en compte les aspects scienti-
fi ques, historiques, géogra-
phi ques, culturels et artis-
tique de l'environnement. Il
s'inscrit dans une démarche
plus vaste, qui vise à faire de
l'école un lieu de bien-être,
précise la direction de l'école
primaire.
L'Office fédéral de l'environ-
nement, grâce à l'appui de la
Fondation pour l'éducation à
l'environnement, a donné un
coup de pouce financier.
L'ensemble des 25 classes se
sont réparties les réalisations
qui seront présentées lors de
la grande fête du mois de
juin , autour de thèmes
comme «Voyage autour du
monde» , «Jardin extraordi-
naire» , «Sentier des sens» ,
«Non-violence», «L'eau»,
«Plantes sauvages» , «Coin hu-
mour», «Le bruit» , «Les
céréales» et le «Sentier na-
ture».
Cette dernière réalisation
qui a reçu le soutien logis

tique et financier de la Com-
mune , imp li que huit classes.
Le sentier, empruntant des
parcours existants, serpente
du réservoir de Plaisance à la
Maison blanche , en passant
par le réservoir de Cappel.
Une quinzaine de panneaux
réalisés par les élèves seront
installés. Ils présenteront le
résultat de leurs investiga-
tions sur l'eau , la souche, les
pives, les traces d'animaux ,
les éoliennes, le sapin , les in-
sectes, les dégâts aux forêts,
les hêtres, les pics, les oi-
seaux.
Mais la réalisation la plus mar-
quante consistera en six sculp-
tures réalisée par l'Ecole de
scul pture de Brienz dans des
arbres le long du sentier. Ces
derniers ont déjà été abattus il
y a quelque temps. La se-
maine prochaine , les sculp-
teurs viendront façonner l'é-
cureuil , le lynx , le sanglier, le
chevreuil , le renard et... le
dahu! La population est bien
sûr conviée à aller admirer le
travail de ces as du ciseau, qui
oeuvreront du 14 au 18
mai./LBY

La nature inspire les écoliers

La violence jouée par les jeunes
Soirées B Avec «Kaooh» ̂  les ACO Sp ectacles inaugurent une

nouvelle démarche  ̂ p lus p roche des comp étences des élèves
Les 

soirées théâtrales an-
nuelles de l'Ecole secon-
daire n'existent plus...

Mais elles renaissent de leurs
cendres autrement. Avec
«Kaooh» - sur la scène de la
salle du Progrès la semaine pro-
chaine - c'est une nouvelle dé-
marche qui est tentée, plus
proche des élèves. «Nous avons
voulu partir de leurs compétences, de
leurs qualités», résume Jean-
Claude Perroud, le coordina-
teur.
Jean-Claude Perroud rappelle
que les ACO (activités complé-
mentaires à option) évoluent. A
côté des cours sur internet (dé-
doublés!), de boxe éducative,
photo, bijouterie, etc., le
théâtre comme tel ne tirait plus
assez. L'école a donc pensé ras-
sembler plusieurs activités pour
monter un spectacle original.
Kaooh est né de la fusion des
cours de breakdance (un élève
s'était proposé pour le donner) ,
de danse modern 'j azz-funk, de
jonglerie-acrobatie, de musique
et de théâtre bien sûr.
«Ce n 'était p as évident de rassem-
bler ces groupes», note Jean-

Une soixantaine d'élèves issus de toutes les sections vivent la solidarité inhérente à l'é-
laboration d'un spectacle. PHOTO LEUENBERGER

Claude Perroud. Mais, ajoute-t-
il, c'est de la différence que
l'ont peut apprendre quelque
chose de l'autre. C'est une ri-
chesse, pour autant que cha-
cun soit reconnu dans sa dé-
marche. «Ces breakers par
exemple, ils ne sont p as très sco-

laires, mais ils ont beaucoup de
qualités», illustre Jean-Claude
Perroud. Résultat: une soixan-
taine d'élèves (y compris
quelques vidéastes) issus . de
toutes les sections des degrés 7
et 8, de terminale comme de
maturité, vivent depuis des se-
maines la solidarité sur les
planches. Ils y monteront du 14
au 19 mai, pour dix représenta-
tions, dont quatre scolaires
pour les 6e année et une pour
le Club des loisirs. Un sacré
challenge.
Et Kaooh, c'est quoi? «Je dirais
que c 'est un spectacle qui vient des
élèves», remarque le coordina-
teur. A la suite d'un sondage
auprès d'eux, des thèmes ont
émergé: des gosses qui chan-
tent et dansent dans la rue,
deux bandes de gangsters au
collège, les rivalités dans une
école américaine entre rap-
peurs et intellos...
Tout est dans le spectacle , où
deux gangs s'affrontent , plus un
couple d'amoureux et le per-
sonnage menaçant de Kaooh...
«Les acteurs traitent à leur manière

le tlième de la violence», explique
Jean-Claude Perroud. Violence
qui n 'est pas que celle des
jeunes, mais aussi celles de l'é-
cole et de la société. La folie du
monde attise une violence
jeune et robuste: c'est en gros
ce que dit Kaooh. Pour en sa-
voir plus, il faudra aller voir le
spectacle... Il finit bien, paraît-
il!/RON

«Kaooh», de mardi à samedi
soir à 20h à la salle du Pro-
grès, location au secrétariat
de l'Ecole secondaire à Numa-
Droz tél. 967 69 11.

EN
PHOTOGRAPHIE ¦ Une
Neuchàteloise au MBA. Les
«Images fantômes» réalisées
par la Neuchàteloise Michèle
Reuland , une dizaine de
grands formats installés dans
une salle du rez-de-chaussée
au Musée des beaux-arts,
font l'objet d'une rencontre
entre le public, l'artiste et le
conservateur. Ce jeudi soir
10 mai , au musée, à 18h30.
/réd

Avis urgents

SECOURS

Depuis mardi à 18h jusqu 'à hier
à la même heure, le service de
l'ambulance de la police locale
est intervenu à six reprises, pour
trois malaises, deux fois avec le
Smur, une chute et deux trans-
ports de malades. Pour leur
part , les premiers secours sont
sortis pour un gril embrasé. Il y
a eu plus de peur que de mal.

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

LES AMIS DE LA NATURE ¦
Chalet La Serment. 12 mai, vaga-
bondage dans le Jura, org. R
Blondeau, tél. 926 82 79. 12-13,
gardien, A.-F. Méan.
CLUB ALPIN SUISSE m Sa-
medi et dimanche. L'Evêque,
peaux de phoque, org. F. To-
desco et R Othenin-Girard avec
groupe seniors, réunion ven-
dredi dès 18h, à la Brasserie de
La Channe. Chalet Mont-d'Amin
ouvert.

CLUB DES LOISIRS - GROUPE
PROMENADE M Vendredi, Bel-
levue-La Cibourg. Rendez-vous à
la gare à 13h30.
LA JURASSIENNE m Courses.
Tour du lac de Bienne en VTT.
Samedi 12 mai. Organisateur
Christian Matile tél. 968 90 49.
PRO SENECTUTE AÎNÉS +
SPORT M Jeudi 10 mai, rendez-
vous à la gare de La Chaux-de-
Fonds à 13h30 (départ en train),
pour une balade au départ de La
Cibourgjusqu'à Renan ou Sonvi-
lier en passant la Puce. Rensei-
gnements, tél. 911 50 07.
TIMBROPHILIA «Jeudi, 20hl5,
réunion d'échange à la Brasserie
de La Channe.

LFSSOCIÉTÉS I (T,AIFS

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: Suns-
tore, Centre Métropole, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler
la Police locale tél. 913 10
17.
¦ Turbinage: Châtelot: 7h-8h,
3 turbines; 8h-12h, 4 tur-
bines; 12h-13h, 1 turbine;
13h-18h, 1 turbine; 18h-
20h, 3 turbines; 20-21h, 1
turbine (sous réserve de modi-
fication). 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. Lu-
dothèque: lu/je. 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

A G E N D A  

¦ Subtec Polyexpo, rue des
Crêtets 149, 8h à 18h; jus-
qu'à vendredi.
¦ Vernissage A la Galerie
Louis-Ducommun, rue des
Granges 14, 17h, vernissage
de l'exposition de Louis Du-
commun, Catherine Tissot et
Philippe Thomi.
¦ Cross des enfants Entraî-
nement pour le cross de la
Fête de Mai, 18h, piscine des
Arêtes.
¦ Club 44 Table-ronde sur
l'armement des soldats
suisses à l'étranger, 20h.
¦ Urbanisme Débat de
L'ARue, la Sombaille, 20hl5.
¦ Comédie «Les sept jours
de Simon Labrosse», Théâtre
Superflu, 20h30.
¦ Karaoké Bar La Cheminée,
dès 21 h avec Cédric.

¦ Subtec Polyexpo, rue des
Crêtets 149, 8h à 18h.
¦ La Cave à mots Vernissage
de l'exposition de Daniel De-
vaud, «Matière à... photogra-
phies et...», 19h, place du
Marché 4.
¦ Bikini Test Drum's Bass
Party avec Dj Kama & Friends
(CH); portes à 20h.
¦ Les Planchettes «Vive les
vacances», Soirée du choeur
mixte avec les écoliers,
20hl5 au Pavillon (également
samedi).
¦ Fanfare Concert de prin-
temps des Armes-Réunies,
Salle de musique, 20hl5. En-
trée libre.
¦ Théâtre Saison commune
Musica-Théâtre et TPR, à
Beau-Site, 20h30, «L'Homme
du Hasard» de Yasmina Reza;
également samedi.
¦ Danse La compagnie Ob-
jets-Fax présente «Electro-
danses & Corps piétons», au
Temple allemand, à 20h30.
¦ Comédie «Les sept jours
de Simon Labrosse», Théâtre
Superflu, 20h30.
¦ Salle Saint-Pierre Supplé-
mentaire de «Un air de fa-
mille», par le groupe théâtral
de la paroisse catholique-
chrétienne, 20h30, rue de la
Chapelle 5 (également di-
manche, 17h30).
¦ Concert Les Murs du sons
présentent Mike del Ferro, à
la tête d'un trio (piano, basse
batterie) qui mélange bel
canto et jazz, à la Cave du
Petit-Paris, Progrès 4, 22h.

RÉGION PRATIQUE
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La nouvelle Space Star 1.B Spirit climatisée:
un espace exceptionnel pour 24790.- seulement. !
On parie que uous n'y résisterez pas? ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI .JML
'Conditons de leasing: exemple Space Star 1.6 Spirit 24790-, intérêt 5.9%, 333.-/mois, 48 mois, 10'000 km/année, casco complète obligatoire, caution selon entente. MITSUBISHI
www.mitsubishi.ch MMC Automobile AG. Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. 3 ens de garantie d'usine. MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel : Garage Pierre Wirt h, 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
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Fête des mères: achetez un portable (fleurs comprises) !
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Des faux louis d'or à la pelle
Conférence H Une p assionnante tranche de l 'h istoire économique européenne illustrée à travers

l 'étude du f aux-monnay age dans la p rincip auté de Neuchâtel au début du XVIIIe siècle
Par
Léo By s a e t h

A 

l'issue de l'assemblée
générale (lire l'enca-
dré) de l'association

des Amis du Musée d'his-
toire de La Chaux-de-Fonds,
lundi soir, les membres et le

public étaient conviés à une
conférence de Charles Froi-
devaux sur «Le faux-mon-
nayage dans la principauté
de Neuchâtel».
Numismate, passionné d'his-
toire économique, le confé-
rencier a très vite balayé les
craintes de ceux qu 'aurait pu

rebuter une matière a priori
rébarbative.
Puisant sa matière dans les
archives françaises et suisses
(Berne , Bâle, Neuchâtel),
Charles Froidevaux a traité
du volet neuchàtelois d'un
gigantesque trafic de fausse
monnaie • française qui
concerne l'ensemble de
l'Arc jurassien au début du
XVIIIe siècle. Cette activité ,
loin d'être l'apanage de
quelques marginaux réali-
sant de grossières ' copies,
était alors une véritable in-
dustrie.
Il fallait un bon outillage ,
des capitaux et des compé-
tences. L'essor de l'horloge-
rie dans l'Arc ju rassien à l'é-
poque fournissait les uns et
les autres. Des balanciers
utilisés pour la frappé de
fausse monnaie ont notam-
ment été fabriqués à La
Sagne.
Chose curieuse, la qualité
des fausses pièces, qui res-
pectaient le titre (pourcen-
tage de métal précieux de
l' alliage) des originales, était
parfois bien supérieure aux
vraies. Autre paradoxe: au-
trefois considérées comme
sans valeur parce que
fausses, ces pièces ont désor-
mais une valeur de collection
supérieure aux authen-
tiques, puisqu 'elles sont plus
rares!
Il s'en est néanmoins fabrir
que un sacré paquet: entre

Ce faux louis d'or porte la marque de l'atelier de Besançon, au millésime 1709. Sur cet
exemplaire de piètre qualité, le roi Soleil tire une drôle de bobine. PHOTO SP

1704 et 1709, 350.000 faux
louis auraient été produits .
A l'origine de ce trafic, les ré-
formes monétaires
françaises. Tous les dix ans,
en moyenne, le roi «décriait»
la monnaie en cours pour en
remettre une autre sur le
marché. Au passage, elle per-
dait 20 à 50% de sa valeur,
amputant d'autant la fortune
des particuliers et diminuant
d'autant la dette de l'Etat. La
princi pale techni que utilisée
était de redonner, par
exemple , sept nouveaux
louis contre dix anciens.
Dans ces conditions, le faux-
monnayage relevait - mais le

conférencier ne 1 a pas dit -
de la légitime défense!
Les vieux louis étaient
achetés en Suisse ou im-
portés illégalement de
France. Ils étaient ensuite
surfrappés avec de faux coins
à l'effi gie de louis neufs, soit
fondus et refrapp és. Ensuite,
on les réexportait illégale-
ment en France.
En 1709, période la plus fa-
vorable au faux-monnayage,
des marchands et orfèvres
neuchàtelois furent très ac-
tifs dans ce trafic. Fort
connus et protégés par leurs
puissantes familles, ils
étaient couverts par le gou-

vernement bernois et par le
roi de Prusse, ravi de cette
peau de banane glissée sous
les pieds de son rival Louis
xrv.
A Neuchâtel , les meilleures
familles étaient mouillées
jusqu 'au cou dans ce trafic
pratiqué à grande échelle. A
tel point que le Conseil
d'Etat ne pouvait prendre de
décision à ce sujet: le quo-
rum n 'était plus atteint
lorsque les membres ayant
des relations familiales avec
les accusés quittaient la salle.
Farinet , décidément, n 'a ja-
mais été qu 'un apprenti...
/LBY

Le cœur de la montre en grand
Le Locle B L 'Ecole technique app orte

sa contribution au f estival Science et cité

A 

l'image de l'Ecole
d ' i n g é n i e u r s - H E S ,
l'Ecole technique du Ci-

fom, au Locle, est également
présente dans le festival
Science et cité. Pour le compte
de Nivarox-FAR, ses bureaux
de technique horlogère et de
construcdon mécanique ont
conçu, développé et réalisé un
module, agrandi cent fois, re-
présentant fidèlement l'organe
réglant de la montre sur la base
d'un modèle faisant réellement
partie de la gamme des pro-
duits de son sponsor.
Ce cœur de la montre repro-
duit à l'échelle 100:1 a pris
place dans le secteur de la mé-
tamorphose du temps , abrité
sous l'une des bulles dressées
sur la place du Port, à Neuchâ-
tel. Sur fond d'une reproduc-
tion en trompe-l 'œil de cette
partie centrale d'un garde-
temps, l'Ecole technique a re-
présenté son organe réglant ,
qui comprend notamment un
balancier avec sp iral , l'échap-
pement avec son ancre et la
roue.
Cette réalisation est le fruit
de la collaboration de plu-
sieurs secteurs de l'établisse-
ment loclois: celui des horlo-
gers, naturellement; «mais
aussi celui de la mécanique, pour
l'usinage des pièces mécaniques,
ainsi que celui de l'électrotech-
nique, pour l 'animation et la mo-
torisation de ce mobile foncti on-
nant avec deux moteurs ali-
mentés par le secteur» , exp li que

Le cerveau de la montre reproduit a grande échelle par
l'Ecole technique du Locle pour l'entreprise Nivarox-FAR,
qui le conservera pour l'exposer. PHOTO LEUENBERGER

son directeur, Gérard Tripo-
nez.
A côté de ce cerveau géant de
la montre , l'école a aussi ins-
tallé un atelier d'horloger
garni de quelques pièces
grandeur nature , d'outjls et
de «micros» . Des étudiants in-

vitent les visiteurs à s'asseoir
et à tenter de jouer aux hor-
logers. «Nous voulons leur fa ire
concrètement sentir la manière
dont on sait maîtriser la tech-
nique du très p etit dans notre
canton» , ajoute le directeur.
/JCP

La flore a du bouquet
Botanique M L 'atlas des p lantes rares

de Franche-Comté vient p arf umer les librairies
La 

flore franc-comtoise
est riche d'environ
2000 espèces. Cet atlas,

édité par Naturalia publica-
tion, en décri t 350, sélec-
tionnées pour leur rareté ou
pour leur spécificité. Six émi-
nents botanistes et 150 natu-
ralistes de terrain ont parti-
cipé à sa rédaction. La littéra-
ture spécialisée était lacu-
naire , puisqu 'il faut remon-
ter à la fin du siècle dernier
pour trouver un ouvrage de
référence.
Les plantes inféodées à la
montagne jurassienne sont
présentées sous la signature
de Max André , professeur de
biologie-géologie à Pontar-
lier. «// faut signaler que notre
région abrite quelques espèces
parmi les plus rares de la f l o r e  de
France, relève l'atlas, préci-
sant que c 'est peut -être les tour-
bières du Haut-Doubs et du
Haut-Jura qui accueillent les élé-
ments les p lus remarquables.»
Ainsi , la présence du saxi-
frage œil-de-bouc n'est
connue en France que dans
trois localités situées dans le
Haut-Doubs. Les tourbières,
reliques de l'époque, gla-
ciaire, offrent encore leur
protection aux plantes
tueuses. Le poète l'a appelé
«herbe de la rosée» ou «rosée
du soleil» , mais la rossolis (ou
droséra ) est une plante Carni-
vore. Elle se nourrit d'in-
sectes. La grassette appar-
tient également à cette fa-

La richesse florale des tourbières (ici, celle de Noël-Cer-
neux) est particulièrement soulignée par ('«Atlas des
plantes rares et protégées de Franche-Comté».PHOTO PRêTRE

mille de gracieuses et tendres
tueuses.
L'étage montagnard compte
également quelques belles,
mais de plus en plus rares,
stations de lys martagon. Ce
spécimen au parfum (envoû-
tant) de femme est menacé
par la destruction de son bio-
tope mais surtout par une
cueillette meurtrière malgré
la protection dont il jouit.
Le massif jurassien fait aussi
dans l' exotisme en ' fixant sur
ses plus hauts sommets
quelques-uns des plus beaux
fleurons des pelouses al-
pines. Le dôme du Mont-

d'Or et les alpages du Haut-
Doubs s'ornent ici et là d'é-
rine des Alpes, de gentiane
bleue, de pulsatille alpine,
d'œillet alpestre de Grenoble
ainsi que du royal sabot de
Vénus.
La vallée du Doubs franco-
suisse est à elle seule un véri-
table jardin botanique
concentrant pas moins de
887 espèces. On y rencontre
notamment des fleurs en te-
nue de soirée, comme Tor-
chis militaire, l'iris jaune ou
encore l'orpin blanc. Autant
de plantes à ne toucher
qu 'avec les yeux! /PRA

Alléchant programme
La 

société des Amis du
Musée d'histoire
(SAMH) a tenu , lundi

soir, sa première assemblée
générale ordinaire. Fondée
le 18janvier 2000, lajeune as-
sociation , qui compte à ce
jour 186 membres, fait
preuve d'un réjouissant dy-
namisme. L'année 2000 a été
marquée par la visite de l'ex-
position «A la recherche de
la cité idéale» , à Arc-et-Se-
nans, et par le rallye histo-
rique en ville de La Chaux-
de-Fonds.
Pour la deuxième moitié de
l'année, la SAMH ne s'endort
pas sur ses lauriers. La sortie
annuelle, en juin , sera consa-
crée à la ville de Porrentruy.
Les participants visiteront la
capitale ajoulote sous la
conduite d'un architecte. Pas-
sage obligé, le musée de l'Hô-
tel-Dieu révélera tous ses se-
crets aux amateurs d'histoire.
Pour la partie festive, outre

un repas typique, un concert
d'orgue sera donné par Si-
mone Monot-Geneux en l'é-
glise des Jésuites.
Signalons encore, du 23 juin
au 23 septembre, l' exposi-
tion - une première mon-
diale! - sur les violons des
maî tres à danser, proposée
par le luthier Claude Lebet.
Samedi 25 et dimanche 26
août, La Turlutaine propose
un spectacle de marionnettes
inti tulé «Le musicien de
Prague», d'après un conte
tchèque.
Enfin , cet automne, autour
de l'exposition sur feue la
brasserie de La Comète, une
soirée dédiée à la dégusta-
tion de bières récompensera
la fidélité des membres,
/comm-lby

Visiter Porrentruy avec la
SAMH, samedi 9 juin. Rensei-
gnements et inscriptions: tél.
913 50 10
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Voix d'hommes
sur scène

La Chaux-du-Milieu B Concert
choral samedi soir au temple

Le Nouvel Octuor vocal réunit des chanteurs avant tout
soucieux de se faire plaisir et de faire plaisir. PHOTO SF

Un 
concert choral aura

lieu samedi soir à La
C h a u x - d u - M i l i e u ,

sous l'égide de la société de
développement du village. Il
sera donné , sous la direction
de Gérald Bri ngolf, par les
chœurs d'hommes L'Echo
de l'Union (Le Locle) et
L'Union chorale (La Chaux-
de-Fonds) , qui présenteront
le même répertoire que lors
du concert de printemps
couronné de succès.
Gérald Bringolf dirigera éga-
lement le Nouvel Octuor vo-
cal , créé il y a trois ans à la
demande de quel ques amis
qui avaient envie de chanter
ensemble. Ceux-ci sont du
Val-de-Ruz, du Bas ou de La
Chaux-de-Fonds, certains ap-
partenant aussi à d'autres
chorales, comme la chorale
Faller ou la Chanson du pays
de Neuchâtel.
Leur répertoire porte de la
Renaissance à nos jours: mo-
tets profanes, chants ortho-
doxes russes, negros spiri-
tuals, chanson française.

L'octuor est composé de
Jacques Bourquin etJean-Mi-
chel Matthey (basses), Eddy
Koch et Phili ppe Humberset
(barytons), Phili ppe Roma-
net et Claude-Alain Jaquet
(deuxièmes ténors), Marc-
André Nardin et Olivier
Hunkeler (premiers ténors).
On entendra notamment
l'air de Sarastro , de «La flûte
enchantée» de Mozart , et un
motet de Mendeissohn , tous
deux accompagnés au piano
par Catherine Perregaux, ou
encore, en l'honneur de
l'abbé Bovet , le fameux
«Méli-Mélo» immortalisé par
les frères Jacques.
Le but de ce concert? «C'est
la décentralisation] » lance Gé-
rald Bringolf. Et démontrer
«que les chœurs d'hommes, ce
n 'est pas ringard du touù»
/CLD

Concert choral, samedi 12 mai
à 20h15 au temple de La
Chaux-du-Milieu. Entrée libre,
contribution volontaire sou-
haitée

Enchantement musical garanti
Corbak Festival H Le programme est sous toit

à La Chaux-du-Milieu. Avec une aff iche signée Eléonore Richard
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

T

oujours plus grand ,
toujours plus beau. Le
huitième Corbak Festi-

val se déroulera à la salle de
gymnastique de La Chaux-
du-Milieu du 31 mai au 2
juin. Pour ces trois jours, les
organisateurs ont concocté
un programme de qualité qui
ne va pas manquer de sé-
duire un public de tous âges.
Le seul hic , c'est la grandeur
de la salle, laquelle ne peut
contenir qu 'un nombre li-
mité de spectateurs. Nous re-
commandons donc vivement
aux intéressés de réserver
leurs places au plus vite , cer-
tains soirs affichant déjà qua-
siment complet.
Du côté du comité d'organi-
sation , on attend donc avec
une certaine impatience
l'agrandissement du lieu ,
afin d'améliorer sensible-
ment le confort des specta-
teurs et surtout de permettre

l'accueil de plus de monde. A
chaque édition , il est de-
mandé à un artiste de la ré-
gion de réaliser l'affiche du
festival. Cette année, c'est
Eléonore Richard , des Ponts-
de-Martel , qui a été sélec-
tionnée. Sur fond de brun ,
d'orange et d'ocre, on y re-
trouve évidemment l'oiseau
emblématique de la com-
mune et de la manifestation
- le corbeau - avec, en fili-
grane, ses empreintes et sa
silhouette.

Programme exceptionnel
Rappelons brièvement le
programme. Vainqueur du
concours, Claude Cavalli
aura l'honneur d'introduire
le concert de Jacques Hige-
lin , le jeud i 31 mai. Pascal Ri-
naldi , Pascal Auberson et le
chœur mixte du lycée Biaise-
Cendrars de La Chaux-de-
Fonds, dans une création
présentée en primeur à l' oc-
casion de ce festival , et Ko-

cani Orkestar seront les hôtes
du vendredi 1er juin. Samedi
2 juin , Posh , Gustav et Made
in Positive proposeront une
soirée un peu plus «re-
muante» s'adressant à public
plus jeune. Relevons enfin

qu 'un service de bus fonc-
tionnera les vendredi et sa-
medi depuis La Chaux-de-
Fonds via Le Locle. /PAF

Renseignements et réserva-
tions: www.corbak.ch

Cette année, c'est Eléonore Richard, des Ponts-de-Martel ,
qui a réalisé l'affiche du Corbak Festival. Figure embléma-
tique, le corbeau est toujours présent. PHOTO SP

Kermesse aux
Jeanneret

LE L O C L E

Le 
Locle à travers le

temps», tel est le
thème de la grande

kermesse qui aura lieu au
collège des Jeanneret samedi
12 mai de 10 à 15 heures. Ex-
positions, présentation de
métiers anciens, chorale,
ventes, jeux , concours, acti-
vités manuelles: les élèves du
collège animent une fête ou-
verte à toute la population ,
pour célébrer à leur manière
le 850e anniversaire de la fon-
dation de la ville. Il sera pos-
sible de se restaurer dans une
ambiance pleine de surprises.
Venez nombreux! /comm

Société à part entière

A 

l'origine, le Corbak
Festival est une éma-
nation de la Société

de jeunesse. Aujourd'hui,
même si bon nombre de ses
membres sont actifs dans les
deux groupements, cette
importante manifestation ,
dont le siège se trouve à La
Chaux-du-Milieu , a ses
propres statuts et son co-
mité . Il présente le visage
suivant: Olivier Heger, pré-
sident; Martial Rosselet,

programmation et relations
avec les médias; David Ros-
selet, programmation; Vigi-
nie Vuille, secrétaire ; Yvan
Heger, caissier; Séverine
Boucard , Julien Choffet, Ra-
phaël Siegenthaler et Oli-
vier Pochon , administra-
tion; Alain Roche, régis-
seur; Joëlle Monard , ac-
cueil; Cédric Oppli ger et
José Fort , infrastructure ;
Laurent Tinguely, infogra-
phie, /paf

DE GARDE m Médecins. Val de
Morteau: Dr Boillon Vivot ,
Morteau, tél. 03 81 67 47 41.
Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais, Dr Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu, tél. 03 81
68 80 06. ¦ Pharmacies. Val
de Morteau: Faivre , Villers-le-
Lac. ¦ Dentiste. Dr Floren-
chie/Marquiset , Villers-le-
Lac, tél. 03 81 68 10 38.
CINÉMA m Salle L'Atalante,
Morteau. «Mercredi , folle
journée », jeudi 19h30, ven-
dredi et samedi 20h30, di-
manche 18h, mardi 20h30.
¦ Salle Le Paris, Morteau.
«Le fabuleux destin d'Amé-
lie Poulain» , jeudi 18h30 et
21h , samedi 14h30, 21h et
23h30, dimanche 18h30 et
21 h , lundi 18h30, mardi
21h. «Le plus beau des com-
bats», samedi 18h30. «Hors
limites» , vendredi 18h30,
lundi 21 h. «Yamakasi», ven-
dredi 21h et 23hl5, di-
manche 16h30, mardi
18h30. «Kuzco , l' empereur
mégalo» , dimanche 14h30.
¦ Salle Saint-Michel ,
Maîche. «Traffic» , vendredi ,
samedi et dimanche 20h45.

THEA TRE m Villers-le-Lac.
Salle des fêtes, vendredi
20h30, «Solness le construc-
teur» d'Henrik Ibsen.
CONCERT m Villers-le-Lac.
Salle des fêtes, samedi 20h30,
concert de La Fraternité . ¦
Pontarlier. Salle polyvalente
des Capucins, vendredi
20h30, concert de l'Harmo-
nie munici pale. ¦ Pontarlier.
Théâtre Bernard Blier, sa-
medi soir, Nuit du blues.
CONFÉRENCE ¦ Morteau.
MJC, vendredi 20h30, confé-
rence de Joël Simeray sur la
mycologie.
EXPOSITION m Maîche. Châ-
teau du Désert, du 6 avril au
2 juin , «La nature, avec ou
sans sucre, avec ou sans
peur» , réalisée en partenariat
avec Les Gazouillis du pla-
teau et en collaboration avec
les écoles et le Muséum d'his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds.
DIVERS M Les Fins. Salle po-
lyvalente, dimanche à partir
de 8h30, accueil pour le dé-
part de la randonnée pé-
destre «Montagne pour
tous».

L'AGENDA HAUT-DOUBS

Concert de la
Sainte-Cécile

LES P O N T S - D E - M A R T E L

Le 
concert de printemps

de la fanfare Sainte-Cé-
cile et de son école de

musique a lieu demain à 20
heures au temple des Ponts-
de-Martel. Sous la direction
de Claude-Alain Persoz, la so-
ciété présentera une affiche
variée, du «Bonheur» aux
«Chariots of Fire», en passant
par les airs les plus connus du
groupe Abba ou encore
«Saxophone Jubilee», sans
oublier bien sûr des presta-
tions de tambours toujours
spectaculaires. L'entrée est
libre, avec une collecte re-i
commandée, /réd

Morteau B «Uhistoire sons
f in» a enchanté le p ublic

LJ  
école de dartse du val
de Morteau , dirigée
par Nelly Girardot , a

présenté son spectacle,
adapté du roman de Mickaël
Ende, «L'histoire sans fin» .
La troupe d'enfants Pous-
sières d'étoiles a su enchan-
ter son public grâce à la
chorégraphie résolument
moderne de sa professeure,
une quinzaine de tableaux al-
ternant danse et expression

corporelle , accompagnés de
musiques actuelles et parfois
d'avant-garde, sur fond de
projections d'oeuvres des
grands maîtres de la peintu re
contemporaine.
En deuxième partie, c'est la
troupe de danseurs du lycée
Belin de Vesoul, où Nelly Gi-
rardot intervient également
comme professeure, qui ,
avec un égal succès, a pré-
senté «L'Odyssée». /DRY

La petites étoiles de la troupe Poussières d'étoile, PHOTO ROY

La danse des
petites étoiles

U R G E N C E S
¦ Policé: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence mé-
dicale: 117 ou hôpital 933 61
11. 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 S
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-

thèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9h-llh

A G E N D A  

¦ Place du Marché Toute la
journée, Science et cité au
Locle. La plus grande cellule
solaire du monde survole la
ville.

¦ Place du Marché Toute la
journée, Science et cité au
Locle. La plus grande cellule
solaire du monde survole la
ville.
¦ Les Ponts-de-Martel A 20
heures, au temple, concert de
printemps de la fanfare Sainte-
Cécile et son école de mu-
sique.

LA VILLE PRATIQUE
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Franz 

Sajelschnik 
Z^ Mobilière IfTiSilSMI

<
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Pourquoi ne vous chauffez-vous
.. - 

. ¦ ¦

pas a l'eau?
• S-

. . . , r

Sans cloute parce que vous ignorez, tout ce que la technique de la condensation peut vous
apporter. Elle utilise la chaleur dégagée par la vapeur d'eau contenue dans les gaz de com-
bustion. Et accroît ainsi de 6% l'efficacité d'un chauffage au mazout. Si vous brûlez d'en
savoir davantage sur cet atout supplémentaire, nos conseillers vous renseigneront volontiers.

144-061425

HONDA
éM Débroussailleuse portable
¦~p*\ à moteur 4-temps UMK 431 UT4

Le futur est au 4-temps.
Facile à utiliser, économique et

respectueuse de l'environnement
grâce au micro-moteur 4-temps.



Nouveaux locaux
pour la population

Les Hauts-Geneveys ¦ Uabri
PC sera mis en conf ormité

Le 
Conseil général des

Hauts-Geneveys a ac-
cepté, lundi soir à une

large majorité, un crédit de
25.000 francs pour la mise en
conformité de l'abri de pro-
tection civile. L'opération
permettra de louer en toute
sécurité les locaux pour un
usage civil , l'armée ne faisant
plus recette.
Gérard Fivaz (Entente) et
Jacqueline Rosset (PRD) ont
fait part de leur scepticisme
et se sont opposés au crédit.
Les deux élus doutent des
possibilités de location de
l'abri . La majorité du législa-
tif a par contre estimé que la
demande pour de tels locaux
collectifs existait et qu 'il fal-
lait saisir l'opportunité , les
subventions laissant à la com-
mune une charge de quelque
12.000 fr seulement.

Le Conseil communal sollici-
tait encore un crédit de
50.000 fr pour la réfection
du local d'accès au réservoir
d'eau. Brigitte Hofer (CC)
s'est chargée de présenter le
projet. Un projet que Gé-
rard Fivaz a trouvé mal fi-
celé, préférant un plan de
réfection global et non ce
qu 'il considère n 'être qu 'un
pansement. La conseillère
communale a alors invoqué
l'urgence de la situation -
l'Etat réclame des améliora-
tions depuis deux ans et il
existe un risque potentiel de
pollution - et la possibilité
de faire d'autres travaux au
réservoir sans devoir tout dé-
monter. Des propos
confirmés par l'ingénieur
ayant étudié le dossier.
L'arrêté a été accepté par 8
voix contre une. /MDC

Crédits
acceptés

Le 
Conseil gênerai de

Fleurier a accepté,
mardi soir, les deux

demandes de crédit qui lui
étaient soumises. Soit 25.000
francs pour l'acquisition
d'un véhicule d'occasion
pour la voirie et 164.000
francs pour la réfection du
pont de la rue du Pont et la
construction d'une passe-
relle piétonnière.
Le législatif a encore ap-
prouvé les comptes 2000,
bénéficiaires de 170.000
francs pour des charges de
13,5 millions de francs, /mdc

La SIC très convoitée
Fleurier M Les vestiges de la Société industrielle

du caoutchouc intéressent la commune
Par
M a r i a n t )  De C r i s t o f a n o

La 
commune de Fleurier

est en panne de terrains
industriels. Cela tombe

bien , une surface de 12.000 m2
cherche preneur au centre du
village. Il s'agit des restes de la
Société industrielle du caout-
chouc, la SIC. Le Conseil com-
munal a fait une offre à l'Office
des poursuites et faillites.
La SIC a mis la clé sous le
paillasson l'an dernier. La cul-
ture de champignons et la pro-
duction de souches pour cette

même culture avaient d'ailleurs
pris le pas sur' la vulcanisation
du caoutchouc. La faillite de la
société laisse un terrain indus-
triel, bâti, de plus d'un hectare,
à proximité immédiate du
centre de la localité. Dans un
triangle d'or qui recensait jad is
Ebauches, Tornos, Fleurier
Watch...
La commune de Fleurier s'inté-
resse aux vestiges de la SIC. Elle
n 'est pas seule sur les rangs. Va-
lentin Hotz, conseiller commu-
nal , a informé mardi soir le lé-
gislatif des démarches entre-
prises par l'exécutif, tout en rap-
pelant le manque de terrains in-
dustriels communaux.
Le Conseil communal a fait une
offre à l'Office des poursuites et
faillites. Une offre qualifiée de
«raisonnable et très correcte» par
Valentin Hotz. Lequel n 'a pas
caché qu 'il semblerait que des
offres supérieures aient été
faites. L'exécutif ne s'est pas
lancé à l'eau sans prendre
quelques précautions. Il a visité
le complexe - «on a p u constater
l'état de vétusté des bâtiments» - et
fait une petite étude de mar-
ché.

Enchères publiques
Sans lien formellement établi
avec le point ci-dessus, le
Conseil général a largement ac-
cepté, mardi soir, de donner la
compétence au Conseil com-
munal d'acquérir des im-

Batiments (vétustés) et ter-
rains s'étendent sur
quelque 12.000 mètres
carrés. PHOTO DE CRISTOFANO

meubles par voies d'enchères
publiques.
Avec la décision prise, le gain de
temps sera évident. L'exécutif
pourra miser sans convoquer le
législatif et, entre autres, don-
ner ainsi publiquement le prix
plafond. Concernant la SIC, si
l'affaire ne se conclut pas avant,
le Conseil communal pourra
donc participer aux enchères.
Cela peut valoir la peine. Lors
des enchères des friches Dubied
à Couvet, sans la présence d'un
hurluberlu sans le sou ayant fait
monter le prix jusqu 'au demi-
million de francs, le site serait
parti pour une bouchée de
pain. /MDC

La Bâloise tient
ses promesses.

B

1 
' '

Le magazine économique «Bilan» j de tête. Non seulement elle garantit j droit à un beau compliment du «K- ^- . 4
a testé 15 sociétés d'assurance i les excédents prévus dans ses con- Tipp»: la Bâloise répercute de façon ; C^PQIOISG 1
leaders en Suisse et comparé leurs | trats, mais elle les majore le cas simple et rapide les baisses de tarif I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jpromesses de rendement et leur 1 échéant Lors d'un test équivalent \ j officielles décidées par les autorités, l _
loyauté vis-à-vis des clients. Le ; effectué par le «Handelszeitung», la Conclusion: la Bâloise est un parte- 1 _ 1 * 1
résultat est tout à notre honneur: Il Bâloise a obtenu le meilleur classe- \ naire fiable qui tient ses promesses. IOUÎ ©S¥ CIQir.l
la Bâloise figure dans le peloton | j ment Last but not least, nous avons \ Tout est clair? www.baloise.ch ________________¦__¦

Le Vapeur
est de retour

V A L - D E - T R A V E R S

Le 
Vapeur Val-de-Tra-

vers (WT) est de re-
tour. Samedi et di-

manche, le premier week-
end de circulation de la sai-
son, qui s'étend jusqu 'en oc-
tobre, est au menu. Grande
nouveauté cette année,
chaque dimanche un train
fera un aller-retour entre
Saint-Sulpice et Neuchâtel ,
voire Pontarlier selon les
dates (10 juin et 12 août)

Le programme
Comme à l'accoutumée, le
WT circule chaque second
week-end du mois. Samedi,
deux trains sont au pro-
gramme et effectueront une
navette entre Saint-Sulpice
(départs à 13h40 et à 15h40)
et Travers (départs à 14h50 et
à 16h50). Dimanche, outre
les trains précités qui seront
également à l'horaire, un
convoi quittera Saint-Sulpice
à 8hl0 pour arriver à Neu-
châtel à 9hl7. Le tortillard
repartira du chef-lieu à
10h30 pour rallier sa gare de
départ à llh42. Rappelons
qu 'il est possible de visiter les
dépôts de Saint-Sulpice
chaque jour de circulation,
ainsi que tous les samedis de
9 à 17h et sur demande (ren-
seignements au 751 38 07).
Cette saison , outre la Tigerli
et la Slask polonaise, le WT
pourra compte r avec le re-
tour de la Krauss-Maffei , plus
connue sous le nom de Dé-
sirée. /MDC

NEUCHATEL ¦ Trois professeurs
ouvrent une académie. M
comme musiciens, C comme
classiques, A comme associés.
MCA, c'est le nom de l'acadé-
mie de musique qui , à la fin du
mois d'août, ouvrira ses portes
à Neuchâtel. Trois lettres,
donc. Et trois musiciens à la

tête de cette académie: Rubén
Amoretti, Etienne Frenk et
Bernard Simond. L'académie
délivrera ses propres certificats
et diplômes. Elle se dit à même
d'accueillir tout type d'élève,
du parfait débutant au musi-
cien professionnel aguerri,
/pho
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K .. ._ _._  _....... b ! Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le spectacle

FRANÇOIS SILVANT i HSH*_ r v̂i I I "  ' Non3i Prénom: I

«La fête de la vigneronne» i ..™..,* m. , I
Mercredne mai 2001 à 20 h 30 \ m* 1

! NP/Localité: Age: J

lU DlâCGS 3 2[3SnGr ! tes places seront attribuées par tirage au sort le 14 mai 2001 et envoyées
w.. ! Pe's|"i»e"emeni aux gagnants,

î D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 298.- + 1 mois gratuit,
««i - r nrc- opFpTApi ce i 'I _^' f ! et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
OAIM! iMirn L llîlD3lîl3l ' Veuillez env°y er ce cou Pon à: L'Impartial - Label bleu - Silvant - Rue Neuve 14 -
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I VOLETS 2000
Fourniture

et pose de volets
en aluminium

Verkauf und Montage
von Fensterladen
aus Aluminium

Rue du Soleil 2
2710 Tavannes I

Natel 079/693 75 72 (F) a
Natel 079/355 46 59 (D) |

Fax 032/481 14 10

_i__v__^

L'abonnement le plus avantageux de Suisse,
y compris 15 minutes de conversation

NATEL budget
Seul. Fr. 15.- par mois
f ~£ \ |*+15 minutes de conver-
I \ sation en plus par mois
lr^3tfS*\\' pendant deux mois
V \_aHfi"&l il Pour toute conclusion d'an nouvel
l \T7 \-liT-'i|î B_jB abonnement Jusqu'au 30 Juin 2001 :
HjgllPpV Valeur Fr. 10.50 par mois, Itinérante

_T _P_^^l\
"
l ̂ _a_ exclue
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B S^SâSjS  ̂

sur 
le 

bon 
réseau?

W (sans la csrle SIM d'une valeur
mu~a~  ̂ de Fr. 40.-, durée d'abonnement

NOKIA 3210 de 12 mois au minimum)

i La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44 , 032 9273616 (DH). Delémont, av. de la Gare 40,
032 4214812. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659630. Bienne, chez Coop-Centre
(ex-Jelmoli), 032 3287060. Bienne, EUROFusI. rue de Soleure 122, 032 345 24 40 (DH). Neuchâtel, chez
Globus (Armourins), 032 724 99 06 (DH). Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42.
DH = Digital Home exclusil chez Fust. Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils,
0800 559111. Possibilités de commande par lax 0719555554.
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800559111 ou wm.tust.cn iu-7402<w4>4
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Si tu as entre 16 et 20 ans
Si tu optes pour un métier du bâtiment
Si tu t'intéresses à la couleur, la décoration
et aux papiers peints

Si tu as la volonté d'apprendre
un métier manuel

Alors écris-moi pour un stage, afin que tu
puisses réaliser ton rêve.

132 O93709 Victor Devaud, Rosières 3, 2314 La Sagne

\ KIA Carnival: équipement TOP Fr. 36850.-
Sept places première classe: V6 2497 cm3, 165 ch ou turbodiesel de
2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des sièges
multifonctionnelle. ABS, airbags conducteur et passager avant,
équipement complet, Fr. 36850 -, turbodiesel Fr. 38550.-. 3 ans ou
100000 km avec garantie totale.
_ »̂»""WBaa_. Roulez mieux. Roulez en KIA.

(JCJA) KIA MOTORS
132-094321
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SEBRING Unique: la nouvelle berline Chrysler avec V6 de 2,7 I (203 ch) et transmission automatique à ĵj^̂ _Jy|_JLJ"L_±
^
M

4 rapports avec AutoStick - pour que vous puissiez également changer manuellement de vitesse. m^^^m
I A partir de Fr. 42700.- net (7 ,6% de TVA inclus). Chez votre concessionnaire Chrysler Jeep. _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M
| 144-065515/4x4 H

DU JEUD1 10 MAI AU SAMED1 19 MAI 2001
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Remoule sous licence
exclusive Michelin 
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155/13 Fr. 55.- Fr. 165.- Fr. 0- Fr. 165.- a>
185/55/14H Fr. 110.- Fr. 330.- Fr. 0.- Fr. 330.- | m
175/65/14H Fr. 89.- Fr. 267.- Fr. 0.- Fr. 267.- »Sf.-a.«
195/50/ 15V Fr. 93.- Fr. 279.- Fr. 0.- Fr. 279.- |'Ë g/5 a
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185/75/14 camion Fr. 124.- Fr. 372.- Fr. 0.- Fr. 372.- °- -° ' ZS c
195/70/15 camion Fr. 148.- Fr. 444.- Fr. 0- Fr. 444.- -go
205/75/16 camion Fr. 184.- Fr. 552.- Fr. 0.- Fr. 552.- s

AUTRES TAILLES, NOUS CONSULTER

fl J f ,  i i  i l  M L i i l m l  UU Rue du Collège 68
—J_—JULIJU_J___X_éJJ__I 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 94 00

GMMX 132-Q943C7/DUO

I Machines
I professionnelles
I à mettre s
| sous-vide, dès §

Fr. 1000.-
Tél. 021/948 85 66

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Cédric Jourdain plébiscité
Tramelan B La remise du Mérite sp ortif 2000 s9est déroulée

hier soir au CIP. Un haltérophile chevronné a décroché la p alme
Par
O l i v i e r  O d i e t

Ambiance conviviale et
petits fours de circons-
tance au CIP, hier soir,

où la remise du Mérite sportif
tramelot 2000 s'est tenue
dans le cadre de l'arrivée de
la première étape du Tour de
Romandie. Parmi les person-
nalités qui ont honoré cette
cérémonie de leur présence,
on citera le conseiller d'Etat
Mario Annoni , le maire de
Tramelan, Bernard Jacot, et le
préfet du district de La Neu-
veville, Antoine Bigler.

Un certain Jourdain...
Le suspense a longtemps
tenu les partici pants en ha-
leine , dans la mesure où
différents orateurs, dont Lu-
cien Bùhler, se sont ex-
primés. «Nous avons vécu une
arrivée d 'étape fantastique que
nous dédions en la mémoire de
Rui Loureiro, membre du Vélo
club Tramelan, qui aurait fêté
son 30e anniversaire aujour-
d'hui même», a déclaré le pré-
sident d'organisation de l'é-
tape tramelote, avant de faire
observer une minute de si-
lence.

Les sportifs tramelots honorés hier soir au CIP ont reçu une belle ovation de la part des
nombreux participants à la cérémonie. PHOTO LEUENBERGER

Au nom du Conseil munici-
pal de Tramelan, Jean-Luc
Rebetez a dévoilé les résultats
du Méri te sportif tramelot.
Après avoir donné la parole
aux différents nominés, il a
levé le suspense en an-
nonçant que le lauréat de
l'année 2000 était Cédric
Jourdain (record suisse à l'ar-
raché des moins de 69 kg à
La Chaux-de-Fonds; vain-
queur du championnat suisse

interclubs en lre ligue et
champion suisse élite des
moins de 69 kilos).

Les autres nominés
Haltéro club: Alberto Ma-
chado (champion suisse ca-
dets à Rorschach); Joël
Vuilleumier (champion suisse
écoliers à Rorschach). Moto-
sport: Jérémie Monnin (cham-
pion suisse en trial moto,
élites), Pascal Geiser (vice

champion suisse en trial vélo,
juniors, 7e aux championnats
jurassiens en trial moto, ju-
niors). Tir de campagne: Jean
Boegli (champion suisse des
cheminots en catégorie A). Ski
club: Jean-Claude Nicolet
(pour sa participation à la Pa-
trouille des glaciers). Hockey
club: champion du groupe 5
de 2e ligue, promu en 1ère
ligue et vainqueur de la coupe
cantonale bernoise). /OOD

Le personnel sort
un carton rouge

Eric-Albert Ruegg, délégué syndical de l'Hôpital du Jura
bernois SA, et le personnel revendiquent notamment des
salaires équitables. PHOTO ODIET

Saint-Liiier B Journée
de protestation hier à Vhôp ital

H

ier, le personnel du sec-
teur de la santé a
brandi un carton rouge

au gouvernement et au parle-
ment du canton de Berne pour
exprimer son mécontentement.
«Nous exigeons des emplois en suffi-
sance, des augmentation de salaires
et des horaires de travail conformes à
la loi», précise Eric-Albert
Ruegg, délégué syndical de
l'Hôpital du Jura bernois SA,
sur le site de Saint-Imier. L 'inté-
gralité du p ersonnel de notre établis-
sement a été invitée à porter un car-
ton rouge. Une très grande partie a
joué le j e u  et personne n 'a manifesté
de réticences quant à cette action.»
Le personnel du site de Moutier
a également manifesté sa désap-
probation en portan t un carton
rouge.
Un tract a été distribué à cette
occasion, sur lequel on pouvait
notamment lire: «Nous voulons,
demain comme aujourd'hui, être à
même de vous offrir des soins et une
p rise en charge de qualité. Nous vou-

lons être reposés pour vous examiner
et vous traiter, afin de ne pas com-
p romettre votre santé. Un personnel
motivé, c 'est payant pour votre
santé! Ce mouvement de protestation
n 'est pas dirigé contre les em-
ployeu rs, mais contre le canton,
pou rvoy eur financier. »

Action de protestation efficace
Le Conseil exécutif bernois es-
time, à l'occasion de la journée
d'action du personnel soignant,
que des améliorations doivent
être apportées à la situation pro-
fessionnelle de ce dernier, il y a
une semaine, il a donc adopté
une série de mesures et proposé
au Grand Conseil l'octroi d'un
crédit supplémentaire. Il espère
cependant que les partenaires
sociaux sauront reconnaître les
interactions d'ordre supérieur
en matière de politique géné-
rale et de politique du person-
nel qui influent sur les mesures
correctives dans le domaine des
soins, /ood-oid

Silvant et son ode au vin
ou une toute grande cuvée

Samt-Imier H Madame Pahud présentera son spectacle
«La f ê t e  de la vigneronne» mercredi prochain

François Silvant dans le rôle de Denise Pahud, vigneronne
tâcheronne de Chardonne. Un grand cru! PHOTO SP

F

rançois Silvant est passé
maître dans l'art de tour-
ner ses personnages en

dérision et l'on peut vous assu-
rer que son spectacle «La fête
de la vigneronne» est tout sim-
plement exquis. L'humoriste
interprète dix personnages
différents, avec, comme hé-
roïne principale, Denise Pa-
hud , vigneronne tâcheronne.
En donnant sa rie au vin , elle
est devenue usée, courbée,
fourbue.

Remède contre la morosité
En fait, il ne lui reste qu'un seul
rêve: danser une dernière fois à
la grande fête sur la place du
Marché. Les auditions sont sé-
lectives, imp itoyables et la
brave Denise n 'hésite pas à de-
mander l'aide de Bacchus pour
concrétiser son désir. Le refou-
lement ne l'empêche pas de
s'entêter. En clair, elle ne se dé-
couragera jamais... Rien de tel
donc que le spectacle de

François Silvant pour chasser la
tristesse, la morosité. Cette
pièce est une véritable ode au
vin. C'est un excellent millé-
sime qui a du corps, de la
cuisse, de la jupe, etc. Le spec-
tacle se joue par tous les temps.
Car le temps s'en va... et le
temps sans vin , c'est rien.
François Silvant se qualifie de
grand timide. Il n 'apprécie dès
lors pas trop les interviews. Sa
meilleure thérapie, c'est le
théâtre, la scène. «J 'aime k
contact, cet échange d'énergie avec
les gens. Ils nous donnent quelque
chose et c 'est gratifiant», explique-
t-il. /ood

«La fête de la vigneronne», à
la salle de spectacles de
Saint-Imier, mercredi 16 mai,
dès 20H30; billets en vente au-
près des banques Raiffeisen de
Saint-Imier (tél. 941.33.00) ei
Tramelan (tél. 487.41.38),
ainsi que dans les succursales
de la région

BIENNE ¦ Voleurs toujours re-
cherchés. Les auteurs pré-
sumés d'un vol à l'astuce, com-
mis au détriment d'un retraité,
le lundi 9 avril dernier, à
Bienne, sont toujours active-

ment recherches par la police
cantonale bernoise. Elle
possède désormais la photo de
l'un des voleurs, qui peut être
obtenue sur le site internet
www.police.be.ch. /comm

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police:! 17.
¦ 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 von der
Weid, 487 40 30, jusqu'au 11
mai. La Neuveville, pharmacie
de la Tour, 079/409 20 39,
jusqu'au 13 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.Renan: je 15h30-
17h. Villeret: je 17h45-19h.
Cormoret: je 17-18h. Courte-
lary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: je 16-
18h.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

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

LUDOTHÈ QUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

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

A G E N D A

¦ Assemblée Syndicat du che-
min alpestre Chasserai-Ouest,
assemblée extraordinaire, hôtel
de Chasserai, 16h.
¦ Cirque Représentation du
cirque Helvetia, Tramelan,
place du téléski, 20h.
¦ Solidarité Vente des coeurs
en chocolat de l'association in-
sieme et Cérébral, en faveur
des personnes handicapées du
Jura bernois du Jura bernois.

¦ Théâtre de jeunes «Roméos
et Juliettes», un spectacle da
la troupe d'adolescents Les
Royalties, au Royal de Ta-
vannes. 20h30.
¦ Cirque Représentation du
cirque Helvetia, place du
téléski, 16h30.
¦ Danse Représentation du
Jazz Dance, salle de spec-
tacles de Saint-Imier, 20h.
¦ Solidarité Vente des coeurs
en chocolat de l'association in
sieme et Cérébral, en faveur
des personnes handicapées du
Jura bernois.

Noces de diamant à La Ferrière
L

orsqu 'ils se sont juré
fidélité le 10 mai 1941,
Laure et Joël Amstutz

ne savaient pas qu 'ils s'enga-
geaient pour un aussi long
bail. Ils fêteront cette année
respectivement leur 86e et
89e anniversaire. Depuis
cette union , les époux Am-
stutz sont demeurés fidèles
au village de La Ferrière , où
ils passent une paisible re-
traite , entrecoupée de sé-
jours estivaux à leur chalet de
Bevaix qu 'ils entretiennent

encore seuls. Ce couple de
commerçants, qui célèbre
donc son soixantième anni-
versaire de mariage aujour-
d'hui, a travaillé durement
en des temps difficiles. Ac-
tuellement, ils apprécient
beaucoup le fait d'être bien
entourés par leur quatre en-
fants et leur quatre petits-en-
fants. Toute la famille et les
amis souhaitent à Laure et
Joël Amstutz leurs sincères fé-
licitations et meilleurs vœux
de bonheur, /réd

Laure et Joël Amstutz coulent une paisible retraite à La
Ferrière. PHOTO CP
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AVIS OFFICIELS

fm à\ UNIVERSITE
| i Jf P DE NEUCHÂTEL
A» If/ S _ . , .
% AoN Faculté des sciences

Mardi 11 mai 2001. à 17 h 15
au Grand Auditoire

de l'Institut de Mathématiques,
Chantemerle 20

Présentation publique de la thèse
dé doctorat de

M. Gautier de Montmollin,
mathématicien diplômé

de l'Université de Neuchâtel:

Méthode STILS pour
l'équation de transport:

comparaisons et analyses
Le doyen:
J.-P. Derendinaer

02B-305533/DUO °
P

ry- - La base du succès
p l.jj; pour votre annonce !
" L'EXPRESS L'Impartial -ajorienjumagi -ToiffiM



Soutien aux troupes du train
Saignelégier B Cet automne, les Chambres f édérales p ourraient décider

la supp ression des chevaux de Varmée. Mais la résistance s'organise
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Une 
cinquantaine de

chevaux, conduits
par 120 recrues , ef-

fectuent ces jours un cours
de répétition aux Franches-
Montagnes. Est-ce la der-
nière fois que l'on pourra
voir cette image? Peut-être.
Les Chambres fédérales dé-
cideront en effet cet au-
tomne de la suppression des
troupes du train. Mais la ré-
sistance s'organise et, hier,
un comité a présenté les ar-
guments plaidant pour un

C'était jour de ferrage, hier, sur la place de Saignelégier
pour les troupes du train. PHOTO GOGNIAI

maintien de cette troupe
particulière .
La troupe vétérinaire , sta-
tionnée à Saignelégier, et
qui comprend un tiers de
femmes, travaille avec les
chevaux sur différents sen-
tiers, à la Combe-de-Lajoux,
aux Royes, à Saint-Brais ou
encore sur le parcours Vita
du chef-lieu.

Un front
Martin Chaignat, de l'Asso-
ciation jurassienne de tou-
risme pédestre (AJTP), a sa-
lué cet engagement et, évo-

quant la suppression an-
noncée des troupes du train ,
de lancer: «Ils ne savent p as
quel p atrimoine, quel potentiel se-
raient app elés à disp araître avec
cette suppression.» Pierre
Paupe, en qualité de
conseiller aux Etats sénateur
et membre de la commission
fédérale de défense, est en
première ligne. Au cours de
la dernière guerre, «le cheval
des Franches-Montagnes s 'est af -
fi rmé comme le meilleur
Confédéré», commente Pierre
Paupe. Il constate bien sûr
que le cheval a disparu de la
plupart des armées qui nous
entourent. La décision de sa
suppression se discute actuel-
lement en commission pour
une décision des Chambres
en décembre. Pierre Paupe
indique qu 'il n 'a pas réussi à
influencer le conseiller fédé-
ral Samuel Schmidt pour le
maintien du train. Mais il
compte sur l'appui des can-
tons pour infléchir cette déci-
sion: «Si on a deux brigades de
montagne, on aura besoin de che-
vaux. Suivant les conditions
physiques et de météo, le cheval
reste la seule p ossibilité», dit-il.

Un pilier
Tant Henri Spychi ger que
Clément Saucy, président et

vice-président suisse du
franches-montagnes, plai-
dent pour le maintien de ces
troupes. Pour l'éleveur de
Mont-Crosin , l'armée doit
demeurer l'un des quatre
piliers sur lesquels repose
l'élevage du cheval du Haut-
Plateau.
Ces quatre piliers sont le tra-
vail (loisirs , tourisme , hi p-
pothérapie , etc.), l'agricul-
ture , la production de
viande et , bien sûr, l' armée ,
avec 40 sujets achetés par
année.

C'est aussi tout un savoir-
faire, une culture (maréchal
ferrant , sellier...) qui dispa-
raîtraient avec cette suppres-
sion. Henri Spychiger pense
que la Suisse devrait devenir
plutôt un centre de compé-
tence, une vitrine du cheval.
Un pays comme la Suède se
dit intéressé par la troupe du
train. «L 'armée à elle seule ne
p eut p as incarner l 'avenir du
f ranches-montagnes, mais elle
p eut contribuer à son développ e-
ment», conclut Clément
Saucy. /MGO

Un cahier
des charges

O R G A N I S T E S

Vingt-trois organistes du
Jura se sont retrouvés à
Porrentruy autour de

Paul Simon pour leurs as-
sises. Ils ont salué un nou-
veau membre en la personne
d'An ne-Brigitte Herzog, de
Laufon. Le président a évo-
qué la balade annuelle en Al-
sace, avant de citer les
concerts qui ont émaillé la
saison: récitals Christophe
Chételat , à Delémont, Acadé-
mie d'été, à Porrentruy, sans
oublier la grandiloquente
inauguration du nouvel
orgue de Montfaucon. Paul
Simon a ensuite remis une at-
tention à Germain Girardin
et Emile Schaffner, fidèles à
l'orgue depuis 50 et 40 ans.
Les membres présents se sont
ensuite penchés sur le «ca-
hier des charges» des orga-
nistes jurassiens. Il est ap-
paru , au gré des années, que
l'engagement des musiciens
d'église mettait certains
conseils paroissiaux dans
l'embarras, faute de réfé-
rence. Un catalogue des
droits et devoirs des orga-
nistes a donc été dressé. On
signalera enfin la parution de
deux excellents disques sur
les orgues de Moutier et l'ins-
trument des Bois. Enfin , la
restauration de l'orgue de
Goumois va redonner lustre
à l'ouvrage de l'artisan Ur-
sanne Lanoir, de Cornol.
/gca-mgo

Un enfant de Saignelégier
bientôt assistant pastoral

Saignelégier M Mgr Denis Theurillat va bénir
dimanche rengagement de Christophe Wermeille

Le 
chef-lieu des

Franches-Montagnes
et la famille d'Ignace

Wermeille seront en fête, di-
manche, pour marquer l'ins-
titution de Christop he Wer-
meille comme assistant pas-
toral. C'est l'évêque auxi-
liaire du diocèse de Bâle, De-
nis Theurillat, qui procédera
à cette cérémonie, à 16
heures. Coïncidence: le
jeune homme, a été baptisé
par le même homme qui , un
quart de siècle plus tard , est
devenu évêque.
Etre institué assistant pasto-
ral, c'est marquer son enga-
gement permanent et laïc au
service de l'église du diocèse.
C'est le choix fait par ce
jeune Franc-Montagnard de
26 ans. Depuis le mois de jan -
vier, le jeune homme, qui

songe à fonder un foyer, est
en stage au sein de l'équipe
pastorale de Delémont-Soy-

Christophe Wermeille sera
ordonné par celui qui l'a
baptisé. PHOTO BIST

hières-Les Riedes, qu 'il de-
vrait rejoindre après son ins-
titution.
Après le lycée, Christophe
Wermeille, passionné de
généalogie, a étudié deux
ans la théologie à l'Univer-
sité de Fribourg, avant de
poursuivre ses études à Tû-
bingen , en Allemagne, et à
Lucerne pour décrocher sa
licence.
Sa pratique religieuse est in-
timement liée à la vie fami-
liale de son enfance. Sta-
giaire, Christophe Wermeille
a pu mesurer la variété de la
tâche qui l'attend: prépara-
tion des liturgies, des prédi-
cations, la catéchèse, l'ac-
compagnement individuel et
de groupes, etc., sans oublier
les enterrements ou les
baptêmes, /sic-mgo

Un médecin attaque
«Le Piccus» pour diffamation

Porrentruy M Un arrangement à Vamiable
vient clore un vieux contentieux entre p arties

Audience plutôt inso-
lite, hier, en première
instance, devant le

juge Phili ppe Guélat, au Tri-
bunal de Porrentruy. Un mé-
decin de la montagne avait
porté plainte contre «Le Pic-
cus», le journal de carnaval
du Haut-Plateau. Sur le banc
d'infamie, l'éditeur du jour-
nal satiri que. Un arrange-
ment a été trouvé entre par-
ties.
Le praticien avait déposé
deux plaintes contre «Le Pic-
cus». La première s'en pre-
nait à l'absence d'impressum
- le cartouche devant conte-
nir le nom de l'éditeur res-
ponsable - que tout journal
doit en princi pe inclure. Une
seconde plainte en diffama-
tion avait été déposée contre
l'édition 2000, où les mots de
«voyeur» et de «maso des

Carpathes» étaient restés à
travers le gosier du médecin.

Arrangement à l'amiable
C'est l'homme qui assure la
distribution du journal sur la
montagne, faute de
connaître le ou les auteurs de
l'article incriminé, qui devait
répondre au juge. Le prési-
dent Phili ppe Guélat , par
gain de paix, a demandé à
chaque partie de faire un ef-
fort pour trouver un arrange-
ment , ce d'autant plus que le
médecin n 'avait pas été égra-
tigné lors de la dernière édi-
tion...
Ce qui a été fait après discus-
sion. Au terme de cet accord ,
l'éditeur responsable a dé-
claré reconnaître la parfaite
honorabilité du praticien , en
regrettant que les articles pa-
rus aient pu être ressentis par

C'est l'édition 2000 du
«Piccus» qui a mis le feu
aux poudres. PHOTO SP

le plaignant comme attenta-
toire à son honneur. Dans la
mesure de ses possibilités, il
s'est engagé à veiller à ce que
de tels articles ne paraissent
plus.
Les plaintes ont été retirées
et les deux parties se parta-
gent les frais de justice par
200 francs chacun, /mgo

LA COURTINE ¦ Jeunes sur
scène. C'est une première.
D'habitude, le Groupe des
jeunes de la Courtine (GJC)
met sur pied, chaque année
en mai, une fête en invitant
une troupe de théâtre, un
groupe techno, un humoriste
ou encore une chorale. Cette
année, ce sont les animateurs
qui se propulsent sur scène:
une douzaine d'entre eux
ont en effet répété et monté
une série de sketches, ins-
pirés ou inventés pour en
faire un spectacle d'humour.
Le public pourra découvrir
«Juste un peu d'humour», sa-

medi , dès 20hl3 (!), à la
halle de gymnastique de
Saulcy. /mgo

SAIGNELÉGIER ¦ Brillant
SUCCès. Joëlle Girard, fille de
Monique et André, chef de
gare au chef-lieu, vient de pas-
ser avec succès les examens
pour l'obtention du diplôme
fédéral de comptabilité. Joëlle
Girard , qui assume la compta-
bilité et le secteur ressources
humaines au sein de l'entre-
prise horlogère Maurice La-
croix, a acquis cette formation
complémentaire en suivant
les cours du soir à La Chaux-

de-Fonds et Neuchâtel durant
quatre ans. /auy

FÊTE DES MÈRES ¦ Aubade de
la Fanfare de Saignelégier. A
l'occasion de la Fête des
mères, la Fanfare de Sai-
gnelégier offrira une aubade
samedi, à 10h30, devant l'hô-
pital et dès l lh , sur la place
Roland Béguelin. L'apéritif
sera offert par le groupement
des commerçants. Quant au
groupe de cadets, il se pro-
duira demain , de 17h à 19h ,
en plusieurs endroits de la lo-
calité. De plus, l'émission de
la TSR «De si de là» présen-

tera samedi, à 17hl5, des
images de la fanfare du chef-
lieu, /mgo

PÉTANQUE ¦ Deux succès.
L'Amicale du carreau a parti-
cipé, à Bienne , à un cham-
pionnat jurassien en tri-
plette. Composée d'Ange Bé-
laref , Claude Pelletier et de
Mariejo Etienne , la triplette
dame a atteint les quarts de
finale. Composée de Jean-
Claude Probst , Jacky Bélaref
et Claude Pelletier, l'équi pe
senior ne s'est elle inclinée
qu 'en finale de la complé-
mentaire, /mgo

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.

A G E N D A

¦ Troc Troc de vélos au caveau
de la halle du Noirmont. Vente
de la marchandise de 17h30 à
18h30.
¦ Conférence-débat Le groupe
«Femmes socialistes» organise
une soirée-débat à 20 heures,

au Centre de Loisirs de Sai-
gnelégier, sur le thème
«Femmes et prévention».

¦ Récital Récital de piano à 20
heures au CJRC du Noirmont
avec Monica Dalan, jeune pro-
dige roumaine de 16 ans.
¦ Chanson Le Café du Soleil à
Saignelégier accueille à 21
heures «Les trapettistes».
¦ ADIJ Assemblée de l'ADIJ à
18h30, à la halle polyvalente
des Genevez, précédée à
17h30, de la visite de l'entre-
prise Crevoisier.
¦ TCS Le TCS Jura tient son
assemblée générale à 18
heures aux Vacheries-des-
Breuleux.

LARÉGIONPRATinilF

D

epuis l'aff aire de la
p lace d'arme et la sup -
p r e s s i o n  de la cavale-

rie, les Jurassiens ont appris à
se méf ier de l 'armée, qui n'est
p lus en odeur de sainteté dans
larégion.

Restent les troupes du train,
dont la supp ression est p ro-
grammée. Ce n'est p as
l'achat de dix chevaux par
an sur la p lace de Saignelé-
gier (quarante dans toute la
Suisse) qui va sauver la race
des Franches-Montagnes.

H ne f aut p as se leurrer.
Cette suppression des
troup es du train aura CC
p ar contre p our eff et de —
couper le dernier lien af - 

^f edif  entre l 'armée et les
gens de la terre, les éle-
veurs et la corporation Z
qui l 'entoure. L'eff et p sy - , , ,
chologique est important.
Ce n 'est p as à Saignelé- S
gier qu'il f aut le dire, _
mais à Berne où se p ren- *•
nent les décisions. 0
On saura alors si le se- , 

^nateur et colonel Pierre
Paule a quelque in- ~"
f luence sur ses p airs...

M i c h e l  G o g n i a t

Ici et ailleurs



Vendredi 11 mai 2001 à 20 h 15, Halle polyvalente

La Fanfare de Villeret en

CONCERT
Présente ses derniers arrangements

Entrée libre. s
Animation et danse avec |

The New Holiday's Singers i

Le Cerneux-Péquignot n mm m_ UM^̂  _m _̂ m\ m\ mm ¦ ¦ ¦ ^%apî % « Abonnement Fr. 15-
Salle communale I lf I £\ I f H A àV 1 U || I ° 

pour30 tours

* ™ ¦m mv " "̂̂  ™ * m mv m̂mW ¦¦¦ ^B.̂ ¦ ¦̂.̂ K- 2 abonnements = 3 cartes
\ /o n rJ r a ri ï 1 1 rv% o ï OAA1 P

à 20 h is organisé par la section des Samaritains _ 1 tour gratuit
132-092876

I Modèle 
^̂̂^̂̂^ |¦ Impreza l 'SOO. - I

I Impreza 1 '000.- I
¦ Impreza Turbo .WRX- 2'500. - I
¦ Impreza Turbo 4WD «WRX- 5 2'000.- I
¦ Forester 1 '500 - I
¦ Forester Turbo 2'000 - I
I Legacy 1'500 - I
¦ Legacy 1 '500 - I
I Legacy 4WD 1 '500.-1
I Legacy 4W0 2'500-1
¦ Outback 1 '500.- I
¦ Outback -Image- 2'500-1

ENSEIGNEMENT 

*£_) Cours de vacances
 ̂^̂  ̂

ALLEMAND ANGLAIS
a\<^L.W • pour Lycéens, étudiants à l' université , élèves sur le point de terminer
CJBS»\3BHBCJ leur scolarité obligatoire.
i . y . (~ . f . p • Du 9 au 27 juillet • 3 leçons par matinée, du lundi au vendredi.

J u l i N~ r l l l u t l  *Du 9 iuillet au 3 aoûl et du 6 au 24 août * 4 leçons par matinée,
du lundi au vendredi • excursions l'après-midi. «s M64U/DUO

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

BRASSERIE
DE L'ETOILE

La Chaux-de-Fonds
Tous les jeudis et vendredis soir

SOIRÉE

COUSCOUS
Tél. 032/968 29 54 13,09„31

GASTRONOMIE 

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

Menu de la Fête des Mères
Mise en bouche, assiette du

pêcheur, steak de veau aux morilles
fraîches, garniture, dessert, café

V Fr. 33.50 J
.̂ 132-09*307 _ *

1 I ""°1
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix

BEL IMMEUBLE
LOCATIF À RÉNOVER

Composé de:
9 appartements,

2 garages, £
dépendances et jardin.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEMQr\Pi

\©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7

IMMOBILIER

Vente aux enchères d'une
MAISON

D'HABITATION
à Coffrane

Madame Léa Sager, sur décision
de l'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz expose en vente le
mercredi 30 mai 2001 à la salle du
Tribunal du district du Val-de-Ruz à
Cernier une maison d'habitation.
Visites du bâtiment
samedi 12 mai 2001 à 10 heures
jeudi 24 mai 2001 à 17 heures
Renseignements: Etude Jeanneret
et Blandenier, notaires, à Cernier.
Tél. 853 38 78. 028-306956/ouo

/" vyn""" "\
Brasserie tj r / a \ t\z_

OTjfc Channe

. |Q r̂  des Mères s
Menu de la ™*™

^Les deux terrines au sa „

\luce pauvre homme
G-nadin deSggggg^

Galette de pommes ae

Fromages dupa/8

Passionata auVf^ts *~

(r̂ sj î£jî  

vu 1 La ( ' '•"•'^^^^¦jBfffffWW
_mÊ__ \

Menu de la Fête des mères
Terrine campagnarde de morilles

# * *
Fondue chinoise

Riz ou frites maison
* * *

Coupe Romanoff
Fr.28.- g

Tél. 032/96 1 13 77

rZ7 ' 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
MAM*^ \! ki'iftifir-iiiiîirtiffii MÉÉ 1 m (̂ .̂ BÉhnTiin^nr. iWT 9 S —1 fcjBMiaM»^ I I ' lur I ¦ I H I II1IHI1.I 1, 1, r 1 1 1 1  .„, . n.,.1 I, .IIIIII 111 11 uni nnnimiifi ¦iiiiilr.» ¦ M-r . » n mu i I

I fwA» L'EXPRESS L'Impaitial "Quotidien Jurassien "J°uBiîMi

DIVERS

In-Line
Skates

CRAZY CREEK
S1400

189.- *
X

Itawlinrlt yii"

FV "**" C^̂ m/ 
pour tout le temps que\

m \  S 1F[̂ ] tu passes avec moi.

$_ _ \  \ ANNIVERSAIRE /

SSà T̂ÏfiiiiJ MisBSla^BM ^̂ *~ — 132-094377

DIVERS 

UOLUii"^ 02B-307e89/ROC

LOUIS DUCOMMUN
CATHERINE TISSOT
PHILIPPE THOMI

jrV^O/ Ĵ DU 10 AU 27 MAI
i j \  ¦" m 17 h - 20 h du mardi au vendredi,
¦¦ /Il ÂJ T 15 h -20  h le week-end

GALERIE LOUIS-DUCOMMUN |
Rue des Granges 14, la Chaux-de-Fonds S

Vernissage j eudi 10 mai dès 17 heures

Théâtre I Théâtre
Populaire Romand de La Chaux-de-Fonds

Saison commune à Beau-Site

L'homme du hasard
de Yasmina Reza

Wj ^
u\ B̂ aVM

^a^B^afl H

I IÛÉ I\ ^H Jt,̂  : ^m

i \m\ B^K

X ; JXHHB
Ve il , sa 12 mai 2001 20h3o
Vente des billets: Kiosque Espacité
Prix des places: Etudiant/Chômeur/Apprenti/Prof. du spectacle: 10.-
Membre TPR: 15.- Membre SAT: 18.- AVS/AI: 18.- Prix plein: 25. -
Réservations: Tél. 032/913 15 10 |

LA Qwflc-DE-FoNos L'Impartial EHM PBIfTifTi ITI |

Ip à
UNIVERSITÉ DE GENÈVE

FACULTÉ AUTONOME DE
THÉOLOGIE PROTESTANT

FORMATION EN THEOLOGIE A DISTANCE
La Faculté de théologie de l'Université de Genève offre la possibilité de
suivre le cursus de formation à distance. Cette formation universitaire

permet d'obtenir en quatre ans la licence en théologie.

La formation à distance c'est...

1. une formation en théologie d'approche réformée et de niveau
académique,

2. un site internet évolutif qui permet de recevoir toutes les deux
semaines un programme de travail contenant : des documents
écrits accompagnés de fiches de travail, des cours enregistrés, des
exercices

3. un accompagnement et des corrections personnalisés par les
enseignants de la Faculté. •

4. des sessions intensives régulières (3 week-ends par année)
5. la préparation des mêmes examens que pour la licence

traditionnelle (les examens se déroulent à Genève).
6. la possibilité, à tout moment, de passer du cursus à distance au

cursus traditionnel sans perdre ses années d'études.

Pour plus de renseignements, visitez notre site internet ou contactez-
nous sans engagement (pour la rentrée d'octobre 2001 délai 1 juin) :
http://www.unige.ch/theologie/distance

UNIVERSITE DE GENEVE g
FACULTE AUTONOME DE THEOLOGIE PROTESTANTE §

Jik+41 (0)22 705 76 24
e-mail: distance@theologie.unige.ch S

oô

ENSEIGNEMENT

< _̂m\__ m̂>
"tr-ùif" j m \

PROFESSION - PASSION
Secrétariat
Secrétaire de direction
Secrétaire comptable

.. ,vi Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil

Diplôme du OEC
Hôtesse en uniforme .
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

, ' Secrétaire assistante
M4P en milieu médical

Préapprentissage ,

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 725 29 81 - Fox 032 / 72$ 14 72":

' .... beRedlclHeoch@blHewin.ch
. Ĵ

I(MiQurlrt
¦MHj.tfjr.ir| J __t^aai B̂ aS _̂

Accédez à une fonction
de management en :

Gestion Economie, Drort, Comptabi/ité, Business Plan

Marketing & Communication
Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management & Ressources Humaines - -
Ressources Humaines, Communication, Image de l'entreprise, etc.

Management de Projet
Conduite de projet, Négociation, Organisation de séances, etc.

J_Ŵ  1 Formation modulaire
~
"̂ JXÊ donnant accès aux diplômes de :

I k^rÎ É  * Adjointe) de Direction
L piF"* ¦ . Manager Opérationnel §

CEFCO Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. Cèdres 3, CR 1000 Lausanne 9 s

Fax 021/643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00



LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 

CQRSO 91613 77 

DRACULA 2001
V.F. 18 h, 20 h 30.

j 16 ans. Première suisse.
De Patrick Lussier. Avec Jonny

1 Lee Miller, Justine Waddell,
Gérard Butler.
Par erreur, des voleurs ont réveillé
Dracula. Il n'en demandait pas
mieux pour aller «visiter» le XXIe
siècle...

EDEN 913 13 79 

LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
Ve et sa nocturnes à 23 h.
12 ans. Première suisse.
De Lee Tamahoti. Avec Morgan
Freeman, Monica Porter, Michael
I Wincott.
; L'enlèvement de la fille d'un obs-

cur sénateur va faire sortir Alex de
; sa retraite de flic mythique. Et
, pour cause!..

PLAZA gifi iass 
LE MEXICAIN
I V.F 15 h 30, 20 h 30.
| Ve nocturne à 23 h 15.

12 ans. 3e semaine.
De Gore Verbinski. Avec Julia
Roberts, Brad Pitt, James
Gandolfini.
Le Mexicain est un pistolet légen-
daire que veut s'approprier un
gangster. Pour le trouver, il envoie
Jerry au Mexique...

PLAZA 916 13 55

t INTUITIONS
i V.F. 18 h.
, 16 ans. 2e semaine.
; De Sam Reimi. Avec Cate

Blanchett, Giovanni Ribisi,
Keanu Reeves.

; Elle a un don de parapsychologie
; bien encombrant, qui va l'obliger

à plonger dans un meurtre non
élucidé, terrible...

PLAZA Qlfi 13 RS

LE RETOUR DE LA MOMIE
... V.F. Sa à 23 h 15.

12 ans. Avant-première.
De Stephen Sommers. Avec
Brenden Fraser, Rachel Weisz,
John Hannah.
10 ans après leur terrible
rencontre, alors qu'il coulent des I
jours heureux, un nouveau drame
se prépare, terrifiant!..
L Z_ ¦ 
SCALA 1 qifi13fifi

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

-• V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.
; Ve et sa nocturnes à 23 h 15.
. Pour tous. 3e semaine.

De Jean-Pierre Jeunet. Avec
*. Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,

Raphaël Poulain.
11 était une fois Amélie, une jeune fille
qui voulait faire le bien autour d'elle...
Un film qui remplit de bonheur!

SCALA 2 gifi 13 fifi

A LA RENCONTRE
DE FORRESTER
V.F. 15 h 15, 20 h 15.
12 ans. 2e semaine.
De Gus Van Sant. Avec Sean
Connery, Murray F. Abraham,
Anna Paquin. Au cœur du Bronx,
Jamal est écartelé entre sa pas-
sion pour le basket et l'écriture. Il
va fa ire une rencontre décisive...

SCALA 2 QI fi 13 fifi

FUORI DAL MONDO
. V.O. it. s.-t. fr./all- 18 h.

g 12 ans. «Cycle Viva L'Italia» du
I mercredi 9 mai au samedi 12 mai.
I De Giuseppe Piccioni. Avec

Margherita Buy, Silvio Orlando,
I Carolina Freschi.
I Caterina est sur le point de pronon- \
| cer ses vœux. Mais un jour, elle
| trouve par hasard un bébé aban-
'i donné...

SCALA 2 9161366

I HORS LIMITE
i V.F ve et sa nocturnes à 23 h 15.

16 ans. 3e semaine.
De Andrzej Bartkowiak. Avec
Steven Seagal, Isaiah Washington,
Anthony Anderson.
50 kg de drogue ont disparu du

: dépôt central de la police de De-
trait. Pour le policier Boyd, le

'A doute n'est pas permis...

SCALA 3 9161366 ';

I KUZCO,
I L'EMPEREUR MÉGALO
I V.F. 16 h.

Pour tous. 6e semaine.
I De Mark Dindal.

Créé par les Studios Walt Disney, j
Un jeune empereur mégalo s'est

j fait transformer en lama...
! Ambiance garantie!

SCALA 3 916 13 66
LA COMÉDIE
DE L'INNOCENCE
V.F. 18 h 15, 20 h 30.
Ve et sa nocturnes à 23 h 15.
12 ans. Première Suisse.
De Raoul Ruiz. Avec Isabelle Hup-
pert, Charles Berling, Jeanne Balibar.
Camille, 9 ans, demande à sa mère
où elle était lors de sa naissance.
Une question pas si anodine que
ça...

ABC 967 904? 

BIG MAC SMALL WORLD j
V.O.I"S.-t. fr., sans entracte.; 18 h 30.
12 ans. Première vision.
2 séances.
i De Peter Guyer. Documentaire.
I Sur la route du hamburger, la vie I
I de six êtres humains ayant un
.: point commun: ils travaillent pour I

McDonald's.

ABC 967904? 
SOUS LE SABLE
V.F., sans entracte.
20 h 45.
16 ans. 2e semaine.
De François Ozon. Avec Charlotte
Rampling, Bruno Cremer,

... Alexandre Stewart.
% Un sujet difficile: le deuil. Une

œuvre bouleversante; un portrait
J de femme entre fantastique et
' étude psychologique.

Horizontalement: 1. Un
mauvais coup de langue. 2.
Pour y parvenir, il faut avoir été
moussaillon - Article. 3.
Précipitation - Masse d'eau. 4.
Possessif - Signe d'étonnement.
5. Une manière de tendre la
main. 6. Demi tour - Certains y
ont jeté le froc... 7. Pas
croyable! 8. Précis - Friandise
pour enfants. 9. Bien aimable.
10. Paysage de dunes - Fin de
journée - Lettres à l'école. 11.
C'est bien normal, s'ils font de
la résistance!
Verticalement: 1. Sans être
ministre, il ne manque pas de
portefeuilles. 2. Chaviré - On la
met au travail pour un oui pour
un non - Facteur sanguin. 3.
Signe pour une hausse - Proie
de chasseur de primes. 4. Coup
de sang - Pas très vif. 5. Groupement commercial - Mises au mélange
aromatique. 6. Un véritable entrain - Cité bernoise. 7. On la sonne pour le
saut du lit. 8. Masquée - Conjonction. 9. Possédé - Poisons.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 965

Horizontalement: 1. Plagiaire. 2. Surin. 3. Ça - Ere - Go. 4. Hic - Pan. 5.
Elévation. 6. Salon. 7. En - Lit - SM. 8. Set - Mie. 9. Autre. 10. Eu - Réa -
St. 11. Stressées. Verticalement: 1. Pécheresses. 2. Ail - NE - Ut. 3. As - Ces
- Ta. 4. Gué - Val - Ure. 5. Irréalistes. 6. Aïe - Tôt - Ras. 7. In - Pin - Me. 8.
Gao - Si - Se. 9. Etonnements. ROC 2036

, LES MOTS CROISÉS DU JOUR NQ 966

À VISITER 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 (hi-
ver).
HOME LA SOMBAILLE. Poterie
artisanale de Marthy Dugast et
huiles de Roger Frêne. Tous
les jours 9-llh/14h30-16h30.
Jusqu'au 27.5.

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

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

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

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

CLOÎTRE DE LA COLLÉGIALE.
Peintures de Claire Comment.
Lu-ve 14-18h, sa/di et jours

fériés 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 24.6.

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

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI.
«Loup-Lynx-Ours», exposition
jusqu'au 12.5.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Brésil , pages
de beauté» - merveilles du
livre illustré brésilien (1944-
1970), de la collection Er-
nesto Wolf , lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 12.5. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie»,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.
HOME CLOS-BROCHET. Jyori
Grundisch, sculpteur sur pierre
ollaire et Denise Prisi, céra-
miste, tableaux en trompe
l'oeil. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 27.5.
HOME CHANTEVENT. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard ,
de Neuchâtel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15.6.
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¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
THE TAILOR OF PANAMA.
15hl5-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De J. Boorman.
APRILE. 18h (VO st. fr/all.).
Pour tous. Cycle «Viva l'Ita-
lia! ». De N. Moretti.
KUZCO, L'EMPEREUR MÉ-
GALO. 16h. Pour tous. 6e se-
maine. De M. Dindal.
LA COMÉDIE DE L'INNOCENCE.
18h-20hl5. 12 ans. Première
suisse. De R. Ruiz.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE MEXICAIN. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De G. Ver-
binski.
SOUS LE SABLE. 18hl5. 16
ans. 3me semaine. De F.
Ozon.
¦ BIO (710 10 55) 
YAMAKASI, SAMOURAÏS DES
TEMPS MODERNES. 14h. 12
ans. 6me semaine. De A. Zei-
toun.
Yl Yl. 16h-20h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De E.
Yang.
¦ PALACE (710 10 66)
GLOUPS! JE SUIS UN POIS-
SON. 16h30. Pour tous. 5me
semaine. De S. Fjeldmark et
M. Hegner.
DRACULA 2001. 18hl5-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De P. Lussier.
¦ REX (710 10 77)
LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE.
15h-18h-20hl5. 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. Tamahoti.
¦ STUDIO (710 10 88)
A LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. 14h45-20hl5. 12 ans.
3e semaine. De G. Van Sant.

CHOCOLAT. 17h45. 12 ans.
9me semaine. De L. Hall-
strôm.

¦ PALACE 
STALINGRAD. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De J.-J. Annaud.
HEIDI. Di 16h. Dès 6 ans. De
M. Imboden.

¦ LUX ;
LE CHOCOLAT. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De L. Hall-
strôm.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
UN CRIME AU PARADIS. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30.
12 ans. De J. Becker.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
AZZURRO. Je 20h30, ve/sa
21h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De D. Rabaglia.

¦ CINÉMA ROYAL
MISS DETECTIVE. Ve 20h30,
sa 17h-21h, di 17h. 12 ans.
De D. Pétrie.
LA CHAMBRE DES MAGI-
CIENNES. Di 20h30. 16 ans.
De C. Miller.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
TRAFFIC. Ve 20h30, sa 21h,
di 17h. 14 ans. De S. Soder-
bergh.
FELIX ET LOLA. Je 20h, sa
18h, di 20h. 16 ans. De P.
Leconte.

I ES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
François Roulet (1931-1979),
dessins et affiches, jusqu'au
3.6; les collections perma-
nentes: art neuchàtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. 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 Boiilat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «Quels temps
font-ils?», petits secrets de la
recherche universitaire, jus-
qu'au 7.6. «Le coucou», jus-
qu'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?». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'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 10-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchà-
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 LHÔTEL-DlÊÛÂ^
di 14-17h. Jusqu'à mi no-
vembre.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PA& '

SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

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

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Me-di ll-17h (jeudi
jusqu'à 21 h). Visites guidées
sur réservation. Jusqu'au
31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion». Ma-di
10-18h. Jusqu'au 21.10.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«Boîtes de temps» , regards an-
thropologiques sur quelques
montres, jusqu'au 15.7. «La
grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «Oiseaux des villes»,
aquarelles de Biaise Mulhau-
ser, jusqu'au 8.7. «La grande
illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE*. Fermé.

—EHEUIIimili M
MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «La fête des vendanges
de Neuchâtel, des origines à
l'an 2000». Me-di 14-17h.
Jusqu'au 15.6.

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

MLISEEDE L'HÔTEL-DE ÎLLE7
Fermé jusqu'au 30.6.

MUSEE REGIONAL. Ma/je/sa/di
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. «150 ans
de sports et de camaraderie»,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande, jus-
qu'en septembre. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

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

LES MUSÉES DANS \A RÉGION ,
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OU « aCITICJUe. HB *̂£« B̂H - w B̂ BBBre?'< -!"¦ <*-¦§< E
aW% *% .T*. aV% àT"4 af*fc éf* ..̂  J-«-j(ï'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j ï̂j^L '̂ ' »*3| Ĵ I P̂ — - «a* V̂V BL̂ L̂ H L̂ aK.'̂ ^B̂ Bk ffffl^afcr̂ TS, ^
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VACANCES m Familles en
selle. De juin à septembre, Va-
cances Reka propose une vaste
palette de loisirs gratuits pour
toute la famille. Dans les vil-
lages de vacances de Maga-
dino , La Lenk et Wildhaus, les
balades à cheval, à poney bu en
calèche s'inscrivent en bonne
place dans les programmes
proposés. Information et réser-
vation auprès de: Vacances
Reka, Neuengasse 15, 3001
Berne. Tél. 031 329 66 33. In-
ternet: www.reka.ch /dbo

GOURMANDISE u Yogourt à
paillettes. Comment apporter
un brin de fantaisie au goûter?
En jetant, par exemple, les
célèbres lentilles au chocolat
M&M's dans l'onctuosité d'un
yogourt comme autant de
paillettes colorées. Présenté
dans un gobelet à double com-
partiment, ce nouveau produit
relancera sans nul doute les
actions du yogourt auprès des
enfants. Existe en trois
arômes, banane, chocolat et
framboise, /dbo

GUIDE m Paris insolite. Le
Guide du rou tard propose un
«Paris balades» (éd. Ha-
chette , 2001) que tout visi-
teur de la capitale française
glissera avec profit dans sa
poche. Pour peu qu 'il soit un
marcheur aguerri et qu 'il dé-
sire échapper aux troupeaux
massés devant la tour Eiffel
ou le Sacré-Cœur. Classées
par thèmes, recadrées dans
l'Histoire et accompagnées
de plans, ces balades chemi-
nent; par exemple, dans le
Paris de la bohème, le Paris
de l'alchimie, le Paris médié-
val , le Paris coquin et liber-
tin... En tout, 23 bonnes rai-
sons de se précipiter dans le
prochain TGV. /dbo

Itinéraire d'une Vietnamienne
Récit M Xuan Phuong a traversé tous les événements qui ont bouleversé son p ays.

Elle se livre dans «Ao Daï»* un ouvrage écrit avec Danièle Mazingarbe
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

X

uan Phuong est née à
Hué en 1930, elle ex-
ploite aujourd'hui

une galerie d'art à Saïgon.
Entre-deux, elle a rallié le
Viet-minh, elle a donné nais-
sance à trois fils , survécu aux
guerres d'Indochine et du
Vietnam, filmé la «libéra-
tion» de Saïgon par les
troupes nord-vietnamiennes
en 1975. Elle livre son témoi-
gnage dans «Ao Daï» (nom
de la tunique vietnamienne
traditionnelle), un récit écrit
avec la journaliste Danièle
Mazingarbe.

Qu'est-ce qui a motivé votre
engagement dans la résis-
tance, à 16 ans?
Xuan Phuong: Plusieurs voies
m'y ont conduite . Je suis née
dans une famille privilégiée,
proche des Français - mon
père était l'un de leurs fonc-
tionnaires. Peu à peu, à l'é-
cole, j'ai vu que les Anna-
mites subissaient de grandes
humiliations de la part de
leurs camarades françaises et
de leurs parents. J'ai com-
mencé à comprendre qu'il
existait une différence entre
les Français et les Vietna-
miens qui travaillaient pour
eux. J'en ai conçu du mécon-
tentement. Par ailleurs, mon
oncle révolutionnaire m'a
ouvert les yeux sur l'exploita-
tion des coolies, j 'ai décou-
vert l'injustice. Quand un
grand mouvement s'est des-
siné dans mon peuple pour
récupérer l'indépendance, il
a coïncidé avec ma prise de
conscience.
Comment avez-vous vécu la
rupture avec votre famille?
Elle a été très douloureuse.
J'ai pleuré des nuits durant.
J'avais une grande nostalgie
de mes parents, de mes frères
et sœurs. Et puis je n 'étais pas
habituée à vivre une telle vie,
très éloignée de celle que
j 'avais vécue jusque-là.
Mais votre engagement ne
s'est jamais apparenté au mi-
litantisme...

Militer veut dire avoir un
but politique très précis, et y
arriver à n 'importe quel
prix. Je ne me suis jamais
sentie telle. Je n 'ai jamais
tué au cours de cette lutte.
J'ai travaillé dans un institu t
de fabrication d'explosifs,
mais je ne sais pas tenir un
fusil. De plus, je suis boud-
dhiste , une religion qui in-
terdit la tuerie. Je n 'ai ja-
mais adhéré au Parti com-
muniste non plus, parce
qu 'il aurait fallu suivre une
ligne: ce n 'est pas dans
mon tempérament. De A
plus, j 'étais issue __
d' une famille jgjl
mandar ina le , A*
le contraire _4Ë
même de A^^ f̂f i  --Ml' objectif _m : :

\ il
commu- ÀW '-\ s: •?- . \. >W
n i s t e . UWÊ̂ :-"̂mAÊ̂ .. -x P̂*
Ce que K;. ~^^WLk.
je vou- «^»  ̂ - .*
lais, c'es.t ^£ *mÊ
qu ' a u c u n  ^H
peuple n 'op- ^B
prime le mien , ^B|ï
etj' ai gardé cette ^|È^*
conviction jusqu 'à
aujourd'hui.
N'avez-vous jamais eu la ten-
tation de f uir votre pays,
comme l'a f ait votre f amille?
Jamais. Même dans les mo-
ments difficiles, où je n 'avais
pas de quoi me nourrir. Dans
mon livre, je cite Erich Maria
Remarque: «Les déracinés ne
sont jamais heureux». Mais je
ne juge personne, ceux qui
partent ont aussi des raisons
à faire valoir. Ma famille
d'ailleurs a vécu son départ
aux Etats-Unis comme une
délivrance.
Le titre du livre, «Ao Daï», tra-
hit-il un attachement à la tra-
dition?
Avant 1945, il n 'était pas
concevable de sortir de la
maison sans se vêtir d'une ao
daï, même pour se rendre
chez le marchand ambulant.
Après la révolution , ce vête-
ment, long à fabriquer et peu
commode pour la vie active,
a été oublié. Il est réapparu
avec la paix, plus beau et
moins entravé qu 'avant. A

travers lui , j'ai voulu montrer
une image de ma vie de Viet-
namienne.
Comment ce <__jKU±M
parcours a-t-il __\
abouti au _\
commerce Amw ïï^ *
que vous Mf̂ > m*,
exercez  M '" * J- ***,
a u j o u r -  m /CwX/
d ' h u i : _  < #w««*»_ \
l'art? W -*̂  '

Xuan Phuong
(à gauche)

a fouillé
sa mémoire

pour Danièle
Mazingarbe.

PHOTO SP

Ma famille a toujours aimé
l'art , il y avait des peintures
accrochées aux murs de nos
maisons. A l'âge de la re-
traite , et comme le gouver-
nement nous autorise à ou-
vrir des sociétés privées, j 'ai
cherché à gagner un peu

d argent pour améliorer
mes conditions de vie. J'ai
vu que l' art vietnamien
était quelque chose de spé-
cial , parce qu 'il associe nos
traditions et l'enseigne-
ment de l'Ecole française
de peinture. Faire

connaître cet art ne me per-
met pas seulement de vivre ,
c'est aussi un plaisir im-
mense. /DBO

«Ao Daï», Xuan Phuong et Da-
nièle Mazingarbe, éd. Pion,
2001.

ZAPPING
CINÉMA ¦ Tristes mines. A
la fin du XIXe siècle, Etienne
Lantier arrive au village mi-
nier de Montsou. Il y fait la
connaissance de Maheu, qui
l'aide-à se faire engager dans
la mine, mais la révolte
gronde... France 3 pro-
gramme «Germinal» , à
20h55, le film de Claude Berri
tiré de l'œuvre de Zola, où Re-
naud effectue ses grands dé-
buts au cinéma, /yge

THEMA m L'Europe se
meurt-elle? Scénario catas-
trophe : avec le vieillissement
de la population , la part des
plus de 65 ans atteint plus de
30% en Europe. Les écoles
ferment, les maisons de re-
traite manquent de place, les
villes se vident... Le marché
de 1 emploi est en déséqui-
libre. En Allemagne, ce scé-
nario n 'est pas impossible, la
structure .de la population est
proche de celle du film dif-
fusé à 20H45 par ARTE. /yge

Fièvre brune dans les Alpes
LATV DU JUUK «Temps présent», j eudi 10 mai. 20H05 TSR1 

Xénophobie B «Temps p résent» enquête sur les
p artis d'extrême droite en Italie et en Autriche

Les 
Alpes sont-elles un ter-

reau favorable aux mou-
vements d'extrême

droite? Les cas de deux régions
présentées dans ce reportage -
l'une en Autriche, l'autre en
Italie - pourraient le faire
croire en nous rappelant, en fi-
ligrane, une situation que la
Suisse connaît bien.
D'un côté l'Autriche, et plus
précisément la Carinthie, où
Jôrg Haider a été élu gouver-
neur pour la deuxième fois,
avec 42% des voix. Klaus Otto-
mayer, professeur de psycho-so-
ciologie à l'Université de Kla-
genfurt , a analysé, dans un ou-
vrage intitulé «Die Haiders-
Show» («Le show de Haider»),
les raisons du succès de ce dé-

magogue chansmaUque. Une
interview du leader de cette
droite triomphante et des do-
cuments d'archives donnent la
mesure de cet étrange pouvoir
de séduction.
On suivra aussi deux militants
du FPÔ (Parti libéral autri-
chien), une dame d'âge mûr
mais encore «jeune » en poli-
tique et un syndic local, très
marqué par la Seconde Guerre
mondiale qui , lui, milite depuis
quarante ans. Deux portraits
qui s'ajoutent à la description
clinique d'une région conta-
minée par la fièvre brune.

Des points communs
De l'autre côté, une vallée al-
pine comme il y en a tant en

Italie et qui , comme nombre
de ses voisines situées au nord
d'un axe Milan-Venise, connaît
un essor important des idées
nationalistes. Le Val Camonica,
fort de 90.000 habitants, a voté
à plus de 30% pour Davide Ca-
parini, 33 ans, représentant de
la Lega, qui devient ainsi
«l'onorevole», autrement dit lé
sénateur, de sa région à Rome.
Si le parti d'Umberto Bossi
n 'est pas encore au pouvoir
dans le Pede Montana, cela ne
saurait tarder puisque les élec-
tions du 13 mai prochain ver-
ront sans nul doute la victoire
de Berlusconi , allié tradition-
nel de la Lega. Ces vallées de-
vront donc, à l'avenir, concilier
la xénophobie de leur parti

Umberto Bossi, le charismatique leader de la Ligue du
Nord (Lega). PHOTO TSR

avec le tourisme qui les fait
vivre...
Mais, outre la beauté et le relief
accidenté de leurs paysages,
quels sont les points communs
entre la Carinthie et le Val Ca-
monica? Un culte des valeurs
traditionnelles - travail, famille,
patrie -, un attachement viscé-

ral aux coutumes et au folklore
- costumes, musique et danses
-, une méfiance devant toute
nouveauté, les étrangers, l'ou-
verture à l'Europe, la globalisa-
tion... Des caractéristiques qui
ne sont pas sans évoquer des
montagnes qui nous sont
proches, /sp-réd.

Un- devoir de mémoire
Et  

si on écrivait un livre?
La question a surgi à
Saïgon au cours de

l'une des rencontres entre Da-
nièle Mazingarbe et Xuan
Phuong. Entre la rédactrice
en chef du «Figaro Madame»
et la galeriste, c'est le début
d'une collaboration de longue
haleine, où l'une recueille les
souvenirs de l'autre. «Mainte-
nant que le p ays témoigne d'une
grande ouverture, que plus de la
moitié de la p op ulation a moins de
20 ans, Xuan Phuong a estimé
qu 'il était du devoir de sa généra-

tion de transmettre ce vécu, ce
passé ». Une découverte que la
Française a partagée: jamais
ses lectures sur les guerres
d'Indochine et du Vietnam ne
lui avaient parlé de ce peuple-
là. «En France et aux Etats-Unis
aussi le moment est venu de
p rendre conscience de tout ça; les
Vietnamiens n 'étaient p as seule-
ment des ennemis, c'était aussi des
êtres humains». «Ao Daï» dé-
passe l'aventure singulière, la
journaliste en mesure la
portée aujourd'hui, grâce no-
tamment aux réactions des

Vietnamiens expatries. En
cette femme qui s'exprime
sans haine - « au Vietnam, on
p eut enf in f aire des p roj ets, mon-
trer de quoi on est capable, on ne
p erd p as son temps à ressasser le
p assé; ce n 'est p as non p lus dans le
temp érament bouddhiste» -, Da-
nièle Mazingarbe admire la
formidable capacité à s'adap-
ter, à se battre pour ses en-
fants, à tirer profit du courant
de la rivière plutôt que de se
révolter contre l'inéluctable.
«C 'est une leçon p our beaucoup
d 'entre nous!». /DBO



L'Allemagne au Café de l'Europe
Débat B L écrivain alémanique Daniel Ganzf ried p art de l'imposture Wilkomirski

p our interroger l'Allemagne, auj ourd'hui amicale envers les Juif s* sur le devoir de mémoire
Par
S o n i a  G r a f

A

ujourd'hui, un Juif
est nettement plus en
sécurité en Alle-

magne qu 'en Israël!» Que l'on
ne se méprenne pas cepen-
dant: ce n 'est pas pour entre-
tenir l'auditoire du Café de
l'Europe d' une Allemagne
stable et économiquement
triomphante que l'écrivain
alémanique Daniel Ganz-
fried se déplacera, demain ,
de Zurich à Neuchâtel. Mais
bien plutôt, comme l'a dé-
claré à notre confrè re
«L'Hebdo» le très contro-
versé metteur en scène alle-
mand Christoph Schlingen-
sief, qui secoue actuellement
la classe politico-culturelle
zurichoise , pour parler «d'un
pays transformé en formidable
machine à laver les p échés du

pa ssé. L 'Allemagne se rêve
blanche comme neige, exempte de
la moindre saleté nazie», pour-
suit Schlingensief.
Pour Daniel Ganzfried , atten-
tif aux distorsions de l'his-
toire , «la manière dont on parle
de celle-ci est déterminante pou r
sa mémoire même» . Plus d'un
demi-siècle après l'Holo-
causte , il y a plus que jamais
urgence , puisque le nombre
des témoins vivants se fait,
par la force des choses, de
plus en plus restreint.
«Le but du nazisme, selon le ro-
mancier et essayiste aléma-
ni que, n 'éta it pas la conquête de
l 'espace (ndlr le «Drang nach
Osten»), mais la destruction du
judaïsme européen, l'élimination
des Juifs, puis des Slaves, puis des
Tziganes, puis...» Or personne
n 'a cru à cet objectif irration-
nel. A l'appui , un exemple,
qui avait fait couler beaucoup
de salive et d'encre lors de la
parution , en 1995, du livre si-
gné Binjamin Wilkomirski ,
«Fragments - Une enfance
1939-1948» , témoignage au-
tobiographique sur les camps
de Majdanek et d'Auschwitz,
prix Mémoire de la Shoah
1997, par la suite retiré , son
auteur ayant été accusé d'im-
posture. Wilkomirski y «ra-
conte, dans une tonalité dou-
teuse, qu 'à l'âge de 2 ans, il était
à Auschwitz et à Majdanek. Pour

Daniel Ganzfried: «Partir d'un cas particulier, pour s 'inter-
roger sur l'attitude de l'Allemagne d'aujourd'hui face à son
passé». PHOTO SP

moi, ce témoignage est un faux.
Mais l 'éditeur Suhrkamp à
Francfort soutient le contraire.
Pourquoi? Parce que ce travail

montre un cas p rop re!» Ce cas
n 'est hélas pas isolé, qui tend
à éloigner de la mémoire l'in-
dicible , l'inimag inable,

1'«abîme» , selon Daniel Ganz-
fried. Qui a riposté, en pu-
bliant «La parodie d'Ausch-
witz de Wilkomirski: leçon du
cirque de l'Holocauste» .
Autre image , qui irrite pro-
fondément cet observateur à
l' affût du comportement po-
liti que et culture l de l'Alle-
magne d' aujourd'hui , la-
quelle cherche à véhiculer
d'elle-même une image posi-
tive face à l'Europe en deve-
nir, face au monde: «Pour se
p résenter, chaque politicien uti-
lise un Juif ou une synagogue, les
photos de presse sont à ce sujet
éloquentes. Il y a là un véritable
projet visant à recréer une patrie
juive. Mais attention, ce n 'est
pas de continuité qu il s agit, ni
de loi naturelle ni de tradition,
mais d'une restauration, d 'une
reconstitution du peuple .juif en
Allemagne».
Daniel Ganzfried décèle là
un danger réel pour la mé-
moire de la Shoah , car «dans
10-15 ans, on va trouver que
tout est normal. Ce p rojet, poli-
tique et alimenté par de l 'argent
américain, est une menace pou r
l 'histoire et la voie ouverte à des
données erronées». En amont , il
faut considérer que «l 'Alle-
magne tout entière s 'est déclarée
coup able, avant tout jugement,
ce qui permet d 'éviter le p rocès.
On paie et l'histoire est finie »,
tonne Daniel Ganzfried , qui

«p réfère clan fier les choses en
fonction des faits » et non pas
en fonction de la notion de
cul pabilité collective , «ce qui
revient à dire que personne n 'est
coupable, et à une dénazifîratio n
sans comp réhension de ce qui est
arrivé, évitant en même temps de
devoir réfléchir au passé. Un tel
processus n 'a jamais eu lieu!» ,
s'indi gne le Zurichois. «Mon
but n 'est pas de p rovoquer, mais
de veiller au fait historique, dans
sa froideur et dans la dignité».
Quant à un film comme la
célèbre «Liste de Schindler»
de Steven Spielberg, « même
s 'il est efficace , il ne peu t pas ap-
po rter une bonne connaissance
de ce qui s 'est passé. Il en restitue
une image fausse. L 'abîme ne
peut pas être rempli par du
hitsch» . De quoi se demander
si on peut imaginer l'incon-
cevable. Si, aujourd'hui, cet
inconcevable qui est arrivé
est occulté par toutes sortes
de publications. S'il peut , s'il
doit y avoir prescri ption. De
quoi alimenter, en tout cas,
les questions du public , de-
main au Centre culture l neu-
chàtelois (CCN)./SOG

Neuchâtel, CCN (Pommier),
vendredi II mai, 18h, confé-
rence-débat. 19h30, agape al-
lemande. 20h30, «Le liseur»,
de Bernhard Schlink, par le
théâtre de l'Ecrou.

Le rideau rouge s est levé
Cannes M En présence de Nicole Kidman, le f estival du f ilm s'est ouvert hier

avec le «Moulin rouge» de Baz Luhrmann. Rencontre ratée entre Paris et Hollywood
entre un jeune écrivain anglais
et une étoile du Moulin rouge
dans le Montmartre de 1900, le
film se veut avant tout un

Par
F r é d é r i c  M a i r e / R O C

En  
choisissant «Moulin

rouge» de l'Australien
Baz Luhrmann pour

faire, hier soir, l'ouverture du
54e Festival de Cannes, les sé-
lectionneurs ont fait un choix
à la fois politi que et culturel.
Ce film d'origine austra-
lienne , produit par la 20th
Century Fox et parlé en an-
glais, se déroule dans l' atmos-
phère bien française de la
Belle Epoque. Et cela dans la
forme cinématograp hi que la
plus hollywoodienne qui soit:
la comédie musicale.
Racontant' l'histoire d'amour

Nicole Kidman, tête d'affiche
de «Moulin rouge», PHOTO SP

grand spectacle théâtral , qui
commence par un lever de ri-
deau sur un Paris de pacotille ,
entièrement reconstitué en
studio et en images digitales.
Choisissant d'illustrer son pro-
pos par des chansons exis-
tantes réinterpré tées et réar-
rangées pour l' occasion , sou-
vent brillamment , Baz Luhr-
mann ne fait que reproduire
la tradition des
«musicals» américains de la
grande époque , souvent
construits entièrement à part ir
de «tubes» de l'époque.
Mais en tirant son répertoire
presque exclusivement du pa-
trimoine anglo-saxon
(Beatles , Police , Elton John ,

U2 ou David Bowie) et de
quelques classiques de la
comédie musicale, le cinéaste
éloigne plus encore son film
d'une quelconque culture et
réalité françaises. Et l'on ne
peut que se souvenir avec re-
grets du Moulin rouge vu par
Jean Renoir dans «French
Cancan» , avec Jean Gabin...
Pour cette ouverture en fan-
fare, le célèbre Bunker cannois
- qui ne ressemble guère à un
palais du début du siècle - a
été soigneusement rhabillé de
lustres et de dorures, comme
pour redonner artificiellement
vie aux fastes d'an tan.
Et pour fouler le tapis rouge
de cette première soirée, une

star holl ywoodienne (d au-
jourd 'hui): Nicole Kidman ,
qui incarne dans le film l'é-
toile du célèbre cabaret pari-
sien , et prouve une nouvelle
fois son indéniable talent. Elle
y chante elle-même l' une des
plus célèbres chansons de Ma-
rylin Monroe , «Diamonds Are
a Girl's Best Friend», extrait
du célèbre «Les hommes
préfèrent les blondes» de Ho-
ward Hawks, ainsi que
quelques mesures du «Mate-
rial Girl» de Madonna.
La présence de Nicole Kid-
man et de ce film en ouver-
ture apparaît comme un si-
gnal: celui d'une volonté tou-
jours plus grande d'ouverture

de Cannes vers Hollywood et ,
plus largement, du cinéma
français en direction des Etats-
Unis. Mais à l'image du film ,
tout ce faste et ce strass son-
nent curieusement faux.
On ne peut pas croire une
minute à cette vision hysté-
ri que de la vie de bohème de
Montmartre , ni à ce décorum
festivalier qui n 'est qu 'un arti-
fice: comme le disait Liv Ul-
mann , présidente du jury,
lors de la conférence de
presse d'ouverture , «Nous at-
tendons des films qui parlent à
notre cœur». Des films qui sont

juste ment ceux qui s'annon-
cent , dès demain , au pro-
gramme du festival. /FMA

Lectures sur lé temps de 1 horreur
Curieusement, ou peut-

être pas, la fin du XXe
siècle, celui des camps,

selon le titre du pavé signé
Pierre Ri goulot-Joël Kotek
(éd. Lattes, présenté dans ces
colonnes en novembre 00), a
déposé de nombreux livres
relatifs à cette tragédie sur les
comptoirs des libraires.
Parmi les derniers évoquant
les années de l'horreur qui
ont changé le visage de l'Eu-
rope et du monde entre 1939
et 1945, retenons «La véri-
table histoire du juif Sùss» ,
une réédition de la nouvelle
de Wilhelm Hauff. Dans le re-
gistre romanti que , impré-
gnée de la tolérance des Lu-

mières, cette histoire du mi-
nistre des Finances du duc de
Wurtemberg au XVIIIe siècle
qui fut pendu en 1738, réin-
terprétée en 1925 par Lion
Feuchtwanger, a été violem-
ment détournée par la propa-
gande nazie dans un film de
sinistre mémoire (éd. du Fé-
lin/Arte , 2001). Du même
Lion Feuchtwanger, on
pourra lire le volumineux ro-
man «Exil» (éd. du
Félin/Arte , 2000), évocation
de l'émi gration allemande à
Paris en 1935 et de la résis-
tance des exilés forcés , une
opposition allemande au na-
zisme menaçant , sur sol
français.

En marge d'un voyage à Ber-
lin , en 1998, Daniel Cohen a
écrit une très longue «Lettre
à une amie allemande» (éd.
L'Harmattan , 2000). Il y ex-
pli que, entre autres, son rap-
port à la langue allemande:
«Associer l 'allemand aux éructa-
tions, aux hurlements, aux
ordres, au sang versé, à la mort.
Le danger existe», qui en dit
long sur le «commen t j 'en suis
ven u, à l 'issue d'un lent travail,
à romp re un vieil interdit — ne
jamais mettre mon pied en terre
allemande. Pourtant, par goût de
sa cult ure (...) l 'A llemagne a été,
très tôt, dans ma vie, une com-
pagne (...) un binôme amour/ ré-
pugnance ». «D'humaines

conciliations» (éd. L'Harmat-
tan , 2000), du même auteur,
est à lire comme le versant fic-
tion d'une interrogation
identique.
Vision de la fin de la guerre
de l'intérieur de l'Allemagne:
tel est le propos d'Erwin Bo-
wien, auteur des «Heures per-
dues du matin - Journal d'un
artiste peintre, Alpes bava-
roises, 9.IX.1944-10.V.1945»
(éd. L'Harmattan , 2000). An-
tinazi de la première heure,
dans la clandestinité pour
échapper à la conscri ption ,
peintre fécond , Erwin Bowien
a observé et noté, avec beau-
coup de finesse , les effets de la
guerre sur ses proches. Un dé-

tail frappant et fondamental
pour la formation de
l'homme: il a écrit son journ al
en français, le dédiant à son
maître Raoul Grosjean, direc-
teur du Collège lati n de Neu-
châtel , que Bowien a fré-
quenté dans sa jeunesse. C'est

d'ailleurs
à Neu-
c h â t e 1
qu 'il a
réalisé sa
première
e x p o s i -
tion , en
1917. Il
avait 18
a n s .
/SOG

Le liseur
P

our illustrer l'Alle-
magne de l'an 2000
taraudée par son

passé, parce qu 'elle n 'a pas
(encore?) su le regarder en
face, «Le liseur» qu 'inter-
prétera Jacqueline Corpa-
taux , du théâtre de l'Ecrou
de Fribourg, dans une mise
en scène de Gérard
Guillaumat , un rescapé de
Buchertwald , paraît un
choix des plus justifiés.
Bernhard Schlink , auteur
de ce grand succès de li-
brairie en 1995,juge , pro
fesseur de droit et de philo-
sophie du droit à Bonn et
Berlin , plonge le lecteur-
spectateur dans 1 Alle-
magne d'après-guerre, aux
prises avec le poids de sa
culpabilité collective. Sans
clarification, les nouvelles
générations doutent de
leurs prédécesseurs,
comme Michael , le collé-
gien amoureux d'une
femme de vingt ans son
aînée. Il apprendra après la
disparition subite de celle-
ci , qu 'elle avait été gar-
dienne de camp de concen-
tration. A qui donc accor-
der sa confiance? /SOG



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

La légende
Carbonneau

Place aujourd hui aux quarts
de final e des Mondiaux. Si les
hockeyeurs de la République
tchèque (photo Keystone) par-
tent favoris, le Canada de l'en-
traîneur adjoint Guy Carbon-
neau entend avoir son mot à
dire dans la course au titre.
Rencontre avec une légende vi-
vante.
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La fête des nerfs approche
Cyclisme M Au terme d 'une course excitée, Fabrizio Guidi bat Camenzind

au sp rint. Bradley McGee p ique le vert à Savoldelli. Favoris à l 'aff ût
De notre envoyé spécial
Chr is t ian M iche l lod  /ROC

Le 
cocktail est détonant.

Le mélange entre cy-
clisme moderne et Jura

vallonné réveille les fourmis
qui vous grimpent le long des
jambes. Les étapes ont été rac-
courcies et les attaques al-
longées. Multi pliées. Inces-
santes. Et ces Franches-Mon-
tagnes, franchement, ont le
pouvoir magique d'insuffler
un air de liberté à ceux qui
préfèrent la solitude du cou-
reur à fond que la meute mou-
tonnée du peloton. Pourtant ,
à l'arrivée pentue de Trame-
lan , Laurent Dufaux avait rai-
son: «Je vois un groupe d 'une
soixantaine de coureurs.»' Le
compte est bon: 64 réglés par
l'Italien Fabrizio Guidi devant
deux Suisses, Oscar Camen-
zind et Niki Aebersold. C'est

que les forces collectives s'é-
quilibrent et annulent souvent
les larges idées d'échappée
belle. La fête des nerfs ap-
proche... Aujourd'hui, le val-
lon de Villard et la descente
d'Alliaz sur Vevey pourraient
en accélérer la célébration.

Clin d'oeil à une Bernoise
«Au premier passage sur la ligne
(réd.: à 21,2 km du final) j e
me suis dit que je pouvais m'im-
poser, même si le sprint en côte
n 'est pas  mon point fort. Mais les
gars roulaient vite et j 'étais de-
vant. » Une demi-heure plus
tard, Guidi brandissait ses
poings gagnants. «D 'abord,
j 'ai surveillé Elli et les Telekom.
Puis j 'ai vu que les Lampre poin-
taient leur maillot. J 'ai alors pris
la roue de Camenzind et je suis
sorti à 150 mètres. A vrai dire, j e
n 'ai jamais gagné une arrivée de
ce sty le dans un grand tour. Quel

plais ir! C'est ma deuxième vic-
toire de la saison, la deuxième
d 'importance après celle de Paris-
Nice.» Et quel amoureux clin
d'œil , aussi , à Carolina sa
Bernoise d'épouse, et à son
gosse Elia , bout de chou de
six mois d'âge. Photo de fa-
mille à demi-Suisse. "

Du rouge au vert
Finalement , cette étape dite
casse-patte, excitée et exci-
tante, n 'aura mis aucun fa-
vori dans la bordure. Mais
fait le vide par l'arrière . De-
vant, ils sont encore 70 à
pouvoir rêver; 70 à moins de
deux minutes du nouveau
leader, Bradley McGee,

1 Australien qui avait cru
remporter le prologue de
Pfaffnau avant de se faire
coiffer au chrono par Savol-
delli et Frigo.-Tant pis. Et re-
belote pour ce journaliste
occasionnel et ancien cham-
pion du monde sur piste par
équipes. «C'était en 1995.
J 'avais 19 ans. Comme c 'est déjà
loin.» Hier, McGee était prêt.
«Ce fu t  mon plan de prendre le
maillot. J 'ai donc disputé un
sprint de bonification, grignoté
deux secondes, et me voilà p re-
mier. Mais j 'ai souffert de
crampes dans les 20 derniers ki-
lomètres. Mes jambes étaien t
cassées.» Les dents non , qu 'il
serra pour s'offrir un beau

bouquet de verdure. Qui de-
vrait durer le temps d'une
rose. «Je ne suis pas là pour ga-
gner le Tour, mais pour me faire
voir, , aider mes coéquipiers
suisses Montgomery et Schnider,
et me tester en montagne. Au-
j ourd'hui, quand ça montait,
j 'étais dans le rouge.» Au bout
de l' effort.pourtant, du vert.
Celui de l'espoir.
D'un côté donc, Fabrizio
Guidi , le vainqueur d'étape; de
l'autre , Bradley McGee, pre-
mier au général. L'an dernier,
ces deux coureurs portaient le
même maillot de la Française
des Jeux. Ils se sont donc re-
trouvés sur le podium de Tra-
melan. Sympa, non? /MIC

Fabrizio Guidi en vainqueur, Oscar Camenzind en vaincu: ou le verdict de la première
étape hier à Tramelan. PHOTO KEYSTONE

Girardin
en forme

A U T O M O B I L I S M E

Les pilotes régionaux étaient
en lice le week-end dernier à
Saanen. Phili ppe Girardin s'est
particulièrement illustré en
pays bernois. Même si on peut
toujours faire mieux! Résultats
et tour d'horizon.
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|LA î̂S LU k i iSi *^ 1 J '̂
CFF

Les Suisses
aiment le rail

PHOTO KEYSTONE

Les CFF ont enregistré un
bénéfice net de 146,2 millions
de francs en 2000. Le trafic
voyageurs est rentable, celui
des marchandises est défici-
taire. Avec en moyenne 41
voyages par personne, les
Suisses sont en tête des utilisa-
teurs du rail en Europe.
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Coup de poker
Zampieri 3 Le Neuchàtelois
a attaqué à 20 km de la ligne

S

teve Zampieri voulait lais-
ser une empreinte sur ce
Tour de Romandie. Il a

fait mieux que se défendre
hier lors de la première étape.
Le jeune Postier s'est même
accordé le luxe d'attaquer. Un
peu tôt pour espé-
rer créer une sur-
prise, pas trop
tard pour termi-
ner dans le bon
wagon. A l'arrivée,
rouge, transpirant
f»t «rmrFlf» rrmrt lf»

coureur de Cornaux ' arborait
un large souri re de satisfaction
tout en cherchant à se désalté-
rer. Avec Reto Bergmann , son
coéquipier, il avait porté haut
les couleurs de la Poste. «J 'arri-
vais presque chez moi, soufflait le
Neuchàtelois, j 'ai une bonne
condition physique et j e  suis très
motivé.» Des paramètres qui
font que Zampieri, meilleur
Postier, occupait hier soir le
respectable 35e rang au classe-
ment général et le sixième du
prix «espoir» .

Mais la course n a pas ete fa-
cile. «Je n 'ai pas bien récupéré
de mon attaque à 20 km de l'ar-
rivée, mais je f inis malgré tout
dans le premier paquet et c 'est
ce que j e  voulais. J 'y ai cru un
moment. J 'ai vu qu 'il y avait de

bons clients,
dont Montgo-
mery. J 'ai cru
que ça allait vis-
ser dans le faux
p lat. Mais der-
rière ça roulait
très vite. Fassa-

Bortolo et Saeco contrôlent très
bien la course. Ils ne laissent
partir personne. Mais bon j 'ai
essay é. » Le Post Swiss Team a
fait ce qu 'il devait dans cette
course. «On voulait rentrer
dans les échappés , confirme le
Neuchàtelois, puisque l 'on n 'a
pas vraiment de chance au clas-
sement général. On voulait se
faire voir le plus possible. »
Aujourd'hui, le bouillant
Neuchàtelois tentera une
nouvelle fois de prendre le
bon wagon. /JME-ROC

Jeunes colons
assassinés

P R O C H E - O R I E N T

PHOTO AP

Deux colons juifs âgés de 14
ans ont été lapidés et poi-
gnardés en Cisjordanie. Leurs
corps ont été ramenés à la co-
lonie de Tekoa, au sud-ouest
de Bethléem. La famille de
l'un d'eux, d'origine améri-
caine, venait d'immigrer.

ta page 36

Objectif... Dunkerque!
On 

en parle. En long,
en large, en travers.
La sélection hexa-

gonal e de Jean-Marie Le-
blanc pour sa grande
boucle 2001 alimente les
conversations. Le maillot
vert, porté aujou rd'hui par
Bradley McGee , tombe à
pic. «C'est vrai qu 'il arrive au
bon moment. A deux mois du
Tour de France, explique
l'Australien. Notre équipe
n 'est pas très forte, mais on.peut
faire quelque chose. J 'en suis
convaincu. Je sais qu 'on a été
sélectionné pa rce qu 'on est une
fo rmation française. Mais on
va tout faire pou r nous mon-
trer. D 'ailleurs, mon objectif est
déjà défini: gagner le prologue

à Dunkerque. Et autre chose en-
core, de l 'autre côté de la mon-
tagne, si j 'y suis encore.»
McGee fait rêver Guidi , le
vainqueur de l'étape. Son
équipe Mercury ne partici-
pera ni au Tour de France
ni au Gîrb.' «Beaucoup de cou-
reurs préfèrent la course ita-
lienne. Mais le Tour, c 'est Hol-
lywood. Le grand show. Notre
exclusion est une décision p lus
politique que sportive. Elle
m 'attriste. Je regarderai la
course à la télé. Mais en tant
qu 'Italien, je suis aussi déçu de
ne pas pouvoir courir le Giro. »
Ce cas diffère: Mercury
parle américain. Et capri...
ce, c'est fini! Ou même pas
commencé. /MIC

Train de vie
La malchance fait partie de
la course. Hier, le Suisse
Jean Nuttli et le Français Sté-
phane Berges avaient pris la
poudre d'escampette. Et
comptaient 2'30 d'avance
sur le peloton... avant d'être
stoppés par un passage à ni-
veau fermé. Perte effective:
120 secondes. Et le rêve qui

Laurent Dufaux et les
Saeco: imbattables à l'ap-
plaudimètre. PHOTO KEYSTONE

déraille. Comme quoi , un
train peut toujours en gâ-
cher un autre.
Quand on n 'est pas sur la
bonne voie... .

Lauréate jurassienne
Depuis quatre ans, un prix
spécial est attribué au
meilleur projet réalisé par
un écolier au concours d'af-
fiches. Pour l'édition 2001,
c'est le dessin de Stéphanie
Zbinden (14 ans), de
Roches, qui a été retenu.
Pour l'ensemble du
concours, le jur y a dû se pro-
noncer sur pas moins de 357
créations. Toute liberté était
laissée aux auteurs et le pro-
jet primé a un petit air aus-
tralien reproduisant les
célèbres panneaux jaunes
d'Australie, sur fond bleu.
Histoire de goût.

Saeco a l'applaudimètre
Avant le départ de la pre-
mière étape , les équi pes sont
soumises au premier bain de
foule et à la photo de famille.
Hier matin , à Pfaffnau , c'est
sans aucun doute l'équi pe
Saeco qui a reçu la meilleure
ovation. Vous pensez, avec le

maillot vert Savoldelli , le ré-
gional Armin Meier, Laurent
Dufaux et le «chouchou» de
ces dames et demoiselles Ma-
rio Cipollini...

Le Jura en 2002?
Daniel Perroud est plutôt op-
timiste pour la suite de la
boucle romande: «Il y aura
une 56e édition, mais je ne peux
pas encore vous dire avec qui à la
tête.» Des bruits circulent. On
parle de l'organisateur du
Giro , fortement imp li qué fi-
nancièrement dans le nou-
veau centre du cyclisme à
Aigle. En revanche , Daniel
Perroud a fait une double
révélation: «Le Tour de Ro-
mandie 2002 devrait en pri n-
cipe pa rtir de Genève et faire à
nouveau une escale dans le
Jura. Un group e de l'Orval
nous a, en effet , déjà adressé un
dossier béton, sans que l'on
s 'apj rroche d'eux. Le comité sera
très sensible à cette candida-
ture.» Le tarif pour avoir une
arrivée d'étape en ce début
de millénaire? L'enveloppe
est de l'ordre de 80.000
francs.
Avis aux... autres amateurs.
MIC/JCV-ROC

PIGNONS SUR ROI ITFS



*4 A A louer^
%t _f Locle 28-30-32

à La Chaux-de-Fonds so
? Studios: 3

• Cuisine aménagée
• Loyer dès Fr. 316.- + charges

>• Appartement de 3 pièces rénové:
• Cuisine agencée • Loyer Fr. 700.- + charges
Immeuble avec ascenseur et buanderie

? Libres pour date à convenir
Liste des appartements vacants à disposition _
Pour plus d'informations: www.geco.ch _\

P̂ Rolf Graber~ 
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
! Rue de la Côte

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Rénové.
Fr. 450 -, charges comprises

Rue du Pont, proche de la poste

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Avec ascenseur.
Fr. 700 -, charges comprises

Rue du Raya

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Balcon.
Fr. 690 -, charges comprises

Rue de France

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES s

Cuisine agencée.
Fr. 1200 -, charges comprises à

132-094334
GERANCE

. B CHARLES BERSET SA
_=— Sa-, LA CHAUX-DE-FONDS
ET S Hi Tél. 032/913 78 35
—==̂=E Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

Ç/J 1 3 PIÈCES |

ĵ > Rue de la Ronde: joli apparte-

Z
ment rénové dernièrement composé
de cuisine agencée ouverte sur le

O 
salon, 2 chambre s, vestibule, salle de
bains-WC. Libre,de suite.

LJLai Loyer de Fr. 890- charges comprises.

III > Rue Jardinière: Logement libre¦*¦ pour le 1er juillet 2001 composé de
(Jj cuisine , salon, 2 chambres , salle de

% bains/WC, vestibule. Rénové au
_̂ i niveau des sols et des peintures.

^̂  
Loyer de 

Fr. 
715- charges comprises.

 ̂
| 3!6 PIÈCES 1

Ĵ  > Rue de la Serre: Appartement
Vj composé de cuisine habitable, salon,

-, 2 chambres à coucher, 1 petite pièce,
a^*f salle de bains, WC séparés, vestibu-
I i le. Libre tout de suite.

Plus de détails sur ces objets sur
notre site internet! MCWf!rvJ3i

4̂À A vendre*
*%àf Immeuble locatif

Grand-Rue 4 - Le Locle

? Cet immeuble est composé de:
- 1 studio
- 1 appartement de 2 pièces s
- 2 appartements de 3 pièces 1
- 3 appartements de 4 pièces
- 1 garage
- 1 jardin
 ̂Il bénéficie d'une bonne situation, dans un
quartier tranquille et bien ensoleillé. Accès aisé.

? Bon rendement brut
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-voui
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

U, A La Chaux-de-Fonds
¦Jj Quartier collège de l'ouest et à
J2C 5 minutes du centre ville.

Û
Vous recherchez l'espace, la tran-

^̂  
; quillité, un objet de standing

2? alors ce 

> __________%

< 

comblera tous vos désirs de futurs
propriétaires.

. Dossier sur demande et visite sur
rendez-vous.

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

A vendre à Corcelles/NE

TERRAIN
pour villa, parcelle de 749 m2,

vue sur le lac et les Alpes.
Faire offre sous chiffre Y 028-307948 à

Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 028-307948

„illlll  ̂ FIDIMMOBIL
''I ' ¦ Agence Immobilière

"' F^ et commerciQle sn
• "| •
* A louer *
9 pour date à convenir, a
. Léopold-Robert 81 ,
# Centre ville #

: 314 pièces :
l (environ 72 m2) *
• Proximité des commerces et £•
• des transports publics. S»
• Fr. 850.- + Fr. 110.- de charges, i»
* Contact: Mlle Sommer *
* Ligne directe: 032/729 00 61 .

JSJ 
( À LOUER )

émm* 
<t AU LOCLE

s Plusieurs appartements
= de 2 à 7 pièces .
™ tous avec cuisine agencée, vesti-
* bule, baignoire.

L'immeuble possède des dépen-
,§ dances et une lessiverie.

- ¦ a Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: France 21.

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 ÀT\A

UNP1 132 094172 /fWt LA CHAUX-DE FONDS
A vendre

Beaux appartements
6 pièces, 126 m2,
balcons, 26 m2

Entièrement rénovés
(Bloc cuisine, parquets,

sanitaires)

Dès Fr. 354 OOO.- =
www.immostreet.ch/lebeau =

V4À A louer^
dr Léopold-Robert 92
' à La Chaux-de-Fonds

? Surface commerciale de 155 m2
• A l'usage de bureaux ou ateliers
• Immeuble avec ascenseur g
• Sanitaires à disposition g
• Loyer Fr. 85.-/m2 par an s

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

wESS ŜSOSSSSSSSTSIEII S Ê̂

,,|||||  ̂
FIDIMMOBIL

<l| '—^m Agence Immobilière
I \  ̂ et Commerciale SA

l ' A LOUER *
• pour date à convenir •
• Léopold-Robert 81 *
, centre ville ,

• 2 PIÈCES
• Proximité des commerces et •
• transports publics. •
• 

R Fr. 620- + Fr. 75.-de charges. *
o>

• | Contact: Mlle Sommer *
* 8 Ligne directe : 032 / 729 00 61 ,

V Rolf Graber~ F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
Rue de France

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rénové.
Fr. 750 -, charges comprises

Rue des Envers

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Balcon.
Fr. 600 -, charges comprises

Rue de l'Hôtel-de-Ville,
proche du CIFOM

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rénové, balcon. I
\ Fr. 790 -, charges comprises §

V4À A louer^
àf Jardinière 133-135

à La Chaux-de-Fonds
? Appartements de 2 pièces

• Cuisine aménagée 3
• Proche du centre ville
• Loyers Fr. 485 - + charges =

? Libre dès le 01.07.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition *
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM

(
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AUX BRENETS
Dans un quartier calme,

avec vue

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 503 -,
charges comprises

132-091411

R A A vendre *
àf Immeuble locatif

Jeanneret 4 - Le Locle

? Immeuble de 8 appartements
bénéficiant d'une bonne situation

? Il est composé comme suit:
• 5 appartements de 3 pièces
• 3 appartements de 4 pièces s

? Il se situe près du centre ville et J
des transports publics. s

? Bon rendement
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch *m

W LA CHAUX-DE-FONDS I
m Combe-Grieuri n 39 a M
w Appartements de 2 et M
12 1fi pièces M

/Ensoleillé, quartier tranquille, _\
/ascenseur _\
ILibres de suite ou à convenir. ^̂ ^̂

WA CHAWMÏÊ ONDS è
s ¦ Jacob-Brandt 65 m

| w Appartement de VA piècem
f Pignon, quartier tranquille M\

/ F r .  430.- charges et Cablecom compris fl
/ Libre de suite ou à convenir f

^̂

CHAUX-DE-FONDS }
Rue Jaquet-Droz 12a

31A pièces
Spacieux

- Fr. 1032 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- parquet dans les chambres
- cuisine agencée
- a proximité des transports

publics et des commerces
- excellente situation au

coeur de la ville

wincasa
SX

Services Immobiliers
Stéphane Quartier

| Téléphone 032 723 09 17
I stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

La Chaux-de-Fonds, maison individuelle avec cachet.
Rez: bel appartement 3Vi pièces, cuisine, salle de bains
(idéal pour bureaux, etc). 1er et 2e étages: beau
duplex, 7 pièces + 25 m2 de disponible avec armoires,
cuisine, 2 salles de bains, cheminée, véranda, balcon,
quartier Montbrillant, tranquille, ensoleillé, jardin,
combles, buanderie, caves. Loyer de la maison:
Fr. 2300 - + charges. Libre 01.10.01, év. avant. Ecrire
sous chiffre E 132-94430 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 132-09400

France, 80 km,
maison dans petit

bourg de campagne,
6 pièces,

bains, garage,
atelier, 1000 m2 de

terrain.
Prix: Frs. 109 000.-,
crédit 80% possible.
Tél. 0033 688 21 24 18
ou 0033 384 85 12 21.

018-735865 

Publicité

intensive,

Publicité

par

annonces

COUVET
Grand-Clos 2

A louer

2 pièces
o

Cuisine, g
salle de bains §

et WC séparés. 1
Fr. 500.-/mois. 1

Libre tout de suite.
Tél.'032/729 92 32

CASTEL REGIE 1
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.

Saint-Imier, quartier Ouest
Villa mitoyenne neuve

Comprenant 3 chambres à coucher, grand séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles d'eau. Garage. Belle situation.

'-Pie/t/te Q/t(Mc(jecm immobilier j
Av. Le'opold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 |

HW^ À LOUER
GHB GERANCE S.o.r.l

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure La Chaux-de-Fonds Rue du Nord

1V* et 2V2 pces Wj^J 3 pièces
cuisines agencées . M,cl»c~ cuisine agencée,
ouvertes sur salon, cuisine agencée, 3 chambres, hall,

hall, salle de bain avec j> chambres, salle sa||e ^e t3a \ rt i cave
baignoires ou °e bain, hall, cave. et chambre haute,

douches. Libres: tout de Libre: tout de suite
Libre tout de suite ou à suite. ou ^ convenir,

convenir. Loyer: Fr. 680.-

______ + CHar9eS LOY^R̂ °""
La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir Le Locle

A. ot R nr-oc Rue des Le Locle
}  pces primevères Rue du Temple

appartements neufs, 1, _ E .%:A~OC
cuisines agencées 1 72 et 3 pC6S » pièces
ouvertes sur salon, cuisine agencée cuisine agencée,

salles de bains ouverte sur salon, 5 chambres, salle
douches et baignoires, salle de bian, cave. °e bam-

balcons, caves. Libres: Libre:
Libres: tout de suite ou tout de suite. tout c'e su'te-

à convenir. Loyer: Fr. 280.- Loyer: Fr. 750 +
Loyer: Fr. 1150.- " + charges Fr. 140.-

+ charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a www.gbh-gerance.ch Seyon 1

2114 FLEURIER 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 032/861 25 56 Tél. 032/721 27 00
Fax 032/861 12 75 028.30730 Fax 032/721 27 02

llj La Chaux-de-Fonds
M A proximité de la piscine des Arêtes

û BîSCTBEB Ŝz ppQaXŒâ^
LU riri iiTi i-i iit iii- li- iviii-Ti
> 

Comprenant: Hall d'entrée, cuisine
agencée avec accès au balcon, grand

< 
salon/salle à manger accès balcon,
2 chambres à coucher, douche avec
cabine - lavabo - installation machine à
laver - WC avec lavabo.
Affaire à saisir! Fr. 210 000-
Notice sur demande - visite sur rendez-
vous.

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

F4j  A louer^
w Rue du Marché 4 |" à La Chaux-de-Fonds i

n

? Surface commerciale
de 400 m2 divisible:
Composée de:
• une grande surface pour bureaux paysages
• 5 bureaux fermés
• réception et salle d'accueil
• cafétéria
• WC hommes et dames

? Proche du centre ville
Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

A
2056 DOMBRESSON

Si vous désirez vendre ou
acheter un appartement,
immeuble, villa ou terrain
dans le canton et environs,
contactez-nous au

079 / 240 33 89 o

MS IMMOBILIER i
Seyon 15 |
2056 Dombresson so

Ĵ5J Q À LOUER )

< Vous désirez ouvrir un
g, magasin, un bar ou un
f salon de coiffurem
«s Salon de coiffure avec magasin, WC.
~ Possibilité d'obtenir une place de parc
= extérieure.
S Ou: magasin muni de cuisine, avec .

arrière magasin servant de bar, WC
avec lavabo.
L'immeuble possède des dépendances.
Situation: Locle 21-23.

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 M^AUNPI 13M94W xsvrt



CLASSEMENTS
Tour de Romandie. Première
étape, Pfaffnau - Tramelan
(165,7 km): 1. Guidi (It) 3
h 56'43" (41,999 km/h) (10" de
bon.). 2. Camenzind (S) (6"). 3.
Aebersold (S) (4"). 4. Frigo (It).
5. Klôden (Ail). 6. Di Grande
(It). 7. Brandt (Be). 8. Salmon
(Fr). 9. Borghi (It). 10. Dufaux
(S). 11. Savoldelli (It).  12. Escar-
tin (Esp). 13. Plaza (Esp). 14.
Lelli (It). 15. Trentin (It). 16.
Bafli (It). 17. McGee (Aus). 18.
Henrik (AH). lO. Simoni (It). 20.
Rinero (Fr). Puis: 22. Montgo-
mery (S). 26. R. Meier (S). 27.
Tonkov (Rus). 30. Rûtimann (S).
35. Fragnière (S). 46. Gianetti
(S). 47. A. Meier (S). 50. Zum-
steg (S) . 51. Bourquenoud (S).
52. Calcagni (S). 56. Bergmann
(S). 59. Moos (S). 60. Ullrich
(Ail). 61. Schnider (S). 64. Zam-
pieri (S) m.t. 73. Klinger (S) à
6'50". 91. Ackennann (S) à
12*01". 96. Brand (S). 98. Sidler
(S). 103. Charrière (S). 110. R.
Muller (S) m.t. 119. Nuttli (S) à
20'19".
Abandon: Clerc (S) .

Bradley McGee, nouveau
leader du TdR.

PHOTO KEYSTONE

Général: 1. McGee (Ans) 4
h 05'42*. 2. Savoldelli (It) à 1 ". 3.
Frigo (II) à 2". 4. Garcia Casas
(Esp) à 7". 5. Pla/a (Esp) à 12".
6. Verbrugghe (Be) à 13". 7.
Moncoutie (Fr) à 13". 8. Camen-
zind (S) à 15". 9. Belli (II) à 16".
10. Le Boulanger (Fr) à 17". 11.
Bertoletti (It) à 19". 12. Dufkux
(S) à 21". 13. Sevilla (Esp)à21" .
14. Salmon (Fr) à 24". 15. Guidi
(It) à 24". 16. Henrixk (Ail) à
24". 17. Codol (Fr) à 25". 18. Ae-
bersold (S) à 25". 19. Van de
YVouwer (Be) à 26". 20. Garate
((Esp) à 26". Puis: 21. Tonkov
(Rus) à 26". 24. Montgomerv (S)
à 28". 25. Schnider (S) à 29". 32.
R. Meier (S) à 33". 35. Zampieri
(S) à 34". 38. Bergmann (S) à
35". 39. Rûtimann (S) à 36". 40.
Brandt (S) à 36". 43. Ullrich
(Ail) à 38". 48. A Meier (S) à
42". Puis: 53. Moos (S) à 44". 62.
Fragnière (S) à 59". 63. Bour-
quenoud (S) à 59". 64. Gianetti
(S) à l'03". 66. Zumsteg (S) à
l'04". 89. Klinger (S) à 8*03**. 99.
Sidler (S) à 12'48". 104. Acker-
mann (S) à 12*54" . 107. Muller
(S) à 12'57". 109. Charrière (S) à
13'02" . 117. Brand (S) à 13'28".
118. Nuttl i (S) à 20*56".
Aux points: 1. Guidi (It) 25. 2.
Camenzind (S) et Desbiens (Fr)
20.
Montagne: 1. Desbiens (fr) 10
points. 2. Sevilla (Esp) 7. 3. Mon-
coutie (Fr) 5. /si

Sentiment de fierté légitime
Cyclisme r i  L'arrivée à Tramelan a connu un engouement extraordinaire.

Président d'organisation, Lucien Bùhler, très ému, a concrétisé un vieux rêve
Par
O l i v i e r  O d i e t

C

oup d'essai , coup de
maître... Une avalanche
d'éloges s'est abattue

sur les organisateurs de l'étape
tramelote après une arrivée qui
laissera un souvenir impéris-
sable aux spectateurs, estimés à
6000 environ. «C 'est la p remière
f ois que Tramelan accueille le Tour
de Romandie et c 'était vraiment un
sp ectacle enthousiasmant, a dé-
claré Lucien Bùhler, président
d'organisation. Nous' avons ad-
ministré la p ivuve éclatante qu 'il
était p ossible de réaliser quelque
chose de grand dans notre p etit coin
de p ays. Malgré les p roblèmes de ré-
cession que nous avons connus, le
p assage du Tour de Romandie
donne une image dy namique de
notre région. Pour moi, c'est un
vieux rêve qui se réalise. Le beau
temps était de la p artie, ce qui
constitue la cerise sur le gâteau.
D 'autre p art, j e  constate avec une
grande satisf action que les mesures
de sécurité que nous avons prises
p our cet événement ont été à la hau-
teur de nos attentes. Tout a f onc-
tionné comme sur des roulettes.»

Du beau monde...
On précisera encore que le
budget de cette manifestation
se situe entre 100.000 et
120.000 francs. Lucien Bùhler
est persuadé que le bilan finan-
cier de l'opération sera à
l'image de l'étape: reluisant.
Hier, Tramelan regorgeait de

Tout a roule comme sur des... roulettes a I occasion de la première halte du Romandie, hier dans les rues de Tramelan.
PHOTO LEUENBERGER

personnalités issues du monde
sportif , mais aussi politique et
économique de la région. An-
cien présentateur au départe-
ment des sports de la TSR, Oli-
vier Cochet n'était pas au Tour
de Romandie en touriste. C'est
sa fonction de responsable de
l'information à la police canto-
nale bernoise qui l'a conduit
jusqu'à Tramelan: «Nous avons
mobilisé une quarantaine (le p er-
sonnes, motards y comp ris, et j e  me
suis p lacé à diff érents endroits
slralégi<it(ës pour voir comment les -

événements se déroulaient. A ma
connaissance, aucun p ép in n 'est
survenu durant cette étap e. »
Pour Olivier Cochet, ce retour
dans le milieu du sport ne lui a
provoqué aucun pincement au
cœur: J 'étais content de retrouver
des anciens collègues p our leur serrer
la p ince et siroter une bière avec eux,
mais mon j ob actuel me procure
énormément de p laisir et j e  n 'ai p as
éprouvé le moindre sentiment de nos-
talgie. C'est extraordinaire de p ou-
voir se p longer dans celte ambiance
en tant que chroniqueur sp ortif,

mais le Jour de Romandie ne dure
qu 'une semaine. Non, le bunker de
la TSR ne me manque p as...»

Un maire rayonnant
Pour le maire de Tramelan,
Bernard Jacot , le passage du
TdR dans sa localité s'est soldé
par un succès mémorable:
«Noire manif estation dép endait de
la météo et p ar chance, le soleil a
p ointé le bout de ses rayons. Je vou-
drais leivr mon chap eau à Lucien
Bùhler, qui a gagné son audacieux
p ari grâce à sa volonté et son op i-

niâtreté. Lj e nombreux p ublic qui
s 'est dép lacé constitue la p lus belk
des récompenses p our lui.» Dans
l'aire d'arrivée, un cycliste che-
vronné regrettait de ne pas
avoir pu se présenter au départ
de ce Tour de Romandie 2001.
Il s'agit du Jurassien Roger
Beuchat: «Le f ait de ne p as être
dans la course me laisse un senti-
ment de f rustration. Je ne me sen-
tais p as très bien en Italie il y a
deux semaines et, d 'un commun ac-
coid avec mon équip e, j 'ai décidé de
renoncer:» /OOD

Parmi les quelque 6000 spectateurs qui ont déferlé sur Tramelan hier, un invité de
marque: El Diablo. Celui qui est devenu un personnage incontournable des grands
rendez-vous cyclistes de la saison a apprécié à sa juste valeur le spectacle offert en terre
jurassienne. Ambiance assurée! PHOTO LEUENBERGER
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Un plus gros braquet
Phonak : L'équip e suisse

aurait un œil sur Camenzind
LJ 

inconvénient, quand on
est professionnel , c'est

i que le travail offre peu
d'occasions d'écouter la radio
au boulot. C'est ainsi que Cé-
dric Fragnière ,
en descendant
du mobilhome
de la Phonak ,
apprend la nou-
velle dont bruis-
sent les ondes:
Phonak serait
entraîne des la saison pro-
chaine par Alvaro Pino , ancien
directeur sportif de la Kelme.
Je n 'en sais rien» lâche-t-il avant
d'appeler son manager, Mar-
kus Tomasi. «Oui, nous sommes
en tractation avec Alvaro Pino,
mais rien ne s 'est décidé» confirme
celui-ci. On dit que Phonak se-
rait intéressé par Oscar Camen-
zind. «R f igure p armi les coureurs
qui nous intéressent.» Mais
comme disait Bmno Roussel,
l'ancien directeur des Festina,

«qui ne s 'intéresserait p as à Ca-
menzind '?»
Manifestement, Phonak a
changé de braquet. «Nous espé-
rons nous hisser p armi les 30 p re-

miers group es du
monde» affirme
Tomasi. Le bud-
get serait aug-
menté (on
évoque un
chiffre de 4 mil-
lions de francs

par année, contre 2,5 actuelle-
ment ) et Jean-Jacques Loup, le
manager (l' autre), reconnaî t
qu 'il leur faudra 3000 points
UCI l'an prochain. «Trois mille
p oints que nous chercherons du côté
de Camenzind ou de Casagrande,
j e  n 'en sais rien... R f audra natu-
rellement augmenter le contingent
des coureurs, mais aussi celui de
l'encadrement.» L'ancien sprin-
ter Urs Freuler a d'ores et déjà
été promu conseiller tech-
nique. /JAM-ROC

Pan tenu
LJ 

aspect techni que de
l' organisation de l'ar-

i rivée de la première
étape du TdR 2001 constitue
une lourde charge. C'est le
Tramelot Francis Hasler qui
diri geait les opérations. Em-
preint de modestie , il n 'a pas
roulé les mécaniques à
l'heure de l'interview: «Oui,
j e  crois que tout s 'est bien p assé
sur le pl an technique, a-t-il

confié du bout des lèvres. Je
suis ravi d 'avoir vu autant de
monde à Tramelan p our le p as-
sage du Tour de Romandie. » On
sait aussi que Francis Hasler
espère secrètement que cette
excellente promotion pour
lé cyclisme dans sa région in-
cite les j eunes à rejo indre les
rangs des espoirs du Vélo-
Club Tramelan. Puisse son
désire se réaliser... /OOD

Jeudi 10 mai. 2e étape,
Tramelan - Vevey (171,7 km),
horaire le plus rapide
12.45 Tramelan

(départ)
12.57 Tavannes
13.03 Col de Pierre-Permis
13.20 Bienne
13.39 La Neuveville
13.41 Le Landeron
13.48 Cressier
13.54 Cornaux
14.00 Saint-Biaise
14.02 Hauterive
14.04 Neuchâtel

((Jouttes-d Or, Falaises ,
Pierre-à-Ma/el , Premier-Mars,
Quai Louis Perrier)

14.15 Auvernier
14.17 Colombier
14.18 Arcuse
14.32 Gorgiei/Cliez-le-Barl
14.34 Saint-Aubin
14.44 Concise
14.49 Onnens
14.54 Grandson
14.58 Yverdon

UTILE
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EN
TENNIS ¦ Fédérer confirme.
Vainqueur du Suédois Thomas
Johansson au premier tour, Ro-
ger Fédérer a signé un nouveau
succès probant au tournoi Mas-
ters Séries de Rome. Opposé à
Marat Safin , tête de série No 2,
le Bâlois s'est imposé en trois
sets, 4-6 6-4 7-6 (7-5) en affi-
chant une nouvelle fois une
parfaite maîtrise nerveuse dans
le tie-break de la manche déci-
sive. En huitième de finale, Fé-
dérer affrontera le Sud-Africain
Wayne Ferreira. /si

La nouvelle Schnyder. La Suis-
sesse Patty Schnyder (WTA 35)
est en passe de retrouver sa
meilleure forme lors du tour-
noi WTA de Berlin , doté de
1,080.000 dollars. Elle s'est im-
posée au deuxième tour face à
l'Autrichienne Barbara Schett
(WTA 24), 2-6 64 64. La Bâ-
loise affrontera au prochain
tour la Française Amélie Mau-
resmo, No 9 mondiale, /si

Du sucre et ça repart!
Course à pied M Corinne Isler a mis le turbo sur les trois derniers kilomètres.

Chez les élites, Patrick May oraz a p ris le p ouvoir devant Yvain Jeanneret
Par
T h o m a s  T r u o n g

T

outes les préparations
du monde ne peuvent
rien contre les pro-

blèmes de santé. Tous les pe-
tits malheurs ne peuvent rien
contre une volonté d'acier.
Lors des deux moitiés de l'é-
tape chaux-de-fonnière du
Tour du canton , Corinne Is-
ler en a fait la démonstration.
A l'arrivée, ses beaux yeux
bleus lâchaient des éclairs.
Ou quand un regard ex-
prime la détermination.

Une pause salutaire
Les meilleurs qui font une
pause? Inconcevable! Ce fut
pourtant le sort de Corinne
Isler. «Je f ais de l 'hyp oglycémie
(manque de sucre dans le
sang), précise la cham-
pionne de La Cibourg. Au
cinquième kilomètre, j 'ai été
contrainte de m 'arrêter sur 300
ou 400 m. J 'ai bu et j 'ai mangé,
il s 'agissait de ref aire le p lein de
sucre.» Et comme Michael
Schumacher qui sort des
stands après un ravitaille-
ment, Corinne Isler a appuyé
sur le champ ignon: «J 'ai effec-
tué les trois derniers kilomètres
les p lus rap ides de ma vie. Ap rès
cette p ause bénéf ique, j 'avais
une p êche d 'enf er!» Résultat:
une impressionnante re-

montée de la septième à la
troisième place toutes caté-
gories confondues.
Et cette hypoglycémie? Une
fatalité? «Il n 'y p as grand-chose
à f aire. C'est sans doute dû au
surménage du travail et de la f a-
mille, explique la Neuchàte-
loise avec son fils qui la tire
par le bras. La seule solution,
c 'est le rep os.» Pas très compa-
tible avec toutes ces courses,
mais Corinne Isler se veut ras-
surante et positive pour la
suite: «J 'ai fait un examen car-
diologique et tout va très bien. En
course, il f audrait p eut-être que je
p arte un p eu moins vite.» Et il
reste touj ours une alternative
qui lui convient bien. «Parcou-
rir de p lus longues distances,
sourit-elle. Cette année, je ferai
mon 14e Sierre-Zinal.» De la vo-
lonté à revendre!

Des objectifs acquis
Deuxième de l'étape et au
général derrière l'intou-
chable Mohamed Boudifa,
François Glauser (Montmol-
lin) savait où il mettait les
pieds et où il les laissait avant
la prochaine étape: «Le p rof il
était tromp eur, il ne f allait p as
p artir trop vite. Je p ense que ma
deuxième p lace au général est ac-
quise. La forme est là, mais il ne
f audrait p as un grain de sable
dans le soulier.» Belle explica-
tion en image!

Au chapitre des certitudes,
Mohamed Boudifa y allait
aussi de son couplet: «J 'ai f ait
le premier kilomètre avec le p eloton.
Ensuite, j e  me suis détaché et tout
s 'est déroulé comme j e  l'ai voulu.
Le Tour du canton est j oué!»
Chez les élites, les deux pre-
miers du classement propo-
sent un j oli chassé-croisé.
Parti avec un peu plus de six
secondes de retard sur Yvain
Jeanneret (Le Locle), Patrick
Mayoraz a repris le pouvoir
avec 15 secondes d'avance.
«Le p arcours prop osait p as mal de
changements de ry thme, analysait
le coureur d'Hauterive./e vais
essay er de garder ma première
p lace au général. Tout dépend de
ma f orme et cette dernière est tri-
butaire du travail que j 'ai en tant
qu 'étudiant.»
Deux marches plus bas, le
grand frère veut aussi garder
son bien. «Le tracé était très val-
lonné, notait Christophe
Mayoraz (Moutier). J 'ai eu un
p assage à vide au troisième ki-
lomètre. Je vais tâcher de rester sur
cette troisième p lace du p odium.»
Derrière ses «stars», le Tour
du canton vit au travers de
toutes ces belles petites his-
toires et elles se terminent
bien quand leurs acteurs -
anonymes ou pas - parvien-
nent à prendre le dessus. Et
l'obj ectif visé n 'a pas vrai-
ment d'importance! /TTR

Patrick Mayoraz: le coureur d'Hauterive tient la forme et il
ne veut plus lâcher la tête au classement général chez les
élites. PHOTO GALLEY

LE P'TIT TOUR ... DES PTITS
Championne suisse 2000

«Elle a son sty le p articulier!»
Jacques Lesquereux, le spea-
ker, a vu juste. Tiffany Langel
(La Sagn e, 10 ans le 9 j uillet)
fait d'immenses enj ambées,
mais chez les filles II (1990-
1991), aucune participante
ne tient la comparaison.
Chez les garçons non plus
d'ailleurs. Championne
suisse 2000 dans la catégorie
«nées en 1991», la «puce aux
pas de géant» (1,38 m pour
25 kg) mord à pleines dents
dans le Tour du canton:
«J 'aime bien la f ormule de cette
compétition. Je donne quelques
conseils à mon f r è r e  qui court
j uste après, même si j e  p erds cinq
centimes chaque fois qu 'il
gagne.» Petit pari en famille!

Dans les gènes
Préparé par le papa et habillé
par le papa après la course
pour ne pas attraper froid. Le
frère se reconnaî t aux mêmes
signes que sa sœur. Sur le ter-
rain aussi, puisque Timothy
(tout juste 13 ans, 1,55 m
pour 36 kg) a lui aussi rem-
porté les quatre premières
étapes de l'épreuve. «Cette
année, j e  veux remporter le clas-
sement général, clame le jeune
homme. Cela f ait déjà deux fois
que j e  f inis deuxième p our trois
ou quatre secondes. J 'adore faire
ces courses, ça change un peu de
l'école.» Et son rêve? Un titre
olympique? Pas du tout! «Je
voudrais un j our courir Sierre-Zi-
nal» lâche-t-il. Un j eune
homme avec la tête bien
vissée sur les épaules!

La classe biberons
Quand les j eunes courent, il y
a parfois des plus j eunes en-
core parmi les spectateurs.
Cela donnait des chouettes
«clichés» après la compéti-
tion. Comme cette maman

avec ses trois enfants. Le pre-
mier avait un berlingot de
thé à la main après l'effort , le
deuxième un biberon et mar-
chait tout juste, tandis que le
troisième était dans une
poussette. La classe biberons,
l'avenir du Tour du canton!

Départs pas tristes
Les départs des «grands»
sont mouvementés, ceux des
«petits» ne sont pas tristes.
«Hé, ho!» a crié un des res-
ponsables qui tient la corde à
ne pas dépasser avant le coup
de pistolet. Serrés comme
des sardines, les j eunes
concurrents se faisaient en-
core plus «petits» . Certains se
sont même baissés afin d'an-
ticiper le levé de corde, mais
ils ont été rappelés à l'ordre.

Comme les grands
Un peloton de j eunes vient
de passer. Une constatation:
il y a une odeur de Dul-X qui
flotte dans l'air. Question
préparation, les enfants veu-
lent faire comme les grands.
/TTR

Christophe Mayoraz: le
grand frère est derrière son
cadet. PHOTO GALLEY

SPORT-TOTO
Concours No 19

1. Lausanne - Saint-Gall X,2
2. Lugano - Bâle 1
3. Servette - Sion 1
4. Aarau - Lucerne 1
5. NE - Young Boys X,2
6. Wil -Yverdon 2
7. Winterthour - Bellinzone 1
8. Bayern Mun. - Kaiserslautern 1
9. Hertha Berlin - B. Leverkusen X
10. VfB Stuttgart - Schalke 04 1 ,X,2
11. Brescia - Bologne 2
12. Naples - Lazio Rome X,2
13. Udinese - Perugia 1

Dames
Toutes catégories. Etape:
Rueda Oppli ger 44'04"1. 2.
Joly à l'23"8. 3. Isler à 4'45"3.
4. Gogniat à 4'57"3. 5. Schwei-
zer à 5'35 "4. 6. Bader à
5'39"7. 7. Yerly à 6'09"5. 8.
Marianne Cuenot (Le Cer-
neux-Péqui gnot) à 6'18"6. 9
Krâhenbûhl à 6'52"9. 10.
Gurtner à 7'12"5.
Général: 1.
Dames I (1972-1981): 1. Angé-
line Joly (Cernier) 45'27"9. 2.
Laurence Yerly (Dombresson)
à 4'45"7. 3. Isaline Krâ-
henbûhl . (Cormondrèche) à
5'29"1.
Général: Angéline Joly 2 h
40'29"4. 2. Laurence Yerly à
16'17"6. 3. Isaline Krâhenbûhl
à20'32"5.
Dames II (1962-1971): 1. Fa-
biola Rueda-Oppli ger (Cor-
sier) 44'04"1. 2. Corinne Isler
(La Cibourg) à 4'45"3. 3. Co-
rinne Schweizer (Anet) à
5'35'4.
Général: Fabiola Rueda-Op-
pliger 2 h 36'48"7. 2. Corinne
Isler à 13'08"0. 3. Simone Ba-
der (Le Landeron) à 17'57"9
Dames III (1952-1961): 1. Ma-
riette Gogniat (Lajoux JU)
49'01"4. 2. Sonya Gurtner
(Bûetingen) à 2'15"2. 3. Béné-
dicte Baechli-Martin (Le Lan-
deron) à 3'55"7.
Général: Mariette Gogniat 2 h
52 43"9. 2. Bénédicte Baechli-
Martin à 15'22"0. 3. Liliane
Morgan (Les Geneveys-sur-
Coffrane) àl9'25"2.
Dames TV (1951 et avant): 1.
Josiane Amstutz (Courtelary)
53'32"4. 2. Anne-Marie Muller
(Aumont) à 2'47"3. 3. Silvana
Ferrari (Couvet) à 2'54"2.
Général: 1. Josiane Amstutz 3
h 10'07"2. 2. Anne-Marie Mul-
ler à 7'59"7. 3. Silvana Ferrari
à 9'52"4.
Juniors (1982-1985): 1. Nata-
cha Monnet (La Chaux-de-
Fonds) 54'00"7. 2. Virginie
Couthier (F-Vaux et Chante-

grue) à 3'24"9. 3. Caroline
Jeannet (Môtiers ) à 5'16"8.
Général: 1. Natacha Monnet 3
h 08'54"1. 2. Virginie Cou-
thier à 18'36"8. 3. Caroline
Jeannet à 23'43"4.

Messieurs
Toutes cantégories. Etape: 1.
Boudifa 38'43"0. 2. Glauser à
49"3. 3. Aires à l'16"9. 4. Gy-
ger à l'30"4. 5. Saïdjabal (La
Chaux-de-Fonds) à r34"5. 6.
Mayoraz à l'42"7. 7. Wahli à
l'46"2. 8. Jeanneret à 2'03"9.
9. Cobos à 2'22"2. 10. Girardet
à 2'27"9.

Général:
Elites (1972-1981): 1. Patrick
Mayoraz (Hauterive ) 40'25"7.
2. Yvain Jeanneret (Le Locle)
à 21"2. 3. David Girardet
(Yverdon) à 45"2.
Général: 1. Patrick Mayoraz 2
h 24'17"5. 2. Yvain Jeanneret à
15"0. 3. Christophe Mayoraz
(Moutier) à 2'21"1.
Seniors I (1962-1971): 1. Mo-
hamed Boudifa (Lausanne)
38'43"0. 2. François Glauser
(Montmollin) à 49"3. 3. Elvas
Aires (Les Breuleux) à l'16"9.
Général: Mohamed Boudifa 2
h 16'55"3. 2. François Glauser
à 3'13"0. 3. Saïd Jabal à
5'14"5.
Seniors II (1952-1961): Jean-
Pierre Wahli (Bévilard)
40'29". 2. Pascal Cobos (Be-
vaix) à 36" 1. 3. Hafid Segh-
rouchwi (Yverdon) à l'02"3.
Général: 1. Jean-Pierre Wahli
2 h 23'38"6. 2. Pascal Cobos à

l'07"7. 3. Hafid Seghroûchwi
à3'll"7.
Vétérans I (1942-1951): Alain
Vuillemier (Tramelan)
44'06"9. 2. Albrecht Moser
(Pieterlen) à 21 "5. 3. Serge
Furrer (Bevaix) à 54"4.
Général: Alain Vuillemier 2 h
36'19"3. 2. Claudy Rosat (La
Brévine) à l'50"4. 3. Albrecht
Moser àr58"7.
Vétérans II (1941 et avant):
Vincent Scarfo (Payerne)
49'55"1. 2. Will y Huguenin
(La Brévine) à l'02"6. 3. Willy
Bettex (Marin-Epagnier) à
3'00"3.
Général: 1. Vincent Scarfo 2 h
55'29"4. 2. Will y Huguenin à
5'04"2. 3. Will y Bettex
àll'52"l
Juniors (1982-1985): 1. Johan
Guillemin (F-Charquemont)
43'08"9. 2. David Perrin (La
Chaux-de-Fonds) à 47" 1. 3.
Patrick TJarre to (Neuchâtel) à
l'10"8.
Général: Johan Guillemin 2 h
31'47"4. 2. David Perrin à
5'03"5. 3. Patrick Barreto
à6'42"6.
Par équipes: 1. G.S. Malleray-
Bévilard 2 h 02'15"4. 2. Tosalli
Sports 2 h 06'25"2. 3. H&S
Consulring 2 h 06'36"0.
Général: Reebok DMX 7 h
12'28"3. 2. G.S. Malleray-Bévi-
lard 7 h 13'15"5. 3. Tosalli
Sports 7 h 29'03"3.
Par entreprises: 1. Dixi Group
I 4 h 17'53"7. 2. Etel 4 h
24'19"8. 3. Dixi Group II 4 h
56'59"2
Général: 1. Dixi Group I 15 h
12'24"2. 2. Etel 15 h 53'38"3.
3. Dixi Group II 17 h 81'50"1.

Prochaine étape: mercredi 16
mai aux Ponts-de-Martel.

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine
édition. Ils sont également
disponibles sur Internet à
l'adresse: www.sportplus.ch.
/réd
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LE POINT

Hier soir
Bex - Martigny 0-3
Echallens - Servette II 1-2
Colombier - Vevey 2-1

Classem ent
1. Serrières 28 15 9 4 42-27 54
2. Colombier 28 14 8 6 42-34 50

3. St. Lausanne 28 14 7 7 47-29 49
4. Servette II 28 14 6 8 47-30 48
5. Chênois 28 12 10 6 58-40 46
6. Meyrin 28 11 8 9 35-34 41
7. Vevey 28 10 10 8 53-35 40
8. Bex 28 10 8 10 46-47 38
9. Naters 28 9 8 11 40-46 35

10.Chx-de-Fds 28 9 7 12 38-51 34
11. Lausanne II 28 9 4 15 39-45 31
12. St. Nyonnais 28 8 7 13 43-55 31
13. Grand-Lancy 28 7 10 11 35-50 31
U.Martigny 28 8 6 14 42-48 30

15. Echallens 28 8 5 15 34-43 29
16. Terre Sainte 28 6 7 15 31-58 25

Prochaine journée
Dimanche 13 mai. 16 h: Bex -
Lausanne II. Chênois - Vevey.
Grand-Lancy - La Chaux-de-Fonds.
Naters - Stade Nyonnais. Serrières
- Martigny. Servette II - Meyrin.
Stade Lausanne - Colombier. Terre
Sainte - Echallens.

Signé Weissbrodt!
Football M Colombier a repassé devant Stade Lausanne au gré de sa victoire

sur Vevey. Pour son grand retour, le buteur maison a f ait p arler la p oudre

C

olombier a renoue
avec la victoire. Les
trois points arrachés

hier soir à la force du mollet
lui permettront d'aborder le
match au sommet du week-
end avec deux longueurs
d'avance sur Stade Lausanne
et un avantage psychologique
non négligeable.
Rien n 'a été facile hier soir
pour les Colombins. Rien
sauf, peut-être, le premier
but qui est tombé dès la troi-
sième minute. A l'origine de
cette réussite, une énorme
erreur du défenseur Iva-
novski qui a perdu le
contrôle du ballon à mi-ter-
rain , ce dont a profité le vé-
loce Wûthrich pour s'en aller
battre Di Stefano avec la com-
plicité d'un poteau . Ce couac
digéré, Vevey a refait surface
en présentant un football de
qualité basé sur un jeu à une
touche de ballon. Un jeu
plaisant mais sans réel dan-
ger jusqu'à la pause pour la
défense colombine, très à son
affaire et intransigeante dans
les duels, à l'image de H. Pas-
sos ou encore de l'inusable
Hdtbrand.
Le débat s'est véritablement
animé après le thé. Vevey a
confirmé ses intentions of-
fensives et a d'emblée
contraint Pfund à un sauve-
tage désespéré sur la ligne
(54e). Deux minutes plus
tard , une roue libre de Rac-
zinski obligeait Paul à une
faute de dernier recours à
l' extrême limite du rectangle
fatidique. Le défenseur vau-
dois s'en tirait toutefois avec
la sanction minimum: un
coup franc assorti d'un car-
ton jaune. Mais l'égalisation,
pas forcément imméritée,
était dans l' air. Abdou-Manzo

A l'image de Hugo Passos (qui précède ici Luca Sergi), les défenseurs colombins se sont montrés intransigeants dans
les duels. PHOTO MARCHON

se chargea de la signer d'une
superbe bicyclette. Dans la
foulée, Becirovic partait en
solitaire et plaçait un tir pro-
prement repoussé par Roc-
chetti. •
A vingt minutes du terme,
Pierre-Phili ppe Enrico sortait
son j oker de sa manche: Pas-
cal Weissbrodt. Un retour
payant pour le buteur colom-
bin qui donnait la victoire à
ses couleurs d'un coup de
tête dont il a le secret, sur un

centre parfaitement dosé de
J. Passos. Colombier tenait
son os. Mais, répétons-le, rien
n 'a été facile pour lui. Pour
preuve, dans les arrêts de jeu,
Rocchetti sauvait la baraque
en annihilant une reprise à
bout portant de Alvarez.
Victoire , donc, pour Colom-
bier, et sourire en coin d'un
président (Patrick Ducom-
mun) aux anges: «J'admets
qu 'ils étaient meilleurs!» «Ils» ,
c'est-à-dire Vevey... /JPD

COLOMBIER -
VEVEY 2-1 (1-0)
Chézards: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Macheret.
Buts: 3e Wûthrich 1-0. 69e Ab-
dou-Manzo 1-1. 84e Weissbrodt
2-1.
Colombien Rocchetti; Pellet,
Pfund , Hiltbrand , H. Passos;
Freitas, Bonjour (80e Ange-
lucci), J. Passos, Gerber (73e
Weissbrodt); Wûthrich (64e La-
meiras), Saiz.

Vevey: Di Stefano; Sergi, Iva-
novski (17e Ramuz), Paul , Rac-
zyinski (87e Liberatosciali);
Carrasco, Nunez, Alvarez, Ro-
driguez; Becirovic, Abdou-
Manzo.

Notes: Colombier sans Rupil
(suspendu). Avertissements à
Sergi (33e), Paul (56e) Car-
rasco (70e), Ramuz (78e) et
Weissbrodt (79e). Coups de
coin: 0-6 (0-3).
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FOOTBALL ¦ Fin partielle
de grève. Trois joueurs de Bel-
linzone ont décidé de mettre
fin à leur grève. Il s'agit des
Ghanéens Issah et Edusein,
ainsi que de l'Australien Mc-
Donald. Onze joueurs du
contingent de l'équipe pre-
mière de Bellinzone avaient re-
fusé de rencontrer Lucerne sa-
medi. Les huit autres joueurs
ont décidé de poursuivre leur
grève en raison de salaires im-
payés, /si

Svab de trop. Grasshopper a
décidé de se séparer d'Oldrich
Svab, qui occupai t la fonction
de coordinateur technique.
Dans l' optique d'une réorgani-
sation structurelle, les diri-
geants du club zurichois ont es-
timé que ce poste ne serait plus
pourvu, /si

Bagarres à Belgrade. Dix-
sept personnes, dont six poli-
ciers, ont été blessées lors de
bagarres survenues en marge
de la finale de la Coupe de
Yougoslavie, qui opposait à Bel-
grade le Partizan à l'Etoile
Rouge (1-0). /si

BASKETBALL ¦ Avantage
aux Lakers et aux Bucks.
NBA. Play-off. Quarts de finale
(au meilleur de sept matches).
Conférence est: Milwaukee
Bucks - Charlotte Hornets 91-
90 (2-0 dans la série). Confé-
rence ouest: Los Angeles La-
kers - Sacramento Kings 96-90
(2-0 dans la série), /si

Lugano remet ça. Messieurs.
LNA Play-off. Finale (au
meilleur de cinq matches) : Lu-
gano - Olympique Lausanne
81- 70 (41-37). Lugano mène 2-
0 dans la série, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Les
Penguins égalisent. NHL.
Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de sept matches).
Conférence est: Pittsburgh
Penguins - Buffalo Sabres 3-2
ap. (3-3 dans la série), /si

CYCLISME m Encore Kirsi-
puu. La deuxième étape des
Quatre jours de Dunkerque,
Roost Warendin- Haisnes-les-
La-Bassée (192,2km) a été rem-
portée au sprint par l'Estonien
Jaan Kirsipuu (AG2R) , qui a
devancé l'Australien Smart
O'Grady et le Hollandais Jans
Koerts. Kirsipuu, déjà vain-
queur de la première étape la
veille, a conforté ainsi son
maillot de leader du classe-
ment général, /si

Ligue des champions B Le Bayern conf irme
f ace au Real. Les Bavarois j oueront la f inale

C

ontrairement à celle de
Paris l'an dernier, la fi-
nale de la Ligue des

champ ions, prévoie à Milan le
23 mai , n 'opposera pas Valence
(vainqueur de Leeds la veille)
au Real Madrid. Détentrice du
trophée, la formation ma-
drilène a été éliminée par
Bayern Munich. Battue 1-0 au
Santiago Bernabeu , elle s'est
inclinée à nouveau au match
retour sur la marque de 2-1. Au
contraire du match aller, le ren-
dez-vous du stade olympique
aura été un grand moment de
football. Bavarois et Madrilènes
se livrèrent pleinement. Tout
esprit de calcul avait disparu.
Faute de disposer à la pointe de
son attaque d'un élément aussi
incisif qu 'Elber, le Real a
échoué. Figo et McManaman
ont déçu. Lizarazu a souvent
pris le meilleur sur le Portugais.
Le second Français, Sagnol , se
révéla également un obstacle
de taille pour l'Anglais.

Un camouflet pour Sforza
Trois semaines avant le départ
de l'équi pe de Suisse vers les
îles Féroé, Ciriaco Sforza a es-
suyé un véritable camouflet.
Pour remplacer Effenberg sus-

pendu , Hitzfeld lui a préféré
Owen Lee Hargreaves (20 ans),
dont le seul titre de gloire est
un titre de champion du Ca-
nada des «moins de 15 ans».
Arrivé à 16 ans au Bayern, le
transfuge du FC Foothill Cal-
gary a justifié la confiance de
son entraîneur par son dyna-
misme et sa juvénile audace.
Sforza patientait 70 minutes sur
le banc avant de remplacer Je-
remies qui avait beaucoup
donné en première période.
Très remonté, l'international
suisse écopait d'un avertisse-
ment à sa première interven-
tion (73e).
Les Bavarois démarraient en
trombe. Elber trouvait la ré-
compense de sa verve initiale
avec une ouverture du score à
la 8e minute. Sur un corner
botté par Scholl, le Brésilien ex-
ploitait de la tête un cafouillage
devant Casillas. Mais c'est balle
au pied que le Real avait la
meilleure réaction. A la 18e mi-
nute, Raul réussissait un
contrôle parfait du pied
gauche sur une transversale de
Roberto Carlos avant d'adres-
ser une passe courte que Figo
reprenait en pleine course, ne
laissant aucune chance à Kahn.

Le? Munichois reprenaient
l'avantage à la 34e minute.
Scholl utilisait une variante in-
connue des Madrilènes sur un
coup franc. Il feintait le tir et
adressait le ballon latéralement
à Jeremies lequel bottai t en
force à ras de terre.

BAYERN MUNICH • REAL MADRID
2-1 (2-1)
Stade olympique: 69.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 8e Elber 1-0. 18e Figo 1-1.
35e Jeremies 2-1
Bayern Munich: Kahn; Sagnol,
Kuffour, Andersson, Linke, Liza-
razu; Scholl (59e Santa Cruz),
Jeremies (70e Sforza), Har-
greaves; Salihamidzic , Elber
(86e Zickler).
Real Madrid: Casillas; Salgado,
Hierro, Karanka (66e Mo-
rientes), Roberto Carlos; Figo,
Makelele, Helguera, McMana-
man (60e Savio); Raul , Guti. /si

Qualification méritéeLe leader tranquille
Deuxième ligue B «Sainti»

sans aucun problème

T

rès bonne entame de
match des Jurassiens
qui , par leur buteur pa-

tenté Gerber, ouvraient le
score après trois minutes seu-
lement. C'était déjà la
deuxième occasion pour Saint-
Imier. Après un départ pé-
nible, les «vert» sortirent enfin
de leur torpeur. Un excellent
tir de Costa s'est fracassé sur la
transversale. Les quelques in-
cursions des Neuchàtelois au-
raient mérité un meilleur sort
en première mi-temps.
Après le thé, les Imériens ont
accéléré le rythme et inscrit
le but de la sécurité par
Kaempf qui profita d'un su-
perbe travail de Gerber. L'ad-
dition aurait pu être plus
salée sans les brillantes inter-
ventions de Sepulveda.

SAINT-IMIER - SERRIÈRES II
2-0 (1-0)
Fin des Fourches: 134 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pap inet.
Buts: 3e Gerber 1-0. 53e
Kaempf 2-0.
Saint-Imier: Willemirf; Oru-
clar, Ruefenacht, Bigler, Go-
det; Genesi (64e Oswald),
Martello (82e Martinez),
Heider; Gerber, Mussini (71e
Doutaz) , Kaempf.
Serrières II: Sepulveda; Bou-
langer, Catillaz , Leuba; Ban-
delier, L. Rohrer, Kurth (81e
J.-M. Rohrer), Costa; Garcia
(59e Penaloza) , Baldi , Calde-
roni (60e Kroemer) . /SDE

Classement
1. Saint-Imier 18 13 2 3 42-19 41
2. Audax-Friûl 18 11 4 3 38-16 37
3. Le Locle 16 8 5 3 48-24 29
4. Saint-Biaise 17 7 6 4 29-19 27
5. Boudry 17 8 3 6 32-25 27
6. Corcelles 17 8 1 8 29-28 25
7. Cortaillod 17 6 5 6 26-18 23
8. Serrières II 17 6 3 8 17-24 21
9. F'melon 16 4 3 9 21-36 15

10. Béroche-G. 18 4 3 11 23-49 15
11. Cornaux 16 4 2 10 25-46 14
12.Lignières 17 4 1 12 26-52 13

Ce soir
20.00 Saint-Biaise - Corcelles

Schenevey fidèle. Saint-
Biaise et Pierre-Alain Sche-
nevey ont décidé de pour-
suivre leur collaboration . Ce-

lui-ci diri gera donc la pre-
mière équi pe des Fourches
pour la sixième saison consé-
cutive, /réd.

TOUS AZIMUTS
Demi-finales

Aller Retour
Valence - Leeds 0-0 3-0
B. Munich - R. Madrid 1-0 2-1
En gras, les équipes qualifiées.
Finale: le 23 mai à Milan.

LE POINT



FESTIVAL DFCANNES
La victoire de Rucchin

Les incidents de la fin du
match entre la Suisse et l'Ita-
lie ont fait jaser. Les Italiens
eux-mêmes ont dénoncé les
gestes inconsidérés de deux
des leurs, Mario Chitarroni
et Anthony lob. Le plus viru-
lent aura sans doute été
Larry Rucchin. «Un tel com-
portement est tout simplement
indigne de sportifs d 'élite et ne
sert pas la cause du sport» a es-
timé le défenseur de Milan.
Il est vrai qu 'à 33 ans, , il
porte un regard différent sur
les choses de la vie. «Chaque
jou r est une victoire pour moi»
assure-t-il , après avoir vaincu
un cancer des intestins l'an
passé. «Si on m 'avait dit à ce
moment-là que je rejouerais un
jour, j e  ne l'aurais pas cru» sou-
rit-il.
On comprend qu 'il soit au-
dessus d'une mise aux
poings.

Kiinast réprimandé
En début de tournoi , Chris-
tian Kûnast avait dénoncé la
politique des responsables
de la DEL. Aux yeux du por-
tier de la «Mannschaft» , le
fait qu 'aucun gardien alle-
mand ne soit titulaire dans
son pays est tout simp lement
intolérable. «Ces gens n 'ont
aucune idée et ne font qu 'aligner
les erreurs» avait lancé un
garçon «barré » à Munich
par le Canadien Boris Rous-
son. Les dirigeants n 'ont
que modérément apprécié.
Et exigent aujourd'hui des
excuses qu 'ils attendront
sans doute longtemps. Ce
n'est en effet pas Robert
Muller, deuxième gardien al-
lemand et doublure de Mike
Rosati à Mannheim, qui inci-
tera son coéquipier à s'exé-
cuter.
Belle ambiance!

Sur le podium
On l'a déjà dit, ces Mon-
diaux remportent un remar-
quable succès populaire.
Certes, les 18.500 places dis-
ponsibles dans la Kôlnarena
- on y jouera une fois encore
à guichets fermés aujour-
d'hui - contribuent dans
une large mesure à ce score.
Avec plus de 300.000 specta-
teurs avant les quarts de fi-
nale, ce tournoi de%'rait logi-
quement accéder au podium
des affluences. Le record de
1997 en Finlande - 526.000
entrées à Helsinki , Tampere
et Turku - ne semble toute-
fois pas menacé. En re-
vanche, la deuxième place
de Stockholm et Sôdertalje,
388.563-specta teurs en 1989,
sera approchée, voire dé-
passée.

Séquence souvenirs
Dès lors que la Suède appa-
raît comme un sérieux can-
didat au ti tre, il n 'est pas cer-
tain du tout que Boris Mi-
khailov et ses gars iront
beaucoup plus loin que les
quarts de finale dans ces
Mondiaux. Cela dit , le coach
russe peut dormir sur ses
deux oreilles, il restera soli-
dement installé à la pre-
mière place du classement
des «compteurs» de tous les
temps. Au cours des 11 tour-
nois auxquels il a pris part
entre 1969 et 1979, le Russe
a comptabilisé 169 points
(98 buts et 71 assists pour
105 matches). Un score qui
ne sera vraisemblablement
jamais approché.
C'était notre séquence sou-
venirs./JFB

Une légende vivante
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Hockey sur glace M Entraîneur adj oint de la sélection du Canada, Guy Carbonneau
a marqué l'histoire de la NHL, soulevant notamment trois f ois la Coup e Stanley

De notre envoyé spécial
J e a n - F r a n c o i s  Berdat/ROC

Une 
carrière de près de

20 ans a fait de lui l'un
des dinosaures de la

NHL... Trois fois vainqueur de
la Coupe Stanley - en 1986 et
1993 avec le Canadien de
Montréal , puis en 1999 sous
les couleurs des Dallas Stars -,
Guy Carbonneau fait figure de
légende vivante dans son pays.
Après avoir mis un terme à
son parcours de joueur - 1318
matches en saison régulière et
231 en play-off - l'été passé
dans le Texas, le

Frank J. Selke - récompense
remise au meilleur attaquant
défensif de la NHL - est de-
puis mars dernier entraîneur
adjoint d'une sélection à la
feuille d'érable qui fait peur à
tout le monde ici à Hanovre,
même après sa défaite face à
la Républi que tchèque. «Nous
nourrissons effectivement
quelques ambitions dans ce
tournoi» sourit un homme
que les succès n 'ont pas
changé.
Guy Carbonneau, vous êtes
considéré comme une star
dans votre Canada natal...
Une star, vous croyez? Je ne
sais pas... Cela étant, le fait
d'avoir joué durant 12 ans à
Montréal m'a très certaine-
ment aidé à être aujourd'hui
reconnu. Vous savez, le hoc-
key est une religion là-bas. Si
je jouis d'une bonne popula-
rité, c'est surtout parce que
j 'ai toujours été correct vis-à-
vis du club et de ses suppor-
ters. En outre, la presse a été
bonne avec moi...
Comment tourne-t-on la page
après 20 années de carrière?
C'est une décision qui doit se
préparer et j 'étais prêt au mo-
ment de la prendre. Je crois
avoir une bonne carrière der-

rière moi , mais je dois aussi
admettre que je commençais à
trouver les journées un peu
longues...
Vous n'avez toutef ois pas
quitté le monde du hockey...
Comment le pourrais-je? Pour
autant, j 'ai été capable de
vivre la transition sans pro-
blème. Je suis d'ailleurs re-
tourné dans le staff du Cana-
dien de Montréal pour aider
les instructeurs dans leur tra-
vail. Ainsi, je suis demeuré
près de mon sport , près de la
glace et très proche des
joueurs. Cela m'a facilité les

choses.

lantique. Le nombre de fran-
chises est passé à 30, ce qui
permet à des joueurs de 35 ou
36 ans, voire même plus, de
trouver de l'embauche. Bien
évidemment, l'argent consti-
tue un facteur qu 'il ne faut
pas négliger. Cela dit , en Amé-

rique du Nord comme en Eu-
rope, les hockeyeurs s'entraî-
nent mieux que par le passé.
Leur meilleure condition leur
permet donc d'étendre leur
carrière.
C'est tout de même étonnant
dans la mesure où la NHL est
considérée, et à juste titre
semble-t-il, comme la catégo-
rie la plus dure de la planète
hockey.
Physiquement, c'est sans
doute là que les joueurs sont
les plus forts. Il faut savoir
néanmoins que la médecine
sportive est de nos jours ca-
pable de faire des miracles
avec les blessés, en les rame-
nant très vite à la compétition
et en les gardant sur la glace.
A 41 ans, vous vivez votre pre-
mier championnat du monde...
Je n 'avais en effet jamais eu la
chance de participer à une
telle compétition dès lors que
j 'ai toujours été capable de pa-
tiner dans les séries élimina-
toires... Je vis une expérience
extraordinaire ici en Alle-
magne. Beaucoup d Eu-
ropéens s'imaginent que le
championnat du monde n 'est
pas important pour nous
autres au Canada. Il le devient
plus d'année en année et
l'intérêt va vraiment grandis-
sant dans la mesure où les gars
des équipes les moins perfor-
mantes de la saison régulière,
donc celles qui ne se sont pas
qualifiées pour les play-off,

Guy Carbonneau: «Une star, moi..?» PHOTO KEYSTONE

ont encore faim de compéti-
tion.
On prétend volontiers que la
sélection à la feuille d'érable
est formée de frustrés de la
NHL...
En tant que joueurs profes-
sionnels, ils préféreraient
certes tous être là-bas, à lutter
pour la conquête de la Coupe
Stanley. Je vous assure néan-
moins que l'intérêt est réel
pour ce tournoi. Cette année,

nous n avons ainsi rencontre
aucune difficulté pour mettre
sur pied une équipe composée
de jeunes joueurs (réd.: avec
une moyenne d'âge de 25 ans,
le Canada est la plus jeune
équipe des Mondiaux) qui dé-
siraient tous venir ici. Par le
passé, c'était souvent des gars
plus âgés et pas forcément
tentés par l'expérience qui fai-
saient le déplacement. Ils se
sentaient un peu obligés de ré-
pondre à l'invi tation. Ce qui ,
de toute évidence, ne consti-
tuait pas la bonne solution.
Malgré sa déf aite de mardi
f ace à la République tchèque,
le Canada demeure un sérieux
candidat au titre mondial cette
année...
Honnêtement, je crois que
oui. Dès notre premier ren-
dez-vous, nous avons senti que
tout le monde était concerné
et motivé à l'idée de devenir
champion du monde. Notre
sélection regorge de talents
qui débordent d'énergie.
C'est sur ces deux points que
nous avons posé nos
bases./JFB

À L'AFFICHE
QUARTS DE FINALE

Aujourd'hui
16.00 Rép. tchèque - Slovaquie

Finlande - Allemagne
20.00 Canada - Etats-Unis

Suède - Russie

La 
première manche de

la Coupe suisse (Elvia
Swiss Cup) s'est dé-

roulée à Grânichen (AG).
Côté neuchàtelois, on notera
la 14e place en élites de Ju-
lien Girard (GS Bernasconi
Giant), la quatrième place en
U23 de Nicolas Hêche (Fre-
netic Volvo BPG) et la victoire
en cadets de Jérôme Lùthi
(Prof-Autotechnique CCL) .

Classements
Messieurs. Elites (37,2 km): 1.
Hermida José Antonio (Espagne
) 1 h 45'43". Puis: 14. Girard Ju-
lien (GS Bernasconi Giant) 1 h
54'37". 23. Benoit Stéphane (GS
Bernasconi Giant) 1 h 58*02" .
25. Girard Valendn (GS Bernas-
coni Giant) 1 h 58*51". 31.
Fahrni Ludovic (GS Bernasconi
Giant) 2 h 00'18". 42. Ballmer
Laurent (Top Cycle) 2 h 03'35".

60. Sahli Fabrice (Autoservices)
2 h 08'39". 66. Reusser Patrick
(Focus Gonso) 2 h 10'00".
U23 (32 km): 1. Vogel Florian
(Kôlliken) 1 h 38'23". Puis: 4.
Hêche Nicolas (Frenetic Volvo
BPG) 1 h 44'16". 23. Raya Jona-
than (Autoservices) 1 h 51'28".
39. Joriot Nicolas (Frenetic Volvo
BPG) 1 h 58'48". 52. Robert Vin-
cent (Prof Autotechnique CCL) 2
h 04'23". 58. Humair Pascal (Top
Cycle) 2 h 09*25".
Amateurs (32 km): 1. Niederhau-
ser Ueli (Oberdorf BL) 1 h 49'26".
Puis: 17. Grass Frédéric (Frenetic
Volvo BPG) 1 h 57*02". 20.Jequier
Roger (Top Cycle) 2 h 01'13".
Juniors (26,8 km): 1. Graf Jûrg
(Kriessern) 1 h 23'24". Puis: 11.
Boiilat Joris (Cilo Factory Team)
1 h 27'59". 17. Bering Michael
(Scott Elvia) 1 h 29'22". 26. Vul-
lioud Phili ppe (Prof Autotech-
ni que CCL) 1 h 31'57". 28. Gi-
rard Sébastian (Prof Autotech-

nique CCL) 1 h 33'23". 38. Ma-
gnin Matthieu (Top Cycle) 1 h
35'30". 42. Bernasconi Pascal (GS
Bernasconi Giant) 1 h 36'31".
Cadets (21,6 km): 1. Lùthi
Jérôme (Prof Autotechnique
CCL) 1 h 11'27". Puis: 6. Calame
Cyril (Pro 2 Roues) 1 h 13'26".
15. Regli Michael (Pro f Autotech-
nique CCL) 1 h 19*16". 22. Rosse-
let Arnaud (Top Cycle) 1 h
21*22" . 23. Vuille Jonas (Prof Au-
totechnique CCL) 1 h 22'42".
Dames. Elites (26,8 km): 1. Blat-
ter Barbara (Bùlach) 1 h 34'33".
Puis: 16. Schulthess Catherine
(Cilo Factory Team) 1 h 49*50".
18. Vorlet Nicole (Le Landeron)
1 h 53*04". 19. Dubois Sandy
(Top Cycle) 1 h 54*48".
Juniors (21,6 km): 1. Gôhl Nina
(Allemagne) 1 h 21*23". Puis: 7.

Jeanmai re Coralie (Frenetic
Volvo BPG) 1 h 30*05". 10. Au-
berson Céline (Prof Autotech-
nique CCL) 1 h 39*05". /SDU

VTT h

Les 
judokas de Cor-

taillod se préparent
pour les finales de pro-

motion en LNA. Une déléga-
tion club a pris part au tour-
noi national de Bellinzone ,
comptant pour le classement
qualificatif du champ ionnat
de Suisse individuel qui se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds
en novembre prochain.
En catégorie juniors dames,
Coralie Piccolis a accompli
un parcours presque parfait,
remportant ses combats sur
de superbes projections, Elle
ne sera défaite qu 'en finale
de la catégorie des - 52 kg.
Roxanne Clerc s'empare de
la médaille d'argent, capitu-
lant sur strangulation en fi-
nale de la catégorie juniors
dames - 63 kg. Chez les
élites, Xavier Jourdain (- 81

kg) échoue au pied du po-
dium , battu par Dominique
Hischier, sélectionné pour les
prochains champ ionnats
d'Europe, puis lors du com-
bat décisif pour le bronze.
Pierre-Yves Baroni monte sur
la troisième marche du po-
dium en élite - 90 kg, per-
dant en demi-finale contre le
futu r vainqueur.
Chez les + 90 kg, Piras Musi-
telli remporte ses combats
sur de magnifiques tech-
niques comptées ippon et ne
s'avoue vaincu qu 'en finale.
Pour compléter le bilan neu-
chàtelois, notons la perfor-
mance du sociétaire du JC
Hauterive Damien Philot , qui
termine au septième rang en
espoirs, trébuchant face au
leader de la catégorie des -
60 kg. /GUS

JUDO

Unjob très excitant
Guy Carbonneau, la transition
de joueur à coach s 'est
opérée tout en douceur...
Ce n 'est pas tout à fait la
même vie. Si la coquille est
identique - nous voyageons
ensemble et nous vivons tous
les mêmes choses - les sensa-
tions sont quelques peu
différentes. C'est pourtant
plus facile de se retrouver
dans la peau d'un coach.
J'adore ce job. Je suis ca-
pable de montrer des trucs
aux gars, de leur apprendre
ce que j'ai connu durant mes
20 ans de carrière et c'est vé-
ritablement très excitant.
Connaissez-vous la Suisse?
Je n 'ai jamais eu la chance de
m'y rendre. Avant ce tour-
noi , j' avais voyagé en Russie

et en France. Mais je suis
jeune, etj' espère que j'aurai
un jour l'opportunité de dé-
couvrir la Suisse.
Vous savez que quelques hoc-
keyeurs helvétiques pointent
le bout de leurs crosses sur
les glaces nord-américaines...
L'augmentation du nombre
des clubs fait que les recru-
teurs traversent désormais
l'Europe, à la recherche de
jeunes talents. En consé-
quence, les programmes
s'améliorent et les joueurs
deviennent plus forts. C'est
dans ce sens que la dé-
marche est inté ressante. Par
ailleurs , il faut être conscient
que dans quelques années ,
l'Europe constituera une
partie de la NHL.

Avant le match de vendredi
dernier face à la Suisse,
connaissiez-vous un joueur
helvétique?
Non , aucun...
Et après le match?
J'ai été surpris par leur per-
formance. Nous ne connais-
sions pas cette équi pe, nous
avions donc tendance à être
confiants avant de l'affron-
ter. Mais les Suisses nous ont
donné une bonne réplique.
J'ai vu beaucoup de talent
dans cette équi pe qui va
continuer à progresser tout
le temps.
Avez-vous remarqué un
joueur en particulier?
Vous savez, je m'attarde plus
à regarder nos joueurs que
les adversaires.../JFB
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Le Vito avec moteur CDI. La rentabilité n 'aura jamais été aussi plaisante.
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Mais que fait donc votre utilitaire léger durant le week-end?
. -

? En week-end , un utilitaire léger ne raison d'une consommation agréablement bas- . très sûr, car doté de série de l'ABS et de l'ASR. 
^TT^

devrait avoir qu 'une seule mission à remplir: se et de longs intervalles de vidange et de main- ? Avons-nous éveillé votre curiosité? Il JjL |
vous faire plaisir. Or qui mieux que le Vito est tenance, le Vito s'arrête en outre rarement à Plus d'infos au no de fax 01 732 57 44, sous 

^^ Jj /
en mesure d'y parvenir? Ceci grâce à son la station-service ou à l'atelier. Dynamique , www.mercedes-benz.ch ou suite à une course

moteur CDI , à la fois puissant et rentable. En silencieux et économique, le Vito est enfin d'essai sans engagement. JVL6rC6Q6S_D6IlZ
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pouf entrée immédiate,

un/une enseignant (e)
pour animer en journée ou en soirée, des cours

pour nos Ecoles-clubs de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

Si vous aimez le contact et l'enseignement, si vous êtes un]
professionnel de la cuisine ou travaillez dans un service trai-
teur ou si vous avez tout simplement une grande passion
pour la cuisine, merci d'adresser vos offres de services, 0
avec curriculum vitae, à Mme Rosa Miccio Paone, respon- g
sable pédagogique. ^̂ ^̂ ^_ |

¦
Ecole-club Migros I

Rue du Musée 3 I
2001 Neuchâlel BfPMPffi*

¦ 

• Tel 032 / 721 21 00 BÉJJTmTjjJ
Fax 032/724 26 64 I

__  __ _  _ _ 

• 

_, .._ . , ¦
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|LJ|aka *̂**fc A Jé M à la recherche

I "WJtlffffffflWîl de plusieurs:

H Menuisiers
E Ferblantiers-couvreurs
W Peintres en bâtiment
¦f Plâtriers
¦f Monteurs électriciens
¦̂  Qualifiés 

ou bonne expérience
Pj  de la branche, pour postes stables
K ou longues missions temporaires.
K~ Appelez sans tarder M. Yann
¦g Cattin au tél. 910 53 83 /jt-rv

Maaaawaranmaarn un nouveau monde f
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r Restaurant LE PERROQUET ^
cherche

DAME
pour aide en cuisine

à temps partiel. |

SOMMELIÈRE î
à temps partiel.

Prendre rendez-vous
. tél. 032/931 67 77 - Le Locle .
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^^r

aaaaaa
^^,_ m

FAill-JBIÉn •Uà^k^kZkut^a m I
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M_\ Mandatés par nos clients

wÈà Cuisiniers/
iwl cuisinières CFC
Kl Hôtesses
mm de dégustation
Epi De grandes possibilités

¦̂ Evîjfl
KTJ Alors rejoi gnez l'équipe §
B*fl gagnante. Prenez contacl avec B

I M. Olivier Courvoisier.

HHKBBlwnTniiam un nouveau monde f
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Vous aspirez à une nouvelle
orientation professionnelle et
êtes prêt(e) à relever un

DÉFI
Vous avez de l'endurance, du
plaisir à communiquer, le sens
de l'organisation, envie de tra-
vailler de manière indépendante
et de l'intérêt pour la

VENTE
Pour assurer le suivi de notre
fidèle clientèle et le développe-
ment du potentiel de la région,
nous cherchons un ou une

REPRÉSENTANT(E)
Nous sommes spécialistes en
alimentation saine et moderne
et proposons des exclusivités
culinaires, du petit déjeuner
jusqu'au dessert, ainsi qu'une
large gamme de fortifiants et
produits de cure.

Nous offrons une rémunération
au-dessus de la moyenne, des
prestations sociales attractives,
4 à 5 semaines de vacances,
une formation par nos soins,
un secteur exclusif avec fichier-
clients.

Envoyer votre dossier de candi-
dature avec curriculum vitae et
photo sous chiffre U 132-94136
à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-094136/DUO

OFFRES D'EMPLOI

POLI GOLD ""̂
ATELIER DE POLISSAGE 

^Haut de gamme - Boîtes et bracelets
cherche pour compléter son équipe

" plusieurs

POLISSEURS-PRÉPAREURS
expérimentés et
JEUNES OUVRIERS À FORMER
 ̂

Se 
présenter rue du Parc 102,

^k 
La Chaux-de-Fonds ou 

téléphoner

^^k au tél. 032 914 75 03. 132̂ <184

Nous cherchons plusieurs

SERRURIERS
constructeurs

de construction CAI
aptes à travailler de manière indé-
pendante.
Veuillez contacter M. R. Fleury
au 729 80 80.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

DONNEZ DE
VOTRE SANG
SAUVEZ DES

VIES!

Nous sommes une entreprise I
du bâtiment en pleine expansion

et nous cherchons une

SECRÉTAIRE MOTIVÉE
' parlant français et allemand.
Faire offre avec curriculum vitae et 0
photo sous chiffres! 132-94381, à f
Publicitas S.A., case postale 2054, |

2302 La Chaux-de-Fonds §

B

Av. Françols-Borel 2
CH-2016 Cortaillod
Tél. 032 8435468
Fax 032 8435156

engage tout de suite ou pour date à convenir

l MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour la maintenance et la réparation des installations
de fonderie.
Des connaissances sur les machines de chantier ou
véhicules agricoles seraient un atout.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Gaignat pour convenir d'un rendez-
vous.
Tél. 032 843 53 88. 28-307860/4x4



FOOTBALL m Finalistes
connus. Le 12e tournoi canto-
nal scolaire s'est déroulé
conj ointement à La Charrière
et à Pierre-à-Bot. Les équi pes
suivantes défendront les cou-
leurs neuchâteloises lors de la
finale nationale le 13 ju in au
Wankdorf: Cescole 62
(garçons 6e), Cescole 72
(garçons 7e), Cescole 81
(garçons 8e), Cescole 91
(garçons 9e), Bas-Lac 9 MA
(filles) et CPLN 2 (lycées et
écoles professionnelles), /réd.

GOLF ¦ Vainqueurs aux
Bois... Classement net stable-
ford 18 trous (comp éti tion du
6 mai): Première série mixte
(hdcp jusqu'à 18.4): 1. Mario
D'Incau 38. Deuxième série
mixte (hdcp 18.5 - 16.4): 1.
Charles Greder 40. Troisième
série mixte (hdcp 26.5 - 36.0):
1. Walter Weingart 44. Ex-
ternes: 1. Lambert Koers 34.
Juniors: 1. Jonathan Ecabert
41. /réd.

... et a Colombier. Swiss Golf
Charity Day . Stableford . Mes-
sieurs (0.0 - 18.0): 1. Julien
Wildhaber 37. Messieurs
(18.1 - 36.0): 1. Paul Schmid
43. Dames (0.0 - 36.0): 1.
Pierrette Schmid 34. Juniors
(0.0 - 36.0): 1. Morgan Meier
45. /réd.

COURSE À PIED m Schick
la plus rapide. Deux régio-
naux ont pris part au Grand
Défi des Vosges qui s'est dé-
roulé à Niederbronn (50 km ,
1000 m de dénivellation). Phi-
li ppe Guggisberg (La Chaux-
de-Fonds) a pris la 24e place
du général avec un temps de 4
h 21'07". Quant à Doryane
Schick, elle s'est classée 46e (4
h 40*07"). Cet excellent résul-
tat a permis à la Brévinière de
remporter le classement fémi-
nin, /réd.

Régionaux placés. Nidau.
Semi-marathon: 2. Christophe
Meroz (Villeret) 1 h 14*43". 13.
Gilles Surdez (Les Breuleux) 1
h 21'52". 15. Alain Montandon
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
22"33'. Classis Aar: 12. Roland
Vuilleumier (Courtelary)
53'58". 13. Henri Clisson (Fot-
ting Club NE) 54'03". /réd.

VOLLEYBALL ¦ Franc-Mon-
tagnardes en bronze. A Watt-
wil dans le Toggenburg, les
filles juniors C de Franches-
Montagnes ont réalisé un véri-
table exploit dans le cadre des
finales suisses réunissant les 14
meilleures formations du pays
en décrochant le bronze, der-
rière la sélection tessinoire
(lre ) et l'équipe locale, /réd.

GYMNASTIQUE m Plusieurs
distinctions. Dans le cadre
du championnat soleurois et
argovien de gmynastique ar-
tistique féminine, clans la
catégorie niveau 1, les Serrié-
roises Melinda Meier et Jes-
sica Lambiel ont décroché
une distinction avec leur 6e et
10e rang. Nastassja von Gun-
ten (US La Neuveville) a man-
qué visiblement d'assurance
aux barres et à la poutre
(18e). En niveau 3, Deborah
Pais (Serrières) a décroché
les honneurs de la distinction
grâce à sa bonne neuvième
place. Sixième, la j eune Lan-
deronnaise Margaux Voillat a
effectué une prestation
moyenne. Enfin , une distinc-
tion est également revenue à
Moa Haller (14e), qui a eu
quelques démêlés avec la
poutre (2 chutes). /KAH

Girardin: débuts probants
Automobilisme M Philipp e Girardin meilleur régional à Saanen.

Jean-Bernard Claude contraint à l 'abandon. Philipp e Vuilleumier tout sourire

J m  

aurais p u aller encore
un p eu p lus vite.»
Même s'il n 'était pas
totalement satisfait

de son entrée en matière dans
cette saison 2001, Philippe Gi-
rardin a été le meilleur régio-
nal samedi dernier à Saanen.
Son chrono le hisse au 14e
rang du classement toutes caté-
gories confondues.
Moins heureux, doux euphé-
misme, avec un bolide iden-
tique, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Bernard Claude a été
contraint à l'abandon, caprices

mécaniques obligent. Girardin
mis à part, l'image du j our res-
tera le sourire de Philippe
Vuilleumier, après la première
manche d'essais. «Pour une f ois
j e  suis devant Erb.»
Rapide à trouver la
cadence, le pilote
de Cernier figurait
en tête de liste
dans sa division , le
multiple cham-
pion suisse Fritz Erb faisant
partie des viennent-ensuite. En
course, la situation redevenait
«normale» avec tout de même

une place dans le top 20 du
j our pour Vuilleumier (18e).
Dans un autre registre, deux
duels ne manquaient pas
d'intérêt. Le premier opposait

Gérard Hu-
guenin a son
éternel et tra-
d i t i o n n e 1
contradicteur,
le Genevois
Elios Cappel-

leu. C est finalement un troi-
sième larron de la Formule
Ford, le Fribourgeois Zosso,
qui tirait son épingle du j eu. Le
second mettait aux prises deux
amateurs de diversité qui pas-
saient du rallye au slalom. Le
Jurassien Salomon imposait fi-
nalement sa loi au Neuchàte-
lois Philippe Noirat. Puis ve-
nait le chap itre des constats
réalistes. «Le tracé est trop rap ide
p our mon auto» soulignai t Oli-
vier Waeber, conscient des li-
mites de son bolide. «C'est l 'es-
calade du matériel sophistiqué, j e
ne p eux p as suivre» regrettait
Martial Kaufmann à la peine
en milieu de peloton. «Je suis
venu en f amille p our me faire p lai-
sir» notait Thierry Mathez en-
touré de ses fistons. Quant à
l'autre Thierry, Barraud de son
nom , il pestait contre les chan-
gements de règlement. «Je me
retrouve à la lutte avec des road-
sters d 'une eff icacité redoutable.»

Philippe Girardin, meilleur régional à Saanen. PHOTO FRL

Enfin , c'est de l'autre côté de
la frontière, à Vesoul (F) , qu 'é-
voluait Tony Marchese dans le
cadre du championnat ro-
mand de karting. Son week-
end était placé sous le double
signe de la poisse, bougie
noyée pour la deuxième
manche, et de la remontée.
Parti deux fois (première
manche et finale) en fin de
grille , il est revenu respective-
ment au septième et cin-
quième rang.

Classements
Saanen. Coupe suisse des sla-
loms. Non-licenciés: Thierry
Barraud (Rochefort, Renault
Clio) 5e catégorie 2, 1401-1800.

Licenciés: Martial Kaufmann
(Cortaillod, Renault Clio) 8e Su-
per série, 1601-2000. Thierry
Mathez (Diesse, Peugeot) 4e
Gr.N jusqu 'à 1600. Philippe Noi-
rat (Les Vieux-Prés, Peugeot) 2e
GrA 1601-2000. Olivier Waeber
(Courtelary, Citroën) seul en IS-
Ajusqu 'à 1400. Sylvain Chariatte
(Porrentruy, VW Golf) 4e IS
1401-1600. Philippe Vuilleumier
(Cernier, Opel) 4e IS 1601-2000.
Philippe Girardin (Les Brenets,
PRM RMS) le Gr E2. Gérard
Huguenin (Le Locle, Van Die-
men) 2e Formule Ford.
Karting, championnat romand:
Tony Marchese (Cortaillod), 7e
lre manche, abandon 2e
manche, 5e finale. /FRL

ROCK ACROBATIQUE

B

reitenbach. Juniors B: 6.
Tania Mussi-Bastien Leuba
(Dynamic-Dandies Bou-

dry) . 11. Jade Mandorino-Damien
Fiorucci (Tic-Tac Rock Cernier) .
12. Virginie Matthey-Bastian Bau-
din (Dynamic-Dandies). 14. Mar-
gaux Dousse-Alain Rufener (Dyna-
mic-Dandies).
Juniors A: 16. Florence Nava-Tho-
mas Gil (Dynamic-Dandies). 21.
Lama Prioetti-Flavio Prioetti (Tic-
Tac Rock) .
Catégorie C: 3. Sylvie Bischof-Pas-
cal Béguelin (Dynamic-Dandies).
10. Jessica Colomb-Cédric Hennin-
ger (Dynamic-Dandies). 12. Alizé

Hafnerjerome Salmeron (Tic-Tac
Rock). 14. Mélanie Miéville-Fa-
brice Miéville (Dixiz Neuchâtel).
B: 4. Patricia Ligero-Xavier Ligero
(Tic-Tac Rock). 10. Joëlle Fuchs-
Fabien Crevoisier (Dixiz).
A: 1. Nathalie Borel-Bastien Aubert
(Dixiz). 2. Aldine Moser-Patrick
Niederhauser (Dixiz).
Winterthour. Juniors B: 6. Tania
Mussi-Basden Leuba (Dynamic-
Dandies). 9. Jade Mandorino-Da-
mien Fiorucci (Tic Tac Rock). 13.
Virginie Matthey-Bastian Baudin
(Dynamic-Dandies). 19. Margaux
Dousse-Alain Rufener (Dynamic-
Dandies).

Juniors A: 22. Laura Prioetti-Fla-
vio Prioetti (Tic Tac Rock).
C: 4. Sylvie Bischof-Pascal Bé-
guelin (Dynamic-Dandies). 7.
Mélanie Miéville-Fabrice Mié-
ville (Dixiz). 11. Jessica Colomb-
Cédric Henninge r (Dynamic-
Dandies). 15. Alizé Hafner-
je rome Salmeron (Tic Tac
Rock).
B: 4. Patricia Ligero-Xavier Li-
gero (Tic Tac Rock). 8. Joëlle
Fuchs-Fabien Crevoisier (Dixiz).
A: 1. Nathalie Borel-Bastien Au-
bert (Dixiz). 2. Aldine Moser-Pa-
trick Niederhauser (Dixiz).
/réd.

Mal
gré l'absence des

Valaisans, 129
j oueurs se sont re-

trouvés à Neuchâtel pour dis-
puter les championnats ro-
mands. Les joueurs locaux
ont remporté deux des dix
titres mis enj eux. En catégo-
rie C, agréable victoire en
double messieurs des Neu-
chàtelois Daniel Brônni-
mann et Didier Guillod face
à la paire genevoise J.-P Lan-

der - G. Berger. A noter éga-
lement l'excellent parcours
en simple messieurs de D.
Brônnimann vaincu en trois
sets par M. Schwaar (Yver-
don). Chez les joueurs D,
seul Neuchàtelois a réussir à
atteindre le carré d'as dans
une des cinq disciplines,
Romain Schlâppy gagne le
simple messieurs en battant
en finale le Vaudois D. Lou-
tan en trois sets.

Résultats
Catégorie C. Simple messieurs:
Michael Schwaar (Yverdon) bat
Daniel Brônnimann (Neuchâtel).
Double messieurs: D. Brônni-
mann - D. Guillod (Neuchâtel)
battent G. Berger - J.-P. Lander
(Genève).
Catégorie D. Simple messieurs:
Romain Schlâppy (Neuchâtel) bat
Denis Loutan (Lausanne). Double
mixte: S. Charrière - T. Zaugg
(Corminboeuf) battent R. Houl-
mann - N. Geijo (Genève), /réd.

1 BADMINTON

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 80 points, 4 résultats.
2. Thierry Mathez (Diesse) 40-
3. 3. Rodolfo Esposito (Colom-
bier) 404. 4. Philippe Noirat
(Les Vieux-Prés) 34-3. 5. Marc
Gyger (Les Reussilles) et Jean-
Paul Cruchaud (Les Ponts-de-
Martel) 30-2. 7. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 26-2. 8.
Sylvain Chariatte (Porrentruy)
23-2. 9. Daniel Erard (Saignelé-
gier) 22-2. 10. Olivier Waeber
(Courtelary) 19-2.
Non-licenciés: 1. Oswald Schu-
mann (Neuchâtel) 22-2. 2.
Thierry Barraud (Rochefort)
11-1.
Navigateurs: 1. Etienne Ca-

lame (Fleurier) 80-4. 2. Chris-
tian Chavanne (Coeuve) 34-2.
3. Christelle Bobillier (Les
Reussilles) et Begona Guerry
(La Chx-de-Fds) 30-2. 5. Na-
thalie Maeder (Fontaines) 26-
4. 6. Claudia Stussi (Les Vieux-
Prés) 22-2. 7. Phili ppe Jacot
(Bôle) et Jimmy Weber (Les
Bois) 18-2. 9. Lionel Bernard
(Tavannes) 16-2. 10. David Ste-
bler (Reconvilier) 14-2.
Karting: 1. Alexandre Girault
(Cortaillod) 131-7. 2. Tony Mar-
chese (Cortaillod) 58-4. 3. Mi-
chael Ducommun (Peseux) 34-
4. 4. Hervé Charrière (Cernier)
14-2. 5. Anthony Crosilla (La
Chaux-de-Fonds) 6-2. /FRL

De 
nombreux jeunes

épéistes neuchàtelois
se sont rendus à

Ependes pour disputer le tour-
noi des Premières armes réu-
nissant quelque 230 fines
lames réparties entre quatre
catégories. Cette compétition a
permis à la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds (une
délégation de 15 membres) de
se distinguer avec une médaille
d'or, deux d'argent, deux de
bronze et une excellente qua-
trième place au classement par
clubs devant Genève, Fribourg
et Sion. De quoi trouver un
grand nombre de motifs de sa-
tisfaction pour le maître
d'armes Philippe Hougenade.
A leur habitude, les j eunes

filles des Arêtes ont brillé mal-
gré l'absence d'Emilie L'Eplat-
tenier. Chez les poussines, Ma-
tisse Droz décroche l'argent,
chez les pupillettes, Camille
Balanche se couvre d'or, alors
que chez les benj amines,
Cindy Kiener prend le bronze.
Quant à Alexandra Houge-
nade, elle termine à un bon
cinquième rang dans la même
catégorie. Les garçons ne sont
pas demeurés en reste. Chez
les pupilles, deux d'entre eux
montent sur le podium: Hugo
Bianchi (deuxième) et Jérôme
Jutzi ( troisième). Baptiste Pi-
guet et Boris Chabloz occu-
pent les sixième et dixième
rangs. Chez les benjamins, le
meilleur résultat est celui de

Tobias Voirol (18e). Frédéric
Hougenade enlève la 10e place
chez les minimes.
Aucune marche de podium ne
fut gravie par les jeunes mous-
quetaires de la Société d'es-
crime de Neuchâtel (SEN) de
Me Prost. Seuls deux minimes
ont atteint les quarts de finale,
soit Mélanie Recoing
(sixième) et Aliocha Reding
(septième). Quatre autres de
leurs camarades se faisaient
éliminer dans le tableau de 16.
Karyl Tavares termine l ie
chez les poussins tout comme
son frè re Joris en catégorie pu-
pilles. Onzième et 13e rang
enfin pour Alexandre Wittwer
et Joël Bigini chez les mi-
nimes, /réd.

ESCRIME

Messieurs. Deuxième
ligue. Places 1-4:
UCLA 96 - UBBC II 88-

57. Berne II - UBBC I 59-67
Classement: 1. UCLA 96 5-10.
2. UBBC I 4-6. 3. Berne II 5-2.
4. UBBC II 4-0.
Deuxième ligue. Places 9-13:
Union NE II - SWB 61-69. -
Moutier - Marin 72-67.
Classement: 1. Université II 4-
8. 2. Moutier 4-6. 3. SWB 4-4. 4.
Marin 4-2. 5. Union NE II 4-0.
Benjamins: Berne - UCLA 96

70-65. Rapid Bienne - Union
NE 91-47.
Classement: 1. UCLA 96 16-30.
2. Berne 14-24. 3. Berthoud 16-
22. 4. Rapid Bienne 16-20. 5. La
Chaux-de-Fonds 16-14. 6. Mou-
tier 15-12. 7. Val-de-Ruz 16-8. 8.
Union NE 15-2. 9. Marin 14-0.
Coupe neuchàteloise. Demi-fi-
nale. Seniors: Université II -
UCLA 96 54-66. Fleurier - Ma-
rin 75-70.
Promotion en 2e ligue: Fleu-
rier - Schlieren 76-65. /réd.

BASKETBALL

C

oire. Courses natio-
nales. Samedi.
Hommes élites (13,3

km, 550 m, 27 po.): 1. Niggli
(Tâgertschi) 1 h 21'35". Puis:
6. Marc Lauenstein (Cormon-
drèche) 1 h 26'17".
20 ans (9,2 km, 370 m, 21
po.): 1. Schneider (Wângi)
57'49". Puis: 6. Baptiste Rol-
lier (Valangin) 1 h 01'33".
18 ans (7,9 km, 270 m, 18
po.): 1: Merz (Beinwil am
See) 51'05". Puis: 15. Pavel
Khlebnikov (Neuchâtel) 1 h
07'39".
14 ans (4,6 km, 160 m, 11
po.): 1. Sauter (Coire) 30'43".
Puis: 18. Dimitry Khlebnikov
(Neuchâtel) 45'14".
Dames A longue distance (5,7
km, 190 m, 13 po.): 1. Luder
(Berthoud) 42'29". Puis: 40.
Nadège Béguin (Dombres-
son) 1 h 07'01".
40 ans (4,2 km, 140 m, 10
po.): 1. Humbel Naef (Bir-
menstorf) 34*22". Puis: 16.
Vera Khlebnikova (Neuchâ-
tel) 52*13".
16 ans (3,9 km, 150 m, 10
po.): 1. Gruber (Coire)
34*06". 2. Alexandra Khlebni-
kov (Neuchâtel) 36*08".
Dimanche. Hommes élites
(4,0 km, 280 m, 10 po.): 1. Gi-
ger (Goldau) 25*47". Puis: 4.
Thomas Hodel (Neuchâtel)
27*54". 6. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 28*34". 45.

Jan Béguin (Dombresson)
36*14".

A longue distance (6,7 km,
440 m, 16 po.): 1. Lerjen (Zu-
rich) 57*59". 2. Stefan Lauen-
stein (Cormondrèche)
58*06".
40 ans (5,1 km, 300 m, 14
po.): 1. Marti (Kirchlindach)
45'32". Puis: 36. Anton
Khlebnikov (Neuchâtel) 1 h
18*18" .
20 ans (3,1 km, 140 m, 9 po.):
1. Muller (Oberwil) 18'46".
Puis: 7. Baptiste Rollier (Va-
langin) 20'51".
18 ans (5,3 km, 350 m, 13
po.): 1. Merz (Beinwil am
See) 43'39". Puis: 19. Pavel
Khlebnikov (Neuchâtel) 1 h
02'45".
14 ans (3,5 km, 200 m, 11
po.): 1. Sauter (Coire ) 28'55".
Puis: 7. Dimitry Khlebnikov
(Neuchâtel) 36'30".
Dames élites (3,3 km, 110 m,
10 po.): 1. Luder (Tâgertschi)
23'04".
A longue distance (4,1 km,
270 m, 10 po.): 1. Lûscher
(Meisterschwanden) 41'38".
Puis: 50. Nadège Béguin
(Dombresson) 1 h 07'36". 55.
Nicole Eggimann (Neuchâ-
tel) 1 h 26'29".
40 ans (3,2 km, 180 m, 11
po.): 1. Bonafini (Gûmme-
nen) 34'32". Puis: 23. Vera
Khlebnikova (Neuchâtel) 1 h
03'57".
16 ans (2,6 km, 180 m, 8 po.):
1. Brodmann (Riehen)
29'17". Puis: 8. Alexandra
Khlebnikov (Neuchâtel)
36'34". /réd.

COURSE D'ORIENTATION



OFFRES D'EMPLOI

^
"JJ^̂ lgj  ̂ 50, rue Louis-Joseph-Chevrolet

•Al̂ n 2300 La Chaux-de-Fonds
W W \*¥ Tel - 032/925 96 25
XL BOWLING

On cherche

UIM(E) SOMMELIER(ÈRE) *
à 100%. |

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone,
demandez M. Sgrô.

Mandatés par une entreprise horlogère du Littoral, nous cherïlwlyffl^^

Collaborateur(trice) expert
Agé(e) de 20 à 25 ans, de langue maternelle française ou anglaise,
excellentes connaissances de l'autre langue (D un atout) au bénéfice
d'une formation commerciale (idéalement dans l'export), vous assurez
toute la partie de logistique distribution sur les marchés mondiaux g
(confirmation de commande, établissement des papiers expods, |
contacts transitaires, facturation , expédition). |
Jeune, dynamique, prêt à s'investir au sein d'une petite équipe. |
Poste fixe. URGENT JÊÊ .
DISCRÉTION GARANTIE. ^M«r
N'hésitez pas à envoyer votre dossier à Daniel Leuba. —fflu l

Jm) m ^Êi ^̂ BB >̂\\vWmWÊAWm L̂9—9—9—9W

Opérateurs CNC
i ' '• Bonnes connaissances des instruments
E de mesures et lecture de plans

Bénéficiant d'une bonne expérience
dans le domaine

Personnes dynamiques, stables
et motivées

Horaires d'équipes 2x8
Très bonne ambiance de travail

Intéressé(s) ? Alors, n'hésitez pas à
£ prendre contact avec Daniel
g Balsalobre ou faites-lui parvenir
p. votre dossier de candidature qui sera

traité en toute confidentialité.

T Daniel Balsalobre, dbalsalobre@vediornewjob.ch

132-091425

/•v

N€pG :
"V

i NOUVELLES A SSURANCES GROUPE SA

I 

Cherchons:

10 TÉLÉPHONISTES
SÉRIEUX(SES) DÈS 20 ANS

I 
Horaires de 17 h 45 à 20 h 45 à nos

bureaux à La Chaux-de-Fonds.

L 

Travail à long terme.
Salaire au-dessus de la moyenne

pour personne motivée.
Prendre contact par téléphone

au 032 9106070 .

!

NAG Courtage SA
Rue des Musées 58

2301 La Chaux-de-Fonds

La maison CHARLES DELATOUR S.A.
cherche pour la Suisse romande, des

représentants(es)
pour visiter notre clientèle et pour la °
conseiller par téléphone. §
Pour de plus amples renseignements »
veuillez appeler M. M. Walther s
au 024/426 32 07 (jusqu'à 20 heures). à

Home médicalisé I
pour personnes âgées

Le Manoir
3236 Gampelen

Tél. 032 3131683

Cherchons tout de suite ou à convenir:

aide-soignante
infirmière niveau I

Notre offre s'adresse à des personnes ayant:

• Un intérêt particulier pour les personnes âgées.

• Envie de travailler au sein d'une équipe sympa et
professionnelle.

• Une bonne connaissance de la langue allemande.

Les candidat(e)s peuvent adresser leurs offres écrites
à Silvia Vonlanthen à l'adresse ci-dessus.

160-735535/4»4

IM! VILLE DE NEUCHâTEL

La Direction des Services industriels met au
concours le poste

d'aide
de laboratoire/laboriste

au sein du Laboratoire des eaux et de l'environne-
ment, apte à effectuer les tâches suivantes:
• analyses de routine;
• préparation de réactifs;
• prélèvements d'échantillons;
• vaisselles et nettoyages.
Le poste proposé ci-dessus conviendrait à une per-
sonne disponible, consciencieuse et habile, aimant
le travail en équipe.
Avez-vous une formation d'assistante médicale, j
dentaire, vétérinaire, en pharmacie ou encore de
laboriste? Pouvez-vous justifier de quelques années
d'expérience réussie en laboratoire? Etes-vous au
bénéfice du permis de conduire? Si oui, cette offre
vous concerne et nous attendons votre candidature,
avec curriculum vitae, photographie, copie de
diplômes et certificats, à l'adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Office du personnel
Fbg de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Mme Bibiane Schlunegger,
cheffe de laboratoire, tél. 032/732 36 80.

028-307719/DUO

ĵ Votre partenaire pour un 
emploi 

en 
rapport

^̂S avec vos capacités S

B Nous recherchons au plus vite B
I Tôlier c.a.i. B
B . ' Serruriers fl
B + aides ' fl
I Peintres I
B ,+ aides B
B Machinistes B
H Confidentialité garantie. m
H Envoyez votre dossier ou prenez contact S
¦ avec P. Baumgartner B

\\**UT̂ ^̂  . ÎPHHHMHBHHHHHHH

Pour compléter notre équipe, nous
engageons un:

Mécanicien sur automobiles
(Uniquement avec CFC)

Nous offrons:
- Place stable.
- Formation continue.
- Conditions de travail agréable

dans un atelier moderne.
- Salaire supérieur à la moyenne.

*, MB G A R A G E  m

A Hurzeler
*̂ x 2605 SONCEBOZ BmAgença OPEL Achat + Venta C

Tél. 032/489 12 70 f

L'annonce,
reflet
vivant

du marché

WÙ RENAULT lAQUNA

La voiture déclarée la plus sûre
après les crash tests de l'Euro NCAP-

'' AUWBÊÛ ¦?'* j i • BBK. 7t ¦ --*"' ala t̂a*.' UwÊUÊË '"I ' / I jgftte^ âV TÈê-- "ilnffTr̂ Law'

VV^ ' _r^JÈk vUm saKaTâTCMia^Bdak !u\u O - JSÊSÈi. ¦ —^^—afT

*>f 4 \ll|ia^aiattMM^̂ ^̂  ̂ - . ^K~ -̂# ' f^a?aÊ aTaTaTaTaTatai aSP^^̂

Nouvelle Renault Laguna: l'innovation est en route. Equipée de série du système révolutionnaire
Keyless Drive, du contrôle automatique de la pression des pneus SSPP et du contrôle dynamique de
conduite ESP. La nouvelle Laguna: à présent dès Fr. 30400.- (TVA comprise).

Î Tlinn X 5 *toiles ^uro NCAP: Renault Laguna est la seule et
I [UHu/ai'

 ̂
' unique voiture à avoir obtenu le résultat maximum après

V^WrflP ***** avoir passé les tests de sécurité les plus sévères d'Europe.
IL L'Euro NCAP est un organisme indépendant.*« www.curoncap.com ,

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel ' Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25

Restaurant aux Brenets
recherche

CUISINIER
avec CFC, expérience et si possible

patente. Tél. 032/932 45 72
| I3z-094;o5 1

Crèche
«Chez Calimero»

La Chaux-de-Fonds
cherche

STAGIAIRES
à partir du 13 août 2001

Tél. 032/914 30 33. ,„„„„„„' 132-094*08

B kiosk lll
Vous cherchez un travail varié?

A notre Kiosque-Aperto de la
Gare à La Chaux-de-Fonds,
vous le trouverez. Si vous désiré
reprendre une activité ou
renouer le contact avec le public,
nous vous proposons un emploi
en qualité de

Collaboratrice de vente à
temps partiel

pour env. 20 heures par semaine.
Pour de p lus amples
renseignements veuillez prendre
contact avec notre gérante
Madame Huguenin au
tél. 032/913 03 80

005-088446

EXX3 I Ù\W HHP
uŵ  k̂wW  ̂ '

**=** ^^  ̂ w\W.

En vue de la création d'une nouvelle structure 11
^^d'accueil , La Ville de La Chaux-de-Fonds met au I B̂ fl

concours un poste d' B"̂ |

animateur/trice) li
socioculturel(le) G9
à l'accueil et à l'accompagnement pour le .B* *?repas de midi, Charrière 2bis. £1

Exigences: Diplôme d'une école reconnue î EElfdans le domaine éducatif et / ou social ou titre
équivalent; expérience dans le domaine de R3
l'animation; capacité de prendre des responsa- IB^PJbilités et d'innover; sens de l'écoute et de la BjMBcollaboration, esprit d'ouverture. |̂ 9

Traitement: selon réglementation. _^^^J
Entrée en fonctions: dès juin 2001 l̂ BQSou à convenir. ¦Si

Les offres manuscrites , accompagnées HJHdes documents usuels, doivent être adressées ^̂ _lsous pli personnel, jusqu'au 23 mai 2001, El
à M. Jean-Marie Iran, .â p̂ MSalanimateur responsable , CAR, Serre 12, __u
2300 La Chaux-de-Fonds. 

^̂
Pour tous renseignements: _ ^L\

032 / 967 64 
^

A
132-094419 .adaH



lmmobiliefjj ^^^ [̂ \
à vendre jjwlf *̂
BEVAIX, jolie et grande villa individuelle
de 572 pièces, grand séjour lumineux avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, sous-sol excavé avec garage pour 2
voitures, calme, vue lac, Fr. 660000.-. Tél.
079 204 40 50. 028-307517

CHÉZARD-SAINT-MARTIN : dans
magnifique cadre de verdure, entrée pri-
vative, rez-de-chaussée, appartement de
372 pièces, environ 90 m2. Terrasse semi-
couverte environ 85 m2, place de parc dans
garage souterrain et une place extérieure.
Tél. 032 731 46 45, Fax tél. 032 730 15 16.

HAUTERIVE, spacieuse maison du 17ème
siècle, 2 grands logements de 3 et 5 pièces
+ 1 studio, entièrement rénovée, vue lac et
très calme, transports, école à proximité.
Fr. 830 000.-. Tél. 079 204 40 50. 028-307527

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont,
duplex de 149 m2, séjour, cuisine agencée,
poutres apparentes, cheminée,
3 chambres, réduit, 2 bains. Tél. 032
853 40 40 ou 079 662 24 54. 132-094407

LE LOCLE, Cardamines 11, appartements
de 2V2 et 4'/2 pièces, balcon, ascenseur.
Loyers intéressants. Tél. 032 853 52 51,
(heures bureau). 028-307303

RETRAITE À COLOMBIER. A vendre
dans un cadre paisible, magnifique
2 pièces, grand séjour avec cheminée, jar-
din, cuisine agencée, cave, buanderie,
garage. Tél. 079 647 77 87. 028-307683

SAULES, situation tranquille, ensoleillée,
charmante villa mitoyenne de 6V2 pièces,
sous-sol excavé, très grand salon avec che-
minée, garage et place de parc, construc-
tion récente, prix à discuter. Tél. 078
600 63 21 ou 079 239 84 60 ou 032 853 63 21.

SAVAGNIER, terrain pour villa, équipé,
libre de tout mandat. 3 parcelles entre
Fr. 80000.- et Fr. 108000.-. Tél. 079
410 26 33. 132 093448

TERRAIN À BÂTIR, Val-de-Ruz, Sava-
gnier. 928 m2, arborisé, belle
situation,Proximité zone agricole. Tél. 079
644 76 31. 028-306220

Immobilier JfSmà louer nJjTci?
AUVERNIER, chambre meublée. Fr. 350.-.
Libre tout de suite. Studio meublé. Dès le
15.06.2001. Fr. 580 -, charges comprises.
Tél. 079 679 7679. 028-307802

DOMBRESSON, appartement 3 pièces,
cuisine agencée. Loyer Fr. 945 - + charges
Fr. 140.-. Libre fin juin. Tél. 032 913 72 33.

DOMBRESSON, 3V2 pièces, tout de suite,
actuellement Fr. 620.-. Tél. 032 727 71 00.

196-080313

FLEURIER, 1 pièce rénové, cuisine habi-
table, salle de bains W.-C. Peut convenir
comme pied-à-terre le week-end. A per-
sonne tranquille de préférence. Libre. Tél.
032 861 36 23, le soir. 028-305345

p̂ —™ - jaafananp—
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LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m2 avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, Fr. 460.-
charges comprises. Tél. 032 968 06 70 dès
19 heures. 132-090351

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34,
3 pièces, cuisine agencée, proche centre
ville. Libre dès le 01.07.01 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-094178

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer tout de
suite, appartement 3 pièces, Fr. 783 - et
4 pièces, Fr. 1268 -, charges comprises,
dont à déduire Fr. 150 - à Fr. 225 - de sub-
vention fédérale selon revenu imposable et
situation familiale, pas de garantie. Tél. 079
319 34 29. 132-094325

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 chambres,
1 cuisine, 1 hall, 1 salle de bains, 1 cave, 1
chambre haute. Fr. 438-, charges com-
prises + parking Fr. 30.-, Locle 14, libre 1er
juillet ou à convenir. Tél. 079 308 29 06.

132-094417

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
2'/2 pièces, 75 m2, libre dès le 1.07.01, Parc
9 bis. Loyer Fr. 650 - + Fr. 150 - charges.
Tél. 032 926 70 22 ou 079 275 80 70.

132-093612

LE CONFORT EN MONTAGNE, très bel
appartement meublé pour résidence
secondaire. 372 pièces + véranda. Chahu-
teurs, fumeurs, détenteurs de chiens,
s'abstenir! Tél. 032 941 26 87. 160-735553

LE LOCLE, Cardamines 11, 3ème sud,
3'/2 pièces, cuisine agencée habitable, bal-
con, cave, ascenseur, concierge, libre. Tél.
032 968 83 23, repas. 132-094434

LES BRENETS, 3 pièces avec jardin,
Fr. 600 -, charges comprises, cuisine agen-
cée, proche de la gare. Libre tout de suite.
Tél. 079 310 67 59. 132-094415

jgyPtHBA

LA CHAUX-DE FONDS, beau grand
57j pièces, 4 chambres, salon/salle à man-
ger, cuisine agencée habitable, grand cou-
loir, réduit, salle de bain/WC séparés, cave,
grenier(s), jardin, libre le 1.7.01 ou à conv.
Fr. 1300.-, charges comprises + petite
conciergerie. (5 appartements) ou
Fr. 1600 -, charges comprises. Tél. 079
401 92 32. Qii-706168

NEUCHÂTEL, Sablons 39, appartement
272 pièces, Fr. 1020.-. Tél. 032 725 70 73.

NEUCHÂTEL, studio, rez, moderne avec
cuisine agencée, situé nord-ouest de la
gare. Fr. 630 -, charges comprises. Libre
1er juillet . Tél. 032 724 61 55. 028-307851

NEUCHÂTEL-EST, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc. Fr. 1115.-,
charges comprises, libre 1er juillet ou à
convenir. Tél. 032 725 67 51, le soir. 

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces avec
véranda, situation tranquille, belle vue sur
le lac. Libre le 1er juillet. Loyer Fr. 900 -,
charges comprises. Tél. 032 721 34 01.

028-308029

NEUCHÂTEL, beau studio face au lac, très
calme, libre à partir du 1er juin ou date à
convenir. Loyer Fr. 650.-, charges com-
prises. Tél. 032 720 65 98, heures de bureau
ou 0033 607 31 88 61, à tout moment.

028-307504

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-308033

NEUCHÂTEL, rue Fontaine-André, appar-
tement 272 pièces, grand salon, beaucoup
de cachet, mansardé, vue sur le lac, cuisine
agencée, terrasse, cave. Libre dès le 1er
juin 2001. Fr. 1177 -, charges comprises.
Tél. 032 721 30 07. 028-307918

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bain + cave.
Fr. 800.- + Fr. 130.-. Tél. 032 725 29 79.

028-307947

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, quartier tranquille, proche
TN. Pour le 1erjuillet. Fr. 900.-, charges non
comprises. Tél. 032 724 44 29. 028 307733

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon avec vue. Loyer mensuel
Fr. 1035.-, charges comprises, place de
parc couverte. Fr. 80-, par mois. Dès le 1er
juillet. Tél. 032 722 97 02 et 032 731 19 09,
dès 19 heures. 028-307926

NEUCHÂTEL, Jean-de-la-Grange 10,
4'/2 pièces, cuisine agencée habitable,
grand balcon, vue, Fr. 1550.-, charges et
place de parc comprises. Libre. Tél. 027
722 92 47. 02s-307313

ROCHEFORT, dans immeuble rénové,
grand appartement 272 pièces, cuisine
agencée, grande salle de bains, terrasse et
jardin privatif, grande cave, garage indivi-
duel. Libre dès le 01.07.2001. Fr. 1000.- +
charges. Tél. 079 691 52 21, dès 13h00.

028-307888

YVERDON, 2 pièces, 56 m2, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, Fr. 830 - + charges.
Tout de suite. Tél. 078 613 70 70 011-705156

Immobilier QQ yyw^demandesm^ î̂ X̂
d'achat JP̂ S^
RECHERCHE, dans le canton, terrains à
bâtir pour villas. Ouvert à toutes proposi-
tions. O 028-307954 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier \̂£)
demandes iifjlijft
de location j  ̂ ĵ '̂
CHERCHE maison avec jardin sur le litto-
ral. Tél. 079 238 86 28. 028-305206

COUPLE avec 1 enfant cherche 4 pièces
pour la fin de l'année. Le Locle ou La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 753 89 45. 132-094384

COUPLE SOIGNEUX, sans enfants,
cherche un appartement 3 à 4 pièces, tran-
quille, avec balcon, cave et garage à prix
raisonnable. Tél. 032 841 53 05. 028.308042

LITTORAL ou Val-de-Ruz, couple cherche
appartement de 372 pièces ou plus, jardin
et tranquillité. Tél. 079 387 21 79. 028-308026

NEUCHÂTEL, AUVERNIER, COLOMBIER,
jeune femme sérieuse cherche apparte-
ment 2 ou 3 pièces avec cachet dans mai-
son d'époque, quartier calme. Tél. 079
296 19 70. 028 307964

Animaux ^̂ Js
BOULEDOGUE FRANÇAIS, mâle castré,
de 13 mois, cherche pour la dernière fois
une très bonne place chez une personne
avec expérience. Il adore les humains, mais
ne s'entend pas avec d'autres mâles. Club
suisse du bouledogue français. Tél. 032
753 52 66. 028-307893

A vendre ^H^
MEUBLE INFORMATIQUE, + chambre à
coucher beige, 160x200, sans literie. Tél.
032 753 54 85. 028-307325

BALLET BÉJARD LAUSANNE, 19 mai,
2 places, Fr. 180.- (au lieu de Fr. 200.-),
bottes équitation taille 39, Fr. 50.-. Tél. 078
768 44 84. 028-308037

CAUSE DÉCÈS, à vendre en bloc vitrine
d'angle + vaisselier + crédence en bois
massif. Prix à discuter. Tél. 079 643 45 14.

Elégance
boutique

S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 65 52

Vente spéciale de
maillots de bains

et bikinis g
o

™$U /O sur collection 2000

CHAMBRE À COUCHER style années 70,
une armoire 3 portes, une commode, deux
lits jumeaux + sommier + matelas, bon état.
Fr. 500.-. Tél. 032 843 52 27 la journée, 078
684 39 43 le soir. 028-307955

CLARINETTE "Leblanc", Paris, en parfait
état, avec coffret. Tél. 032 853 43 51.

132-094273

LIQUIDATION: 2 lits électriques Rico, état
neuf, table salle à manger ronde + 6
chaises, lave-linge Schulthess, T.V., divers
objets de ménage. Samedi 12 mai de 9
heures à 12 heures, Hôpital 26 - Fleurier.
Tél. 079 255 17 28. 028-307552

MAGNIFIQUE GRAMOPHONE à
pavillon, Fr. 580.-. Écrire à CP. 32,1000 Lau-
sanne 25. 028-306230

SUITE FAILLITE, plusieurs ordinateurs
neufs à prix bradés, exemple: Pen-
tium 1000, avec DVD garantie, livraison et
installation comprises. Fr. 1490.-. Tél. 078
812 92 55. 196-080276

TABLE EN ORME MASSIF, grandeur
190 cm x 80 cm, 2 rallonges de 40 cm x
80 cm. Tél. 032 853 37 05, dès 19 heures.

028-307779

TABLE DE MASSAGE pliable, portable,
valise. Prix intéressant. Tél. 079 310 54 88.

028-308059

Perdu r̂ rS^flffTrouvé ĴI^  ̂ÎH
PERDU SAMEDI 5 MAI, en ville, boucle
d'oreille créole or jaune. Tél. 032 842 44 94.

028-307998

Rencontœs__% MmtP
BELLES, LIBÉRÉES... mais seules: Tél.
032 566 20 20, www.ligneducceur.ch

022-167750

Vacances ^ ît
PORT-CAMARGUE FRANCE, studio +
cabine 4 lits, vue, calme, balcon, piscine,
libre juillet, août, location semaine. Tél. 032
842 59 72. 023-307957

Demandes yÊà&
d'emploi H/w
JEUNE HOMME cherche travail dans res-
tauration, comme aide de cuisine. Tél. 079
656 99 22. 132-094380

PARTICULIER, effectue travaux de pein-
ture et nettoyage. Tél. 079 646 35 61.

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 032 730 57 86. 023 308000

HOMME 25 ANS, cherche travail comme
casserolier ou aide de cuisine. Tél. 079
613 25 51, dès 19 heures. 028-307959

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage ou autres travaux. Tél. 079
69 59 741. 028-307817

OPÉRATEUR SERRURIER, âge 35 ans,
14 ans d'expérience CNC, bonnes connais-
sances du dessin technique, ouvert à toutes
propositions. Écrire sous chiffres W 132-
094429 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

OUVRIÈRE, célibataire, ayant travaillé
dans divers secteurs en fabrique, cherche
travail à temps complet à La Chaux-de-
Fonds. Écrire sous chiffres V 132-094324 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Réponse assurée.

Offres Éfeâfe^d'emploi sK /̂J
CRÈCHE cherche stagiaires. Août 2001,
pour un an. Tél. 032 926 01 49. 132-094375

ASSOCIÉ dans le domaine du chauffage.
Écrire sous chiffre Y 028-308024 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

BAR LE FÉLIN, Ruelle Dublé 1, cherche
tout de suite, jeunes personnes dyna-
miques et motivées pour extra ainsi qu'étu-
diants pour le chariot à glaces environ
4 heures par jour. Se présenter ou télé-
phoner tél. 032 724 02 98, dès 11 heures.

BABY-SITTER de jour (sauf week-end) est
cherchée à Neuchâtel. Tél. 076 436 13 17.

CHERCHE PERSONNE, pour garder
enfant de 6 ans, quartier Gare Neuchâtel.
Tél. 032 725 12 63, (soir). 028-307553

CHERCHE DEUX PERSONNES pour les
effeuilles. Tél. 032 751 44 96, heures des
repas. 028-307440

CHERCHONS pour début juin ou à conve-
nir, rentier Al pouvant travailler en concier-
gerie sur notre site de Neuchâtel. Horaire
régulier. Renseignements auprès de Alfa-
set, Bernard Bula, tél. 032 967 96 50 ou 079
611 13 78. 011-706186

NOUS CHERCHONS PERSONNE pour le
soudage de composant électronique SMD,
avec expérience. Période: mai - juin, 4
après-midi/semaine. Tél. 079 204 20 89.

028-307909

POUR 2 JARDINS voisins, cherchons
pour petits travaux de jardinage. Monsieur
habitant à la Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 91 20 entre 17h et 19h. 132-094375

PUB-DISCO Fleurier cherche serveuse
100% et extras. Tél. 079 285 49 46. 023 303032

BAR AU METRO, cherche immédiate-
ment sommelière extra. Tél. 079 310 98 10.

028-307972

Véhicules |̂»itp%>
d'occasion ë̂ÊÊÊ^
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56. 028-305211

BREAK OPEL ASTRA 1.6 i, 1997, 80000
km, anthracite, ABS, airbags, direction
assistée, climatisation, fermeture centrale,
jantes alu, roues hiver, expertisé, parfait
état, Fr. 10700.-. Tél. 079 301 38 82.

SCOOTER PEUGEOT 50 cm3, vitesse libre
(permis 125), état neuf, 1800 km, avec Top-
Case + casque. Fr. 2000.-. Tél. 032
751 48 29. 028 307750

BUS NISSAN VANETTE 2,4, 8 places,
11.1992, 138000 km, expertisé 06.2000,
excellent état. Tél. 032 846 24 19. 023 307952

FIAT PUNTO HGT, 11.99, 56000 km,
toutes options. Fr. 13900.-. Tél. 079
407 30 73. 132-094383

GOLF TDI 1900 break, 03.1997, ABS, cli-
matisation, jantes alu, 4 roues hiver,
78 000 km, Fr. 16000 -, à discuter. Tél. 079
415 19 67. 132 094379

POLO G40, noire, 7/1993, 175000 km,
toutes options. Fr. 4500.-, expertisée du
jour. Tél. 032 863 36 55. 

RENAULT 21 2.2 ALIZÉ, verte, automa-
tique, 150000 km, climatisation + roues
hiver, année 1993, prix Fr. 5200.-. Tél. 032
843 45 42, midi, 032 835 29 25, soir.

011-706040

TOYOTA CAMRY 2.2 GL, 1992,
200000 km, automatique, climatisation,
ABS, Tempomat. Très bien entretenue.
Fr. 4600.-. Tél. 032 835 29 73. 028-303073

VOLVO S70 LPT, blanche, équipement de
luxe, 190 CV, 2,5L, turbo, 60000 km, jantes
alu et kit d'hiver. Fr. 25000.-. Tél. 032
753 68 82. 028-303035

Divers PK®
CHERCHE PERSONNE pourcours de gui-
tare pour débutante le soir. Tél. 078
807 96 28. 132-094390

FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 023-301333

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 023-306055

BROCANTE-ANTIQUITÉ à vendre en
bloc au plus offrant, une centaine d'articles.
Tél. 032 96117 89. 132 094372

BOUTIQUE à remettre au cœur de la zone
piétonne de Neuchâtel, plain-pied, 60 m2,
plus 30 m2, pour stockage, magasin tout
équipé sans stock de marchandises. Pour
renseignements: Tél. 032 729 11 00 ou Fax
032 724 43 84. 028-307940

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-093913

DEVENEZ AUBERGISTE AU QUÉBEC.
A acquérir dans la région des Rivières de
l'Outaouais à 20 minutes de Montébello et
à 50 km d'Ottawa, magnifique auberge,
1 café de 30 places, 4 chambres et 1 bou-
langerie. Clientèle établie. Remise à neuf et
exploitée depuis 1996. S'adresser au Tél.
032 723 53 76. 023-307423

MASSAGES anticellulite, amaigrissants,
revitalisants, et non erotiques. Tél. 079
306 27 38. 028-307923

MODELAGE D'ONGLES, bas prix. Tél.
079 646 25 29. ' 023-307837

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. 023-303593

SALLE A LOUER pour mariages, fêtes de
famille, cuisine équipée, grande terrasse.
Tél . 032 853 19 41 . 023-305777

VAUSEYON, cherchons gentille dame
pour amener notre fille au jardin d'enfants
au Chasselas et garder son petit frère (né
en mars)Tél. 032 731 39 25 ou 07970431 26.

028-308044

lan



I TSR B I
7.00 Les Zap 6559478155 Té-
létubbies 3477381 8.20 Quel
temps fait-il? 2573497 8.30
Top Models 88U294 8.55 Les
ponts de Toko-Ri. Film
53864584 10.40 Les feux de
l'amour 356530011.25 Les an-
ges du bonheur 3570/2612.15
Les craquantes 4W54 12.45
TJ Midi / Météo 447543/6

13.10 Zig Zag café 5189381
14.00 Questions pour un

champion 963126
14.30 Nés parmi les

animaux sauvages
Les derniers jours
du puma 654us

15.00 C'est mon choix
496039

16.00 Cyclisme 6086331
Tour de Romandie.
2e étape: -
Tramelan - Vevey

17.15 Tour de Romandie
Grand plateau

•avec invités 916478
17.45 Daddio 981942
18.10 Top ModelS 5488297
18.35 Météo 7437W7
18.45 La poule aux œufs

d'or 7539519
18.55 Tout en région 462395
19.15 Tout Sport 2889687
19.30 TJ Soir/Météo 766749

éC.U>U«J 3520) 07

Temps présent

Fièvre brune dans les
Alpes
Les Alpes votent massive-
ment pour l'extrême
droite. Dans les monta-
gnes autrichiennes, Jôrg
Haider règne sur sa pro-
vince, la Carinthie. Son
parti, allié aux conserva-
teurs, a même conquis la
majorité au Parlement na-
tional. Au sud des Alpes,
la Lega d'Umberto Bossi
fera partie de la nouvelle
coalition qui va bientôt
gouverner l'Italie

21.10 Docteur Sylvestre
Café frappé 7429229

22.40 Faxculture 9286861
Science et cité

23.40 Demain à la Une
4780519

23.50 Comme une ombre
Film de Sandor
Stern 72252010

1.20 C'est mon choix 8574836
2.10 TJ Soir 28382132A0 Tout
en région 58638613.00 Temps
présent (R) 92812652

TSR B
7.00 Euroriews 807074978.00
Questions pour un champ-
ion 57746)32825 Quel temps
fait-il? 85288861 9.00 Euro-
news 84631213 9.45 C'est la
vie: Mourir avant de naître
9223940310.25 Les grands en-
tretiens 8020604511.15 Santé
86420687 12.10 L'espagnol
avec Victor: Un senor pide
un taxi 3253231612.25 Euro-
news 11028836

12.45 Hartley, cœur à vif
63156687

13.30 Les Zap 97594923
The Tribe;
Air Academy;
Simsala;
Les 101 Dalmatiens;

Renada; Pokémon
18.30 Télétubbies 77544126
19.00 Videomachine

68209300

19.30 L'anglais avec
Victor 78724768
John has to goto
the Post Office;
In an Art Gallery

20.05 Les trottinators
29195890

20.30 Côté court 59211565
Du big bang au
mardi matin;
Chambre froide

éC I iU«J 39977300

La fille sur le
pont
Film de Patrice Leconte,
avec Vanessa Paradis,
Daniel Auteuil

Elle est prête à se jeter
dans les eaux glacées de
la Seine. Il surgit de nulle
part, il est lanceur de cou-
teaux et a besoin d'une ci-
ble. Et à tout prendre,
quitte à mourir, autant se
rendre utile!

22.35 TJ Soir/Demainàla
Une/Météo 70539687

23.10 Cyclisme 28980671
Tour de Romandie

23.55 Zig Zag café86848039
0.40 Dieu sait quoi

L'armée des Anges
68580879

1.40 TextVision 31226169

M ffll.JJ Franco 1

6.40 Info 27525768 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
876425848.28 Météo 351187497
9.00 Info/Météo 983628359.15
Le docteur mène l'enquête:
Passion coupable 50i48i26
10.10 Balko 208322/511.00 La
vengeance aux deux visa-
ges 4936449711.50 Tac 0 Tac
TV 11935300

12.00 Le juste prix 8648364
12.50 A vrai dire 74575565
13.00 Le journal '55/5958
13.50 MétéO 78505768
13.55 Les feux de

l'amour 12329478
14.45 Une passion ardente

Téléfilm de Larry
Peerce 74154229

16.35 Les dessous de
Palm Beach 4/67/958

17.30 Sunset Beach
72228861

18.20 Exclusif 5567385/
19.00 Le Bigdil 32552346
19.50 Vivre Com ça

53/732/3
20.00 Le journal 74449039
20.42 Tiercé 234131126
20.47 Météo 234130497

aL.Ui«J«J 79743294

Les Cordier,
juge et flic
Film de Paul Planchon,
avec Pierre Mondy

Trahie par les siens
Pour se procurer l'argent
qui servira à payer la
greffe du cœur que doit
subir sa fille, un ami des
Cordier décide de partici-
per à un hold-up...

22.45 Terminal Velocity
Film de Deran
Sarafian 556793/6

0.45 Exclusif 16501774 1.15
TF1 nuit - Météo 30976958
1.30 Aventures asiatiques
25/44855 2.20 Reportages
81257958 2.45 Très pêche
15070836 3.40 Histoires natu-
relles 905864781M Musique
507886874.50 Notre XXe siè-
cle 67791836

A France2
6.30 Télématin 83969478 8.30
Talents de vie 728577498.35 Un
livre 48083768ZM Des jours et
des vies 38400584 9.00 Amour,
gloire et beauté 98379/269.25
C'est au programme 51683774
11.00 Flash info 7909838/11.05
Motus 6/95329411.40 Les Z'A-
mours 57716855 12.10 CD'aU-
jourd'hui 856300/012̂ 0 Pyra-
mide 30894738

12.55 Loto/Météo 29) 93229
13.00 Journal 15432671
13.45 Inspecteur Derrick

Actes d'amour;
Le prix de la mort

23786328
15.55 Tiercé 54024213
16.10 Rex 93003942
16.55 Un livre 56978403
17.00 Des chiffres et des

lettres 97366836
17.30 CD'aujourd'hui

23410381
17.35 Viper 60888687
18.20 Un agent très

Secret 47489942
19.10 Qui est qui 95347300
19.50 Un gars, une fille

53/7/855
20.00 Journal 7443038)
20.45 MétéO 34138039

adUaUU 58432942

François
Mitterrand:

En général les inquisi-
teurs sont des lâches
Contre le SMIC; Sur les af-
faires; Assassinat de Yann
Piat...

Jusqu'au dernier matin du
dernier jour
Le métier de président;
Mitterrand et de Gaulle...

22.55 Michael Collins
Film de Neil Jordan

55584294

1.05 Journal de la nuit. Mé-
téo 47U2126 1.25 CD'aujour-
d'hui 69593823 1.30 Nikita
25131381 2.10 Mezzo l'info
99869213 2.25 Commissaire
de choc 990353/6 3.25 Pro-
gramme Urti 837/67684.00 24
heures d'info. 8/060738 4.20
Pyramide 588267564.50 Amis
pour la vie 67799478

BOT 1
ta^B France 3 I

6.00 Euronews 36205942 6.40
MNK 386779428.35 Un jour en
France 82084590 9.45 Le re-
nard 2/5/629410.45 L'île fan-
tastique 28/8256511.40 Bon
appétit, bien sûr 55835687

12.00 Le 12/14 66343045
13.45 Keno 7304iW7
13.55 C'est mon choix

24734855
15.00 Questions au Gou-

vernement 38770720
16.00 Chronique d'ici

43576768
16.30 MNK 23873039
17.35 A toi l'Actu®

46716381

17.50 C'est pas sorcier
Silence on tourne!

68907590
18.15 Un livre, un jour

50444749

18.20 Questions pour un
champion 88695923

18.45 Les jours Euros
50450300

18.50 19/20/MétéO 5/335855
20.15 Tout le sport 5325/045
20.25 Tous égaux 623)4869

•CUIUJ 82706584

Germinal (1/2)
Film de Claude Berri, avec
Renaud, Miou-Miou...

A la fin du siècle dernier,
un jeune chômeur arrive
à Montsou et fait la
connaissance de Maheu
qui l'aide à se faire enga-
ger à la mine...

22.20 Germinal 88002519
Le sang et la mis-
ère (2/2)

23.40 Météo/Soir 3
57002687

0.15 Sujet tabou
Caméra cachée.
Les dessous du
football 58466904

1.15 J'ai pas sommeil
16480237

1.45 Espace
francophone
Francophonie sur
Seine 88883411

2.10 Toute la musique
qu'ils aiment

37995879

j_J La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
8900767) 8.15 Le journal de l'-
histoire 39640818 9.00 Les
écrans du savoir /S5583959.55
Arrêt sur images 38563584
10.50 Pi = 3,14... 95/5738/11.20
Le monde des animaux: Bal-
buzards: faucons pêcheurs
5379486) 11.55 Terres de lé-
gendes 609/774912.20 Cellulo
2507376812.50 Découverte: La
Guadeloupe 30335/2613.45 Le
journal de la santé 80491522
14.05 En quête d'art /496/Z26
14.35 Adieu veaux, vaches,
cochons... 7503038115.30 Les
intrus 6782//2616.00 Fait main
/65S55/9 16.35 Les écrans du
savoir 72661958 17.35 100%
Questions 2038376818.05 Le
monde des animaux: Les
mammifères /005//32l8.35Le
journal de la santé 6260O07)

_ _ _ _\  Art,

19.00 Voyages, voyages
Provence 854010

19.50 ARTE info 783132
20.15 Reportage 358671

Un cavalier face
au mur

20.45-23.55
Thema: De quoi j 'me mêle

Au secours,
l'Europe se
dépeuple!
L'Europe en 2030. La popula-
tion a diminué de 60 millions
d'habitants, le vieillissement
est tel que les actifs ne peu-
vent plus subvenir aux be-
soins des retraités. Scénario
catastrophe?...

20.46 L'Europe se
meurt-elle? /09/30S05
Doc. de G. Ederer

21.45 Débat 919300
22.05 Sauvés par l'immi-

gration? 2938720
Doc. de d'A. Ufer

22.50 Débat 5889768
23.20 La famille en

questions 3712720
Reportage de
Roif-Axel Kriszun

23.55 Le capitaine
Fracasse 2670010
Film d'Alberto
Cavalcanti, avec
Pierre Blanchard

1.25 Architecture 8147256
Le familistère de
Guise (R)

1.55 Riverglass (R)
6348189S

I r tfX ' M6 l
5.50 M comme musique
Z72735/9 7.00 Morning Live
17338749 9.05 MB boutique
/956S/26 9.35 M comme mu-
sique 2423885511.54 Six mi-
nutes Midi/Météo 48)30967 )
12.05 Cosby Show: C'est un
garçon / Météo 60084497

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48669958
Le troupeau (2/2)

13.35 Cœur à louer
Téléfilm de Jeremy
Kagan 80244)07

15.15 Les routes du
paradis 758/25/9
Don de la vie

16.05 M comme musique
3290) 300

17.20 Highlander 9893)3) 6
L'homme perdu

18.20 Loft Story 88728942
18.55 Buffy contre les

vampires 18877720
Disparition sur le
campus

19.50 i-Minute 84150229
19.54 6 minutes/Météo

490255768
20.05 Une nounou d'enfer

Devine qui vient
s'installer chez
nOUS 12490584

20.40 Loft Story 62300958

aCUaUU 19816590

Loft Story
Emission présentée par
Benjamin Castaldi

Résultat en direct du pre-
mier vote des téléspecta-
teurs. Qui des deux gar-
çons nommés va quitter
le loft?

23.15 Petits cauchemars
entre amis 14895233

Téléfilm de David
Semel

0.45 Drôle de scène 29730720
1.15 Normal ou paranormal?
Z36223/62.59 MétéO 449836497
3.00 M comme Musique
359/5756 5.00 Turbo 97416836
5.30 Plus vite que la mu-
sique 23588720 5.55 M
comme Musique 96619774

8.00 Journal canadien 9/74586/
8.30 A bon entendeur 54740774
9.00 Infos //2245/99.05 Zig Zag
café 49247942 10.00 Journal
7662622910.15 Le roi de Patago-
nie.'Téléfilm (2/2) 424459581200
InfOS 32346300 1205 100%
Questions 787424971230 Jour-
nal France 3 987/803913.00 In-
fos 8468) 38) 13.05 L'Hebdo
Z/59765214.00 Journal 66908774
14.15 Le roi de Patagonie.
Téléfilm (2/2) 36244720 16.00
Journal 8783803916.15 Le jour-
nal de l'éco 9284927916.20 L'in-
vité 86247229 1630 TélétOU-
risme 9526867) 17.00 Infos
5) 560836 17.05 Pyramide
239897681730 Questions pour
un champion 95342687 18.00
Journal 90/48/0718.15 Le roi de
Patagonie. Téléfilm (2/2)
57063)32 20.00 Journal suisse
/57742942030 Journal France 2
4407038) 21.05 François Mitter-
rand ou le roman du pouvoir -
1999 )3563923 22.00 Journal
105860)0 22.15 Spécial festival
de Cannes: Z. Film de Costa-
Gavras 99079381 020 Journal
belge 16895607 0.40 Soir 3
548048)71.10 InfOS 42693/2/1.15
Z. Film 43776546

""F*?" Eurotport

7.00 Sport matin 1391316 8.30
Cyclisme 798497 9.30 Golf
870045 10.30 Pentathlon mo-
derne 752774 11.00 Adnatura
/ 18316 12.00 AutO Mag 7645/9
12.30 Motosport séries 962584
13.00 Equitation 300792 14.00
Golf 205328 15.00 Cyclisme:
Tour de Romandie 490942
16.00 Tour de Romandie: 2e
étape: Tramelan-Vevey 574958
17.00 Boxe 2753/6 18.30 Yoz
3/Z636 19.00 Eurosportnews
flash s/3565 19.15 Tennis:
tournoi féminin de Berlin
895/045 20.30 Cyclisme: Tour
de Romandie: 2e étape: Tra-
melan-Vevey 851039 21.30
Boxe: championnat d'Allema-
gne poids moyens Andy Lie-
bing/Danny Thiele 331128
23.00 Score express 989)07
23.15 Football: Coupe de
l'UEFA 2/88/26 0.15 Cyclisme:
Tour de Romandie 3373/2/1.15
Score express 76362121

CODES SHOWVIEW

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

6.45 Télétubbies 8////7497.15
Nulle part ailleurs 40306861
830 Un dérangement consi-
dérable. Fiklm 647332291025
La cape et l'épée 25747039
10.40 Scène de crimes. Film
54975300 1225 Les titres du
journal 43552774 12.40 Nulle
part ailleurs 4455485513.45 Le
libertin. Film /2/s/590l5.45Le
monde des ténèbres Z53//720
16.30 Profils paysans. Doc
764472/318.00 Dieu, le diable
et Bob 1280686118.40 Nulle
part ailleurs 64166381 20.35
Passé virtuel. Film 84359497
22.15 With or without you.
Film 56207126 23.45 Mickro
ciné 60130584 020 Les sava-
tes du Bon Dieu. Film
809934U 2.05 Hockey sur
glace 42848546 425 La ceri-
saie. Film 44819459

Pas d'émission le matin
1205 Les nouvelles filles d'à
côté 47714300 12.30 Les va-
cances de l'amour 23548749
1320 Derrick 313062291425
Le Renard 725429421525 Un
cas pour deux / /6263/616.30
Woof 4935967) 16.55 Brisco
county 93)29836 17.50 Des
jours et des vies 683)4749
18.15 Top models . 75/56855
18.40 Enquêtes à Waikiki
ouest W772942 19.30 Dingue
de toi 76/2765219.55 La vie de
famille. Série 73802749 2020
Friends. Série 738/52/3 20.45
L'arme parfaite. Film de Mark
Disalle avec Jeff Speakmann
7548958422.15 Stars boulevard
80364497 2225 Puissance
catch 756650/0 2320 Rien à
cacher 63337652 0.15 Un cas
pour deux 95595633

Pas d'émission le matin
12.40 Récré Kids 40065294
14.10 Nana 37469)20 15.10
Force de frappe 792465%
16.00 Hill Street Blues
55/3840317.00 Carnets de l'O-
kavango 7763092317.30 Les
enquêtes du National Geo-

7.15 Deuxième regard
17939126 8.15 Les voix de la
Muette 404336719.10 Une ri-
vière au bout du monde
3859330O 9.40 Tong Tana
76350774 11.10 Histoire de
l'art 605490W 11.30 Les «In-
dians» roulent toujours
24884749 12.20 Les années
Kagan 48W8381 12.50 Van
Morrison 41623749 13.50
Avant qu'il ne soit trop tard
5806495814.45 Les croisades
6058972015.35 Cinq colonnes
à la une 7424740316.30 Burt
Bacharach 587099581725 Le
monde du silence 33283045
18.55 Harry Houdini ou la
magie de I évasion 18027768
20.00 Roman Opalka 95618381
20.30 Histoires d'avions
53458213 21.25 Questions
d'enfants 769855/9 22.20
Peut-on être noir et homo-
sexuel aux Etats-Unis
3399372023.20 L'Inde fantôme
89198294 0.10 Central Tihar
54366985 1.05 Créatures ex-
traordinaires 54230527

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Ver-
liebt, verlobt, verheiratet
11.10 Sabrina 11.35 Evelyn
Hamann's Geschichten
12.00 doppelmoppel.cn
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend
Geld 13.40 Dr. Stefan Frank
14.30 Ein Hauch von Himmel

graphie 5149630017.55 Max
la menace 10547497 18.20
Une maman formidable
28183756 18.50 La panthère
rose 7Z34ZS6; 19.00 Flash in-
fos 8866703919.20 Hill Street
blues 3865832620.25 La pan-
thère rose 78981774 20.35
Pendant la pub Z2/77565
20.55 Thym sauvage. Film de
Gero Ernardt avec Helmut
Zierl 8632/37722.30 Les der-
niers Vénitiens. Doc 10498923
23.30 Pendant la pub
52357958 23.50 Joseph Bal-
samo. Téléfilm 64563328
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9.05 Ein Haus in der Tos-
kana. Familienserie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Brisant 10.30
Liebe und weitere Katastro-
phen. Tragikomôdie 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Die
Knmmissarin. Krimiserie

15.15 Im Namen des Geset-
zes 16.05 Muba live 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
ruko Chan 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.55 Rad: Tour de Ro-
mandie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Familie Killerwal 21.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Aesch-
bacher 23.20 Die Ewigkeit
und ein Tag. Film 1.30
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Renzo e Lucia
11.15 Guadalupe 12.00 Una
bionda per papa 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.15
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 Cor-
sia 16.00 Telegiornale 16.05
4 passi in compagnia 16.10
Il commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/ Meteo 20.40
FAL0 22.10 I magnifici
sette. Téléfilm 22.55 Tele-
giornale 23.15 Colombo
0.45 Textvision 0.50 Fine

20.45 Les gens de la pluie. De
Francis Ford Coppola, avec
James Caan, Shirley Knight
(1969) 22.30 Big boy. De Fran-
cis Ford Coppola, avec Eliza-
beth Hartman, Peter Kastner
(1966) 0.10 L'île des braves.
De et avec Frank Sinatra,
avec Clint Walker (1965) 2.00
Le Castillan. De Javier Sete,
avec César Romero, Brode-
rick Crawford (1963) 4.20
Deux grandes gueules. De
Sergio Corbucci, avec Mi-
chel Constantin, Giancarlo
Giannini (1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 Tg 1
7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 10.00
Tuttobenessere 10.40 La si-
gnora del West 11.30 Tg 1
11.35 La prova del cuoeo.
Téléfilm 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tribuna poli-
tica 14.10 Ricominciare
14.40 Ci vediamo su Raiuno
16.25 La vita in diretta 17.00

11.30 Fliege 12.30 Kul-
turspiegel 13.00 Nano 13.30
100 Deutsche Jahre 14.00
Yo! Yo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Im Tal der Wol-
kenmenschen 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Lan-
desprogramme 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sonde 22.15 Der Mann mit
der Maske. Krimi 0.00 Ak-
tuell 0.05 Wiederholungen

19.49 Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Zuflucht Wildnis. Tier-
Doku 21.00 Panorama 21.45
Die grossen Kriminalfâlle.
Doku-Reihe 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Jane Austens
Verfuhrung. Film 0.40 Nacht-
magazin 1.00 Die Detektivin.
Krimi 2.35 Tagesschau 2.40
Wiederholungen 7.00 Go Cart Mattina 9.30

Casa chiesa 9.55 Un mondo
a colori 10.10 In viaggio con
Sereno Variabile 10.35 Me-
dicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Néon Libri 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tribuna politica 14.00 Va-
rietà 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Bat-
ticuore 16.00 In viaggio con
Sereno Variabile 16.20
www.Raidueboyandgirls.co
m 18.10 Animorphs 18.30
Tg2 Flash 18.40 Sportsera
19.00 Squadra spéciale Co-
bra 11 20.00 I misteri di Sil-
vestro e Tïtti 20.10 Popeye
20.30 Tg2 20.50 Starship
troopers. Film Fantascienza
23.00 Attualità 23.50 Tg
Notte/Neon libri 0.35 Tennis

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 Asi son las co-
sas 11.15 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Te-
lediario Internacional 13.30
Milenio 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra
18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 Barrio sesamo
19.00 Alfred J. Kwack 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Academia de Baile
22.50 Paraisos de centro
23.10 Em Portada. El mundo
en 24 horas 23.50 Tendido
cero 0.30 Negro sobre
blanco 1.30 Polideportivo
2001

Tg 1 17.10 Che tempo fa
18.45 Quiz show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto di Enzo
Biagi 20.55 125 milioni di
caz... te. Varietà 23.45 TG 1
23.50 Matlock. Téléfilm 0.40
TG 1 notte 1.15 Storia del
capitalismo italiano

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
1930 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Rire en BD. Fa-
brication et courses de voitu-
res à pédales à Delémont
18.39 et 22.39 Caméra Club
Jura. Tranche de vie, mé-
daille d'argent au Festival vi-
déo romand. 18.50 et 22.50
Expression. Les citoyens du
large (extrait). 19.02 et 23.02
Fin du programme

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 à 22.00 Reprise en
boucle des émissions du
bloc 19.00 à 19.30 22.00
Film: la cité des abeilles
22.30 Passerelles: Histoire
d'églises à Cressier

7.00 24 Horas 7.30 Bar da
liga 7.35 Economia 7.45 Re-
mate 8.00 Acontece 8.15
Café da Esquina 8.45 Um dia
por semana 9.45 Made in
Portugal 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30
Regiôes 14.00 Journal da
tarde 15.00 Café Lisboa
16.30 Junior 17.30 Café da
Esquina 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste
de Contas 20.45 Contra in-
formaçào 21.00 Telejornal
22.00 Em primeira mâo 23.15
RTP Economia 23.30 2010
0.30 Maquinas 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 horas

1 ""̂
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5.00 Le journal du matin 835
On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Le grand dictionnaire
1207 Chacun pour tous 1211
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouc-
tou, 52 jours 14.04 Ouvert pour
cause d'inventaire 15.04 Les
dicodeurs 16.04 L'échappée
belle 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur -
55e tour de Romandie 21.04
Chemin de vie 22.04 La ligne de
cœur 0.04 Rediffusion

\0~ ® Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque/Passacaille 11.30 Mé-
ridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Paolo Crivellaro, organiste.
Bach; 0. Respighi; F. Liszt
17.30 Info culture 17.36 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04
Passé composé . 20.30
Concert. Ensemble La Ve-
nexiana: Sigismondo d'India
22.00 Postlude 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

RTim
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620 Les Mastodondes 6.50 Au
fond de l'info 720 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez nous!
7.50 Focus 8.15 Triangle 8.40
Presse citron 9.15 L'invité 9.45
La météo lacustre 9.55, 1255
Petites annonces 10.15 Le Club
des Quatre 10.30 Cinhebdo
10.45 Naissances 11.03 Sur le
vif 11.35 PMU 11.45 La Tirelire
12.00 Les titres 12.05 Le change
12.30 Journal 12.45 La colle en-

tre l'école 13.00 La météo la-
custre 13.05 Musique Avenue
16.00 Maximum 1635, 1725
Double clic 17.15 Les Masto-
dondes 17.45 Tube image
18.30,19.00 Rappel des titres
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6.35, 7.35 Etat des routes 7.15
Les humeurs de Thierry
Meury 7.50 Revue de presse
8.45 Question de chez nous
9.05, 10.05 Aujourd'hui la vie
9.10 Paroles de mômes 9.15
Mieux comprendre «Santé»
10.15 Aujourd'hui la vie «Invi-
tés» 11.05 Zenith 11.15 La Cor-
beille 11.20 La chanson sou-
venir 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
1235, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Sé-
lection TV 13.20 Sketch 1330,
14.05, 15.05, Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Agenda
concerts 16.45 Question ci-
néma 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

RADIO ^à>MlA BERNOIS 

624, 725 Etat des routes 720,
11.45 Qui dit quoi 7.40 La télé
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu
du bruit 8.50, 11.04 PMU 9.05,
10.05, 13.00, 18.32 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.15
La balise RJB 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 1200 Les tit-
res 12.40 A l'affiche 1Z50 A
l'occase 15.05, 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 Le CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Eurobarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 LTIe aux chansons
19.00 100% Musique



Contre le tabac, en douceur
Prévention r La nouvelle campagne de l'Off ice f é d é r al de la santé p ublique

démarre sous le slogan «Fumer, ça f ait du mal»
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r, ¦ 

¦hr -TOUS voulez cesser de f'u-

\ /  mer? Rien d'étonnant:
V plus de la moitié des

fumeurs souhaiteraient
rompre leur dépendance. Eh
)}ien! C'est le bon moment
pour passer des intentions à
l' action , avec l'Office fédéral
rie la santé publi que (OFSP).
Le truc est simp le: vous déci-
dez maintenant d' arrêter le
31 mai prochain , Journée
Sans tabac.
Sans plus attendre, vous vous
inscrivez sur www.ledtbe.ch
pu en composant le numéro
de téléphone 0840 88 77 88.
rendant tout le reste du
mois , vous pouvez recevoir
gratuitement , par SMS ou
par e-mail , des conseils pour
ions préparer au grand jour.
Et à la fin du mois , adieu ma
blonde , vous ne touchez plus
à la cigarette. Ni le 31, ni les
j ours suivants.

Dur mais juste
Ce sera dur. Très dur même.
Car les quinze premiers j ours
de sevrage sont touj ours les
plus pénibles. Mais vous tien-
drez bon , encouragé pendant
ont le mois de juin par

E 

['autres messages. Et le 28
uin , si vous êtes toujours et
léfinitivement passé dans le
amp des non-fumeurs, vous
urez bien sûr personnelle-

pient gagné (pour votre santé
et votre entourage). Et vous
j articiperez de surcroît a un
:irage au sort qui fera onze
neureux , le vainqueur qui re-
cevra 5000 francs, et dix
autres gagnants qui touche-
ront 500 francs chacun. On
Vous le dit: c'est le bon mo-
ment.

Arrêter de "fumer, c'est possible, selon la Confédération.
PHOTO A

Le concours «Quitter la ciga-
rette et gagner 5000 francs»
constitue en fait le point de
départ de la campagne natio-
nale «Fumer, ça fait du mal» .
Ses promoteurs: l'OFSP et di-
vers partenaires dont la Ligue
suisse contre le cancer. Son
coût: 5 millions de francs. Son
tri ple objectif: sensibiliser la
population aux méfaits du ta-
bagisme, décourager ceux qui
seraient tentés de commencer
et apporter un appui aux fu-
meurs désireux d' arrêter. Ses
supports: des spots TV, des an-
nonces publicitaires et , ulté-
rieurement des «events» thé-
matiques. Son sty le enfin:
soft.
Comme l' a exp li qué hier
Thomas Zeltner, directeur de
l'OFSP, la réflexion a été
longue pour déterminer la
forme de cette campagne.
Dans certains pays, comme le
Canada et l'Australie , les cam-
pagnes sont destinées à cho-
quer, avec des photos parfai-

tement insoutenables j etées
au public. Finalement, les res-
ponsables suisses ont préféré
des messages informatifs
forts , mais au visuel discret.

Vingt morts par jour
Ainsi , dans l' un des spots, le
slogan «Les décès liés à une
crise cardiaque sont environ
trois fois plus nombreux chez
les fumeurs réguliers» s'af-
fiche pendant qu 'un télé-
phone sonne à un bureau dé-
serté. Le plan se termine avec
le bruit d' un électrocardio-
gramme indi quant l' arrê t du
cœur. «Plus de vingt p ersonnes
meurent chaque jour en Suisse
p arce qu 'elles ont f umé», rap-
pelle Thomas Zeltner, pour
qui la froideur des chiffres et
la sobriété , suffisent déjà à
rendre compte de l'étendue
du fléau.
Si la campagne n 'est pas ci-
blée sur les j eunes, ce n 'est
pas par désintérêt , bien au
contraire. On sait bien , à

1 OFSP, que c est avant vingt
ans que presque toutes les ha-
bitudes de fumeurs sont
prises. Mais pour les j eunes, le
travail de sensibilisation se
mène spécifi quement dans les

écoles. Et comme le dit Ueli
Loetscher, vice-directeur de
l'OFSP: «La meilleure p révention
chez les j eunes p asse p ar une p ré-
vention convaincante chez les
adultes. »/STS

Shawne Fielding
sera de la partie

Ambassade r > Inauguration
berlinoise avec la Texane

Shawne Fielding participera
demain à la cérémonie
d'inauguration de l' ambas-

>ade de Suisse à Berlin. Après
jne controverse née d'un re-
Dortage-photo, la fantasque
épouse de l'ambassadeur Tho-
nas Borer avait renoncé à y par-
ticiper. L'ambassadeur Thomas
Borer a déclaré hier à Berlin
que le gouvernement suisse

ainsi qu 'un millier de messages
sous formes de lettres , e-mails et
fax plaidaient en faveur de la
présence de son épouse à l'ou-
vertu re de l'ambassade. Shawne
participera également à la
j ournée «Portes ouvertes» sa-
medi , au cours de laquelle les
Berlinois sont invités à venir visi-
ter la nouvelle représentation
helvéti que./ats-d pa

«Shawne Fielding prendra part aux festivités berlinoises.
PHOTO A-KEYSTONE

Agresseur
jugé

A F F A I R E  N I V E L

Le 
procès de Markus War-

necke , un Allemand de
30 ans considéré

comme un des princi paux
agresseurs du gendarme Da-
niel Nivel en j uin 1998, s'est
ouvert hier devant la cour
d'assises du Pas-de-Calais, à
Saint-Omer. Interpellé le 21
j uin 1998, Markus Warnecke
doit faire face à des témoi-
gnages accablants. Ce procès
est la deuxième étape j udi-
ciaire du dossier, dans lequel
quatre agresseurs allemands
ont déj à été condamnés en
novembre 1999 à Essen (Alle-
magne) à des peines de 3 ans
et demi à 10 ans de prison./ap

Mars bientôt à
portée de l'homme
Nasa O Evénement agendé

dans moins de vingt ans

L %  
homme sera capable
d' aller sur Mars d'ici
à 2020. Et il visitera

d' autres planètes du système
solaire dans les décennies sui-
vantes , a prédit hier le princi-
pal responsable américain
des programmes spatiaux.
Dans un discours rappelant
la promesse du président
Kenned y, en 1962, qu 'un
Américain se poserait sur la
lune , Daniel Goldin , admi-
nistrateur de la Nasa , a dé-

claré que les Etats-Unis pour-
raient envoyer un homme
sur la planète rouge d'ici
deux décennies. Cette décla-
ration survient alors que la
sonde spatiale de la Nasa
2001 Mars Odyssey se diri ge
vers la Planète rouge à une vi-
tesse de plus de 30 ki-
lomètres/seconde. Elle doit
fournir  des informations sur
la composition géolog ique
du sol à la surface de
I'astre./ats-afp

Le Tessin
s'impatiente

A 2

Le 
Département du terri-

toire tessinois est mécon-
tent. Pour lui , « Berne

ignore le p roblème de l 'engorgement
récurrent sur l'A2». Passant à
l' action , le conseiller d'Etat
Marco Borradori a présenté
hier à Bellinzone une stratégie
de gestion du trafic poids
lourds. Un catalogue de cinq
mesures de contingentement
pour les mois à venir a été éla-
boré par un groupe de travail.
Leur mise en application re-
pose sur une étroite collabora-
tion entre cantons. Pour M.
Borradori , la solution à long
terme doit venir de Berne. Par
ailleurs , à l' autre extrémité de
l'A2 , près de Bâle, un nouveau
bouchon de 15 km s'est formé
à cause de l'interdiction pour
les camions de circuler mardi
en France, /ats

Mesures à l'étude
Thomas Zeltner, une cam-
pagne de prévention contre le
tabagisme à cinq millions de
f rancs par an, n'est-ce pas dé-
risoire compte tenu de l'am-
pleur du problème?
Nous sommes loin des di-
zaines de millions de francs
consacrés par l'industrie du
tabac à ses campagnes com-
merciales. Mais comme
l'exp érience l'a montré avec
les campagnes sur le sida et
l' alcool , avec cinq millions ,
nous avons déjà les moyens
de faire passer notre mes-
sage. Ce ne serait pas le cas
avec deux millions. Et nous
espérons que ce montant
sera doublé dans les années à
venir.

On attendait un plan de guerre
du Conseil fédéral contre le ta-
bagisme, on assiste au lance-
ment d'une simple campagne
de prévention. A quand l'inter-
diction de la publicité hors des
points de vente et une aug-
mentation dissuasive du pa-
quet de cigarettes?
C'est vrai , un programme na-
tional de lutte contre le taba-
gisme avec des mesures telles
que celles que vous citez sera
prochainement soumis au
Conseil fédéral par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.
Les décisions politi ques sont

attendues avant la pause esti-
vale. La campagne de pré-
vention ne devrait donc pas
rester une démarche isolée.

Constdererez-vous l'industrie
du tabac, dont les objectifs
sont en contradiction frontale
avec ceux de la santé pu-
blique, comme des acteurs in-
fréquentables?
Les industriels du tabac ne
sont pas infréquentables , j 'ai
même rencontré les respon-
sables de Phili pp Morris il y a
trois semaines. Ils sont tout
de même concernés par
notre législation , et doivent
être consultés. En revanche ,
la divergence des intérêts ex-
clut de mener toute . cam-
pagne de prévention en par-
tenariat avec eux. Et ce n 'est
pas le phénomène de la
contrebande de cigarettes
qui va nous inciter à réviser
ce choix.

Que dit Thomas Zeltner aux
victimes du tabagisme passif
sur leur place de travail?
Défendez-vous mieux! Allez
chez votre employeur et in-
voquez la loi , qui donne à
chacun le droit de travailler
sans être incommodé par la
fumée. Au besoin , deman-
dez l'appui de votre syndi-
cat./STS

PORCS m Castration à la sauce
Coop. Certains porcs seront
désormais endormis au gaz
avant de subir la castration.
La société Coop va intro-
duire dès l' automne cette
méthode sans douleur, déj à
utilisée sur les animaux de
compagnie , pour les cochons
destinés au programme Na-
tura Plan. La narcose sera in-
troduite chez les éleveurs de
porcs de manière facultative
dès cet automne puis obli ga-
toire dès la fin de l' année
2()02./ats

JAPON ¦ Peut-être un geste
pour les femmes. Le parti au
pouvoir au Japon envisage de
modifier la loi réglementant
les affaires imp ériales , un
geste qui pourrait se traduire
par l'accession au trône de
femmes. Le trône du Chrisan-
thème est réservé aux
hommes de li gnée imp ériale.
Ce serait la première fois que
le parti , au pouvoir quasiment
sans interruption depuis la fin
de la guerre , s'engagerait
dans une modification de la
loi votée en 1947./ap

INTERNET ¦ Prostitution d' un
adolescent. Une douzaine
d'hommes soupçonnés d'avoir
eu des relations sexuelles avec
un adolescent de .14 ans, dont
un journaliste de Tele24 arrêté
fin avril , font l'objet d'une en-
quête ouverte par le parquet de
Horgen , dans le canton de Zu-
rich. L'adolescent offrait ses
services sur internet. Lejourna-
liste se trouve toujours en dé-
tention préventive. Le magis-
trat espère boucler son en-
quête à l' automne au plus
tard./ats

———A CM ——
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aj ournée sans ta- LU
bac, le 31 mai, est 

^touj ours roccasion
d'échanger quelques bons ~

mots p our évoquer la co- ^C
habitation des f umeurs et |—
des non-fumeurs. Mais _
même si l'on s'en déf end,
les p laisanteries à ce su- LU
j et sonnent de p lus en 

^p lus f aux. Car même
chez les fumeurs, une 5»
p rise de conscience
s'opère sur les terribles *¦'
dangers du tabagisme. O
H y a en eff et de quoi ré-
f léchir en consultant les statis-
tiques. Elles nous apprennent
p ar exemp le que le tabac tue
8300 personnes chaque année
en Suisse, plus de vingt par
j our. Cela f ait trois f ois p lus
que les accidents de la route,
les suicides, les homicides, les
drogues illégales et le sida réu-
nis.
Mais surtout, ce sont beau-
coup de souffrances indicibles,
des cancers du p oumon, des
crises cardiaques.

Il n 'y a p as moins de j u g e -
ments à réviser lorsque le j e u
trouble de l'industrie du tabac
se révèle p rogressivement sous
le j our le p lus sombre. Les en-
treprises condamnées p ar la
j ustice américaine ne sont p as
innocentes, elles ont délibéré-
ment induit les consommateurs
en erreur. Mais il y a aussi la
contrebande, un traf ic géant.
Et le fa it accablant qu 'une ci-
garette sur trois, dans le
monde, est distribuée gratuite-
ment à titre d'échantillon.
En définitive , on constatera,
comme l'Organisation mon-
diale de la santé, que le tabac
est l'unique p roduit de
consommation dont l'utilisa-
tion normale provoque la
mort de son consommateur. Et
que la législation actuelle, éla-
borée alors que le tabac n'é-
tait p as considéré comme dan-
gereux, reste inf iniment libé-
rale.
Dans ce contexte, la campagne
de p révention que lance l'Of -
f ice fédéral de la santé pu-
blique fait doucement rigoler
p ar sa modestie. Mais ne per-
sif lons pas. /Attendons p lutôt le
programme de lutte complet
contre le tabac, promis avant
les vacances d'été, pour juger
du sérieux de la volonté du
Conseil f édéral .

S t é p h a n e  S i e b e r

Petit
amuse-bouche



La 1 le révision passe d'un cheveu
AVS M Par 62 voix contre 60, le Conseil national a donne son f e u  vert a cette mouture.

Les députés ont réservé un meilleur sort à l 'arrêté sur le f inancement de l 'assurance
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

I

l s'en est fallu de deux
voix. Le Conseil national,
hier, a voté la l ie révision

de la loi sur l'AVS par 62 voix
contre 60 et 63 abstentions.
Les députés se sont coupés en
trois. Par contre, le projet
constitutionnel de débloquer
1,5% de TVA supplémentaire
pour financer l'AVS - appli-
cable dès 2007 (0,5%) et 2011
(1%) - a mieux passé la
rampe. Score: 120 voix contre
44 (et 21 abstentions). Il en va
de recettes de près de 4 mil-
liards de francs.
Etonnant, le débat sur le fi-
nancement de l'AVS par la
TVA! On savait que l'UDC y
était hostile - lui préféran t les
réserves excédentaires de la
Banque nationale. Mais l'idée
de prélever 1,5% de TVA de
plus, donc près de 4 milliards
de francs, n'a fait l'objet d'au-
cune autre contestation fron-
tale.

Mode de versement
Non , l'empoignade a porté
sur le mode de versement du
pactole. La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss - reprenant
une thèse chère à son
collègue des finances Kaspar
Villiger - a défendu avec éner-
gie l'idée que 17% des re-
cettes de ces prélèvements de
TVA doivent transiter par la
caisse fédérale.
Ainsi, la Confédération
pourra payer sa propre parti-
cipation au financement de
l'AVS (elle en paie 17%, les
cantons 3%). Véhémente, la
Genevoise a demandé que le
Parlement ne prive pas le gou-
vernement de cette ressource.

La lie révision de l'AVS n'a guère enchanté Ruth Dreifuss. PHOTO KEYSTONE

Sinon, dans quel partie du
budget devra-t-on puiser l'ar-
gent qu'elle doit à l'AVS?
Dans l'armée? La recherche?
L'agriculture?
Christine Egerszegi - radicale
d'Argovie - est l'une des rares
à la soutenir. Pour la majorité
de la commission, l'entier des
recettes supplémentaires de la
TVA doit filer directement
vers l'AVS. Par 144 voix contre
39, Ruth Dreifuss et Christine
Egerszegi sont désavouées.

L'idée d'Hubert Lauper
Dans la foulée, le démocrate-
chrétien fribourgeois Hubert
Lauper, qui désirait que l' en-
tier des taxes tirées de l'alcool

et du tabac aille à l'AVS, aura
moins de chances. Pour sa co-
religionnaire lucernoise Ros-
marie Dormann , ce serait im-
prudent de trop se fonder sur
les ressources tirées des «mau-
vaises habitudes humaines» que
seraient la fumée , la boisson
(ou le jeu ). A 145 contre 27,
Hubert Lauper n 'est pas suivi.
Par contre , le projet précise
que - conformément aux pro-
messes faites en votation po-
pulaire - l'entier des recettes
ti rées des maisons de jeu ira
directement à l'AVS.
L'UDC zurichois Toni Borto-
luzzi - épaulé par la libérale
genevoise Barbara Polla - veut
faire dépendre la hausse de la

TVA d'une baisse de l'imp ôt
fédéral direct. On lui rétorque
que cela favoriserait les riches,
que le financement de l'AVS
ne serait pas réglé. A 125
contre 45, c'est non.

Abstention à l'UDC
On vote sur l'ensemble. Seul
le groupe démocrate-chrétien
- sur la loi AVS - approuve (30
oui). La Fribourgeoise
Thérèse Meyer se réjouit des
décisions sur les veuves, juge -
qu 'une retraite flexible à 400
millions , «ce n 'est pas rien»,
mise sur le Conseil des Etats
pour faire mieux.
L'abstention l'emporte chez
l'UDC (14 oui, 1 non , 26 abs-

tentions), les libéraux (2 oui ,
3 abst.), les radicaux (15 oui , 2
non , 23 abstentions). L'UDC
Bortoluzzi trouve que 500 mil-
lions d'économies, au lieu de
1,3 milliard , c'est peu. La radi-
cale Trix Heberlein (ZH) re-
grette qu 'on n 'ait pas corrigé
davantage l'indexation des
rentes , ce qui aurait permis
d'éviter la TVA.
Enfin , le non domine chez les
évangéliques et apparentés (1
oui , 4 non), les écologistes

(10 non), les socialistes (40
non , 11 abst.). Le Fribour-
geois Hugo Fasel (chrétien-
social/Vert) déplore la sup-
pression de 500 millions de
francs de prestations sociales
et y dénonce un démantèle-
ment. Le socialiste saint-gal-
lois Paul Rechsteiner ap-
prouve la TVA, rejette la loi
AVS, tout en espérant, lui
aussi , que le Conseil des Etats
redressera la barre./GPB-La
Liberté

Médecin de famille pour tous
Santé B Vote surprise hier au Conseil national, qui a approuvé

une motion socialiste exigeant la généralisation de ce système
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Par 
le score serré de 72 voix

contre 68, le Conseil na-
tional a appuyé la motion

de Simonetta Sommaruga
(soc/BE), qui veut rendre obli-
gatoire, dans l'assurance de
base, le modèle du médecin de
famille. Contre l'avis de Ruth
Dreifuss mais avec l'appui déter-
minant du groupe radical. La
motion doit encore passer au
Conseil des Etats.
Le modèle prévoit que l'assuré
commence par consulter son
médecin de famille, qui décide
ensuite s'il faut voir un spécia-
liste ou si une hospitalisation est
nécessaire. Pour Simonetta
Sommaruga, c'est la seule ma-
nière d'éviter des examens à
double, des analyses inutiles et
d'autres effets pervers du
manque de coordination et d'é-
changes en matière de santé.

Economie de 4 à 6 milliards
La députée bernoise évalue le
potentiel d'économie à 10 à
15% des coûts de la santé, soit 4
à 6 milliards de francs par an.
Dans la foulée, sa motion char-

Le modèle du médecin de famille a passe la rampe du National. PHOTO A-GALLEY

gérait le médecin de famille de
gérer un budget par patient.
Elle réclame enfin aussi la
constitution d'un fonds pour les
cas à haut risque, un point sur
lequel les radicaux ont émis des
réserves.
Selon Simonetta Sommaruga , le
modèle du médecin de famille
(ou celui des réseaux de santé,
des HMO) prend encore plus

d importance si, comme on
peut le prévoir, on va vers
l'abandon de l'obligation faite
aux assureurs et aux médecins
de travailler ensemble par
contrat: en réseaux, les méde-
cins sont mieux armés pour né-
gocier avec les caisses.
Dans sa prise de position, Ruth
Dreifuss n 'a pas comnbattu l'in-
tention de la motion. «Le méde-

cin de famille devra devenir le pivot
du système», estime-t-elle égale-
ment. La révision en cours de la
loi sur l'assurance maladie (La-
Mal) va d'ailleurs dans ce sens:
les assureurs seront tous tenus
d'offrir un modèle comme celui
du médecin de famille.
Mais, contrairement à ce que ré-
clame la motion , les assurés
conservent le choix d'y sous-

crire ou non. Il vaut mieux,
pour l'instant, tenter de jouer
cette carte facultative, estime la
conseillère fédérale, tout en ad-
mettant que «si ça ne marche pas,
il faudra voir plus loin.» C'est
pourquoi elle demandait la
transformation de la motion en
postulat.
Une motion étant un ordre
donné au Conseil fédéral, il fau-
drait également s'exécuter sur
les autres points. Notamment la
gestion des budgets par patient,
où ce ne serait plus les caisses
maladie qui paieraient à l'acte,
mais la caisse de santé généra-
lisée. On ne peut exécuter cet
ordre, du jour au lendemain et
sans en avoir étudié les effets , a
expliqué Ruth Dreifuss.
Mais Simonetta Sommaruga a
maintenu - avec succès - le ca-
ractère contraignant de sa mo-
tion, du fait que l'obligation de
contracter entre assureurs et
médecins devrait être levée d'ici
peu. Mais on peut affiner sont
texte sur la gestion des budgets
et le fonds pour cas à haut
risque. Le Conseil des Etats va
probablement intégrer la mo
tion à son examen de la révision
de la LaMal./FNU

Référendum en vue
A 

l'image d'un vote ac-
quis de justesse, la lie
révision de l'AVS telle

qu 'elle a été acceptée par le
Conseil national est déjà me-
nacée de référendum. Surtout
par les syndicats et la gauche
non socialiste. Les autres s'en
remettent au Conseil des
Etats.
L'Union syndicale (USS) en
tête, la gauche espère que le
Conseil des Etats «corrigera ces
inacceptables et antisociales déci-
sions de démantèlement social de
l'AVS».
Ainsi l'extrême gauche veut
d'ores et déjà faire voter le
peuple.
Cette «mascarade d'amélioration
de l'AVS» doit être combattue
par un référendum, estiment
Je Parti du travail et l'Alliance
de gauche.
Le Parti socialiste, quant à lui ,
est dans le collimateur des syn-
dicats chrétiens et des Verts.
Ces derniers l'accusent
d' «avoir lâché dans la dernière
ligne droite», onze parlemen-
taires du PS s'étant abstenus

lors du vote. A droite, l'arme
du référendum n 'est pas en-
core brandie même si l'Union
patronale suisse (UPS) estime
que le National «est passé large-
ment à côté de l'objectif d'assainis-
sement de la lie révision de
l'AVS. » L'UPS s'en remet
maintenant au «courage du
Conseil des Etats pour procéder à
l'assainissement durable que ré-
clame l'AVS».
Selon les patrons, la Chambre
des cantons devra traiter de la
lie révision de l'AVS en gar-
dant à l'esprit la situation
générale des assurances so-
ciales, les lois sur la pré-
voyance professionnelle et sur
l'assurance invalidité étant en
cours de révision, ce qui de-
vrait entraîner des surcroîts de
charges pour les entreprises et
les ménages. A droite tou-
jou rs, ce sont les économies
insuffisantes qui dérangent.
Déçue du résultat, l'Union
suisse des arts et métiers sou-
haite notamment de plus
grandes économies sur le dos
des veuves./ats

ARMÉE XXI m Samuel Schmid
défend son bébé. Le
conseiller fédéral Samuel
Schmid a défendu hier à Lau-
sanne le projet de réforme
Armée XXI. Le ministre de la
Défense a relativisé le budget
militaire de 4,3 milliards de
francs par an avalisé la se-
maine dernière par le Conseil
fédéral. Le projet Armée XXI
est actuellement en consulta-
tion./ats

ÉLECTRICITÉ m Le peuple se
prononcera. Le peuple devra
se prononcer sur la libéralisa-
tion du marché de l'électri-
cité. Le référendum lancé par
le Syndicat des services pu-
blics a officiellement abouti.
La Chancellerie fédérale a va-
lidé 67.575 signatures, dont
près de la moitié provenant de
Suisse romande./ats

VAUD ¦ Complexe cine a l'eau.
Europlex (anciennement Mé-
trociné) renonce à construire
un complexe de 14 salles de
cinéma à Bussigny-près-Lau-
sanne. Le potentiel de specta-
teurs n 'est plus suffisant pour
assurer le succès d'un tel mul-
tiplexe. Le prochain lance-
ment d'un multisalles concur-
rent dans la région lausan-
noise et le projet d'Europlex
de construire un complexe au
cœur de la capitale vaudoise
sont à l'origine de ce re-
trait./ats
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est une entreprise renommée, active dans le domaine
de la sécurité préventive.

Pour renforcer notre team de vente, nous recherchons
des

Conseillers en sécurité
pour la Suisse Romande

Votre profil :
«> Vous avez une expérience dans le domaine de la

vente
«> Vous savez travailler d'une façon autonome.,., , ,< .. ..
«> Vous êtes indépendant et vous prenez vos propres

initiatives
«> Vous possédez un esprit d'équipe
«> Vous êtes intéressé de travailler dans le domaine

de la sécurité
«> Vous avez quelques connaissances de la technique

Nous vous offrons :
«> Le support d'une grande entreprise, leader dans le

domaine de la sécurité
4 Un revenu fixe plus commissions
? Un soutien permanent dans votre activité sur le ter-

rain
+ Une formation continue et spécialisée
+ Une voiture de service et un équipement informa-

tique performant

Si ce challenge vous séduit, veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature complet avec photo à
Monsieur René Schafer. Nous vous garantissons une
discrétion absolue. 8

SECURITAS DIRECT SA, 1
Ch. de Bérée 50,1010 Lausanne |
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MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

DES VISITEUSES SUR CADRANS
Habituées aux petits travaux minutieux.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de l'expé-
rience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au N° 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous. ,32 09422*

Cabinet dentaire à Saint-Imier cherche

UNE ASSISTANTE EN MÉDECINE
DENTAIRE À 70%

Entrée en fonction: le 15 août 2001
Ecrire sous chiffre 160-735561 à Publicitas SA, rue de l'Hôtel-de-Ville 3,

2740 Moutier ,60.73556,

Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Lurdes n 'avait sûrement pas rencon-
tré son ami. Elle ignorait le haut de la
ville et lui ne s'aventurait pas dans les
ruelles de Ribeira . Lentement, choisis-
sant ses mots, il parla du visage mons-
trueux surgissant derrière la fenêtre , de
la colère des clients de la cave, de sa
lente approche du malheureux jusqu 'à
la nuit inoubliable passée en sa com-
pagnie.

La gitane continuait à peindre. Peu
importe qu 'elle l'écoutât ou non. Il
poursuivit:

-J'avais senti une communion entre
nous. Sa ferveur devant le fado était
égale à la mienne. Cet homme était
étranger à sa propre existence. Comme
moi. A travers la musique, nous retrou-
vions le passé.

Il s'était tu. Jamais encore, il ne
s'était confié ainsi. La réaction de la
gitane était imprévisible.

Elle posa ses pinceaux , essuya ses
doigts fins à un chiffon.
-Viens ! Dit-elle.
Il la suivit dans sa chambre. Elle était

pareille à ce qu 'il avait aperçu sous la
lune. Le métier occupait toute la place.
Troublé, il allongea sur le lit une irréelle
silhouette blanche. La gitane se pen-
chait sur des étoffes empilées contre le
mur, déroulait l' une, puis l' autre.
- Tire en avant celle-ci. Non, une

plus belle. Celle-là.
Elle regardait la couverture , satis-

faite. Une grande surface bleu nuit divi-
sée en carrés par une ligne rouge. Des
oiseaux rutilants se déployaient dans
certains des espaces. Hugo s'exclama:
- C'est une merveille.¦- La dernière d' une série vendue en

quelques jours. Maintenant , la période
des oiseaux est terminée, ajouta-t-elle
avec désinvolture .

Tu l'apporteras à ton ami. De la part
de la gitane.

Hugo bredouilla:
- ... tu n 'y penses pas! Un travail de

cette valeur...
- Eh bien quoi? J' offre mes couver-

tures à qui je veux !
Il appuya son fardeau dans l' angle

de la pièce. Une bouffée de chaleur
l'envahit , brutale. Joie, désir, recon-
naissance, il n 'aurait pu dire ce qui lui
arrivait. Il ouvrit les bras, hésita une
seconde. Dans l' œil de Lurdes, la gaieté
scintillait. Il referma son étreinte. Elle
murmura en roucoulant:
- Tu en as mis du temps!
Ils se laissèrent tomber sur le lit, et

il n 'entendit plus que le déferlement de
son sang.

(A suivre)

Le ravaudage
de F âme

i_u
CSS

Assurance

Premier assureur-maladie en Suisse romande.

Pour renforcer notre service clientèle, nous recher-
chons une personnalité en qualité de

conseiller /ère clientèle
qui sera chargé/e de la promotion et de la
fidclisation de notre clientèle auprès de notre
agence principale de La Chaux-de-Fonds

Nous offrons une activité à responsabilités, très
variée et représentant un challenge ainsi qu'une
possibilité de développement intéressante.

• Un salaire en fonction des compétences ainsi
qu'un bonus lié à la performance, une formation
continue et d'excellentes prestations sociales.

Vous possédez de l'expérience dans la vente et le
domaine de l'assurance-maladie vous intéresse.
Vous avez le contact facile ainsi qu'une bonne
maîtrise des outils informatiques.

Pour des renseignements complémentaires, vous
pouvez prendre contact avec M. Jean-Paul Flocli,
chef de l'agence principale de La Chaux-de-Fonds,
téléphone 032/910 82 92

Si vous habitez la région et correspondez au profil
souhaité, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous remercions d'envoyer votre
dossier de candidature, complet à :

CSS Assurance, Ressources humaines, Rue
Haldimand 17, CP, 1OO0 Lausanne 9 ou par
e-mail catherine.bonjour@css.ch

D'autres offres d'emploi en permanence sur
notre site www.css.ch

022-,69693

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

Dans le cadre d'un réjouissant développement,
nous recherchons de suite ou à convenir

un horloger-rhabilleur
expérience dans les montres K 1

à Hautes Comp lications, Répétition , Tourbillon...

un mécanicien sur CNC
connaissances sur com.num;720

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels (joindre une photo) sont à envoyer à:

CHRISTOPHE CLARET SA
RUE DU SOLEIL D'OR 2, CH-2400 LE LOCLE

TÉL. 032 / 933 80 80 1M.0M2l4/) ,4
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La Direction des Services sociaux de la Ville de m̂vfKLa Chaux-de-Fonds met au concours pour le Service d' aide UrFësociale un poste d' VSSl

Employé-e de commerce M=_\
Responsable d'un secteur administratif ^P*"̂et de secrétariat KflNExigences: ^̂ ¦M- CFC d'emp loyé-e de.commerce ou titre jugé équivalent; BLS1ÎS- Une formation d'assistant-e de direction constituerait un ^BTKH

avantage. ^BPWl- Connaissances approfondies de l'informatique (Word , Excel , BœIPowerpoint , etc.). Ĥ ÉJ- Aptitude à rédiger le courrier et les procès-verbaux. ^BHII- Sens aigu de l'organisation et des responsabilités. P9- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire. E?V- Une expérience professionnelle dans le domaine social serait f t̂un E»j
Activités: H ,̂9
- Gestion et organisation du secrétariat et de l'accueil-réception.
- Secrétariat du chef de service. J^C%- Correspondance générale et rédaction des procès-verbaux de H(Hkl
- Participation aux colloques des assistant-e-s sociaux , établis- !̂ BSR|

sèment des procès-verbaux de décision. .̂ Ê H- Diffusion de l'information générale du service. 3̂- Fonctionnement en qualité de répondant-e interne du Service .9 *̂1informati que communal. ^Sj
Traitement: selon rég lementation . Î H
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. Ha—-J
Renseignements: des informations complémentaires peuvent être | BM|
obtenues auprès de M. Y. Scheurer, chef des Services sociaux , iHHflftél . 032/967 63 21 . ¦ffl
Tous les postes mis au concours au sein de l'administration UmmmA
communale sont ouverts indifféremment aux femmes et !̂ ^t̂ 5Iaux hommes. ..VjP'j
Les candidat-e-s sont prié-e-s d' adresser leurs offres _ ^_  H Ẑj
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et _ ^Ê  WÊ^autres documents usuels à M. Yves Scheurer , _ ^Ê
chef des Services rue du Collège 9, ^̂ M
2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au _ ^Ë
21 _̂i
La _ ^Ê_ ûm
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PERRELE T

1777

Inventeur du mouvement automatique et du chronographe à rattrapante,
Perrelet est une marque porteuse d'histoire et de nombreuses innova-
tions techniques et esthétiques, donnant à votre produit un caractère
exclusif et inimitable. «Tradition et innovation» est notre devise.
Désireux de s'adjoindre de nouveaux collaborateurs qui vont contribuer à
l'évolution de notre entreprise en pleine mutation, nous mettons au
concours les postes suivants:

Directeur des Ventes
Vos missions
En collaboration avec le directeur, vous maintenez et développez les rela-
tions commerciales existantes et contribuez efficacement à l'implantation
de cette marque dans de nouveaux marchés.

Vos compétences
Vous êtes de formation commerciale, avec un intérêt dans le domaine du
marketing. Vous avez une expérience de quelques années dans l'industrie
horlogère et connaissez bien les marchés européens, spécialement
l'Italie; la connaissance d'autres marchés (Asie, Moyen-Orient) est un
âfdut supplémentaire. Votre disponibilité aux voyages, vos connaissances
des langues française, anglaise et italienne sont indispensables.

Assistante Marketing
à 100%

Vos tâches principales
Vous êtes responsables des contacts avec la presse, réalisez les supports
médiatiques en collaboration avec les fournisseurs.
Vous êtes en contact avec les clients internationaux pour répondre à leurs
demandes en communication.
Vous êtes en charge de l'organisation de salons et d'événements.
Au sein d'une petite équipe, vous êtes amenée à collaborer dans divers
domaines d'une entreprise horlogère comme dans l'export et l'adminis-
tration.

Vos compétences
Vous êtes une personne dynamique, motivée et créative. D'esprit ouvert,
vous avez de la facilité à vous intégrer dans une petite équipe, où toutes
les idées et initiatives sont les bienvenues.
Vous êtes à l'aise pour la rédaction de textes en français.
Vous avez une expérience de quelques années dans l'horlogerie et
maîtrisez les langues française et anglaise (l'espagnol serait un atout).

Votre dossier de candidature complet sera traité de manière confiden-
tielle. Il est à envoyer à:
Perrelet S.A., rue du Trésor 2, 2000 Neuchâtel. OîBOOSCOTDUOService des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11



Vaud ne
votera pas
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Les 
Vaudois ne devront

pas voter prochainement
sur la participation de

leur canton aux frais
d'Expo.02. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a rejeté le recours
pour violation des droits poli-
tiques déposé par Josef Zisya-
dis.
Pour le popiste, la participation
financière globale consentie
par le canton de Vaud pour la
prochaine exposition nationale
dépasse le seuil de 20 millions
de fran cs. Conformément à la
Constitution cantonale, révisée
en 1998, la dépense devrait être
soumise au référendum obliga-
toire.
A l'unanimité, les sept juges de
la 1ère cour de droit public ont
rejeté le grief. Pour eux, la
barre fatidique de 20 millions
n'est pas atteinte, contraire-
ment à ce que soutient le
conseiller national. Il n'est pas
possible d'ajouter aux dé-
penses les plus récentes,
adoptées par deux décrets l'an
dernier, le crédit accordé au
Conseil d'Etat en 1996 pour as-
sumer la participation de l'Etat
au projet d'exposition natio-
nale. A cette époque, le réfé-
rendum obligatoire n 'existait
pas. Une application rétroac-
tive de la loi est exclue. Les
juges fédéraux ont également
rejeté une autre demande de
Josef Zisyadis visant à tenir
compte de l'éventuelle garan-
tie de déficit qui devra être as-
sumée par le canton de Vaud.

Reaction de dépit
A l'issue des délibérations, le
député popiste Jean-Paul JDudt
a exprimé sa déception de voir
le recours rejeté. Malgré la dé-
faite, il considère que la pers-
pective d'une votation reste
parfaitement envisageable.
En effet, si d'autres dépenses
venaient s'ajouter prochaine-
ment aux 18,8 millions consen-
tis l'an dernier, notamment en
ce qui concerne une participa-
tion cantonale à la couverture
du déficit, la barre fatidique
des 20 millions pourrait être
franchie dans un proche ave-
nir, /ats

Les CFF sur la bonne voie
Rail B L'entreprise a aff iché un bénéf ice net de 146,2 millions en 2000.
Le traf ic voyageurs est rentable, celui des marchandises est déf icitaire

Les 
CFF ont augmenté

l' année passée leur
bénéfice net de 26

millions de francs, à 146,2
millions. Le trafic des voya-
geurs boucle sur des re-
cettes de 63 millions. Le
secteur des marchandises
termine sur un déficit de
près de 59 millions.
Globalement , les comptes
d'exploitation 2000 bou-
clent sur des recettes de
5,95 milliard s de francs
(+3,5% par rapport à 1999)
alors que les dépenses se
sont limitées à 5,664 mil-
liards (+7 ,4%). Le résultat
d'exploitation se monte
ainsi à 286,3 millions.

Ce résultat est satisfaisant à
bon , a déclaré à Zurich le
président du conseil d'ad-
ministration des CFF,
Thierry Lalive d'Epinay lors
de la présentation du bilan
2000.
Le trafic des voyageurs af-
fiche des recettes de 63 mil-
lions de francs. Le trafic des
marchandises enregistre un
déficit de 58,8 millions de
francs , malgré un chiffre
d'affaires en hausse de
6,8%.

Toujours plus de passagers
Le bénéfice annuel du sec-
teur transport n 'est donc
que de 4,2 millions de

francs et ceci mai gre des
chiffres records , a com-
menté M. Lalive d'E pinay.
Cela prouve que la crois-
sance seule ne suffit pas, a
ajouté le président de la di-
rection des CFF Benedikt
Weibel. Pour y remédier, la
compagnie devra augmen-
ter sa productivité et dimi-
nuer ses coûts.

En 2000, les CFF ont trans-
porté 286,8 millions de per-
sonnes , soit une hausse de
3,9%.
En moyenne, chaque habi-
tant a effectué 41 voyages
en train , a précisé M. Wei-
bel. Conséquence: les
Suisses sont en tête des uti-
lisateurs du rail en Europe.
Du côté des effectifs, le

manque de personnel se
fait ressentir. L'an dernier,
les CFF comptaient 930 col-
laborateurs de moins qu 'en
1999 (-3,2%). Il manque
par exemple 200 mécani-
ciens. Cent personnes ont
été recrutées et sont actuel-
lement en formation. D'ici
fin 2002 , 200 mécaniciens
auront été formés, /ats

Benedikt Weibel et Thierry Lalive d'Epinay à Zurich. .- ,, .. , ., PHOTO KEYSTONE

Comptes M Des budgets
cantonaux trop p essimistes

Une jolie embellie

Les 
finances des cantons

continuent d'évoluer fa-
vorablement. Il n'en reste

que sept dans les chiffres
rouges. Vaud est le seul dont les
comptes 2000 sont moins bons
que le budget. Genève sans les
déconvenues de sa banque can-
tonale aurait converti le
deuxième plus sombre budget

de Suisse (- 276 millions) en un
léger bénéfice (21 ,3 millions).
Cinq autres cantons dans les
chiffres rouges s'attendaient à
un résultat négatif mais dans
une proportion supérieure.
Ainsi Fribourg n 'affiche qu 'un
déficit de 6,1 millions (44,8 mil-
lions au budget) et Neuchâtel
de 12,3 millions (36,8 millions
au budget) .
Quinze autres cantons s'atten-
daient à des résultats négatifs
quand bien même la plupart af-
fichaient déjà des excédents de
recettes dans leurs comptes
1999. Tous se sont agréable-
ment trompés: leurs comptes
2000 sont dans le noir.
Les plus grands écarts apparais-
sent parmi les cantons les plus
peuplés: au lieu d'un déficit de
173 millions, Zurich affiche un
bénéfice de 342 millions. A
Berne, l'écart atteint 382 mil-
lions, à Bâle-Ville 277 millions et
au Tessin 236 millions.

Les paradis
Quatre cantons ayant tablé sur
un excédent de recettes ont eux
aussi bénéficié d'une bonne sur-
prise. Glaris présente un béné-
fice de 280.000 francs au lieu
des 50.000 budgétés et Appen-
zell Rhodes-extérieures de neuf
millions au lieu de deux. La
bonne surp rise est encore plus
nette dans les paradis fiscaux de
Zoug et Schwytz où les excé-
dents de recettes passent de 4,4
à 31,3 millions, respectivement
de 10,5 à 84,9 millions, /ats

CICR M Le grand j eu p our les apprentis délégués
qui bénéf icient de conditions désormais op timales

I

nformatique de pointe ,
station radio de couver-
ture mondiale, accès à in-

ternet dans toutes les salles,
sans oublier une prison si-
mulée. Le CICR n 'a pas lésiné
sur les moyens pour son nou-
veau centre de formation
d'Ecogia , près de Genève.
Le Centre sera officiellement
inauguré aujou rd'hui , mais
est déjà en fonction. Les ap-
prentis délégués, soit environ
250 jeunes par année, y ap-
prennent les bases de l'action
humanitaire . L'imposant bâti-
ment est un ancien domaine
agricole et ex- orphelinat. Il a
été donné au CICR pour une

période de 50 ans par la com-
mune de Versoix.
Près de 9,6 millions de francs ,
mis à disposition par la
Confédération , ont été inves-
tis dans sa transformation
grâce à un prêt sans intérêt de
la Fondation des immeubles
pour les organisations interna-
tionales.
Sous les toits, 42 chambres
avec salle de bains permettent
de loger les apprentis délé-
gués. Au sous-sol a été amé-
nagée une «cellule» étroite,
où les candidats s'exercent à
la visite de prisonniers fictifs.
Un cybercafé permet de com-
muniquer par réseau à fibres

optiques. Yves Etienne , le chef
du projet Ecogia, explique:
«L'endroit est idéal. Nous pou-
vons simuler le travail d'une délé-
gation sur le terrain».
Outre les cours de base (de
quatre semaines huit fois par
année), la formation continue
des délégués et des cours pro-
fessionnels y sont dispensés
ainsi que les programmes uni-
versitaires du diplôme en ac-
tion humanitaire. Ecogia veut
aussi devenir un centre de ré-
flexion.
Le CICR maintient d'autre
part quatre centres de forma-
tion décentralisés, à Bogota
(Colombie), Nairobi (Kenya) ,
Colombo (Sri Lanka) et Am-
man (Jordanie)./ats

Yves Etienne, chef du projet
Ecogia. PHOTO KEYSTONE

Nouvelles infrastructures
pour former les humanitaires

IEN 1
HES m Favoriser l'egalite. il faut
attirer davantage de femmes
vers les formations techniques
des Hautes écoles spécialisées
(HES). C'est le souhait de spé-
cialistes qui ont annoncé hier
la création d'un réseau natio-
nal pour coordonner les initia-
tives en faveur de l'égalité dans
les HES. Les femmes restent
sous-représentées dans les fi-
lières techniques et informa-
tiques, ont dénoncé quelque
60 spécialistes femmes des
HES. Réunies deux jours à
Berne sous l'égide de l'Ofice
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
(OFFT), elles ont examiné des
projets sur l'égalité des
chances.
PRESSE m Claude Richoz est
mort. Le journaliste Claude Ri-
choz est décédé lundi à l'âge de
73 ans. Encore adolescent,
Claude Richoz avait créé le
journal «Farandole». Quelques
années plus tard, il terminait sa
carrière journalistique comme
rédacteur en chef de «La
Suisse». Richoz a écrit des
poèmes et a reçu le Prix Inter-
france en 1954 pour son re-
cueil «Serge-Henri», /ats

Du rouge
au noir

Q

uinze cantons ont
transformé des prévi-
sions budgétaires né-
gatives en comptes

2000 positifs: les deux Bâles,
Jura, Berne, Valais, Tessin,
Genève, Zurich, Lucerne, St-
Gall, Thurgovie, Appenzell
Rhodes-intérieures, Schaff-
house, Nidwald et Obwald.
Les cantons de Fribourg,
Neuchâtel , Grisons, Soleure
et Uri présentent un déficit
inférieur à celui budgété.
Restent les cantons d'Appen-
zell Rhodes-extérieures, Gla-
ris, Schwytz et Zoug dont les
budgets tablaient déjà sur des
bénéfices et qui accentuent
encore ces prévisions. Quant
au canton de Vaud, il est le
seul à présenter des comptes
encore plus rouges que
prévu.
La situation d'Argovie est
particulière, /ats

Pilote tué au Soudan
Le 

co-pilote d'un avion
du Comité internatio-
nal de la Croix Rouge

(CICR) a été tué hier au des-
sus du Sud-Soudan. Il a été at-
teint alors que l'avion était en
vol, par des tirs dont la prove-
nance n 'est pas connue.
A la suite de cet incident, l'or-
ganisation a suspendu tous ses
vols dans le sud du Soudan.
Elle a déploré «un nouveau
coup porté à l'action humani-
taire», presque deux semaines
après l'assassinat de six de ses

collaborateurs dans le nord-est
de la République démocra-
tique du Congo.
L'avion, avec à bord seulement
le pilote et le copilote, tous
deux Danois, avait quitté hier
matin la base de Lockichokio,
dans le nord du Kenya, pour
un vol sur Juba , dans le sud du
Soudan, a indiqué à Genève le
porte-parole du CICR, Juan
Martinez. Gouvernement et
rebelles se sont rejeté la res-
ponsabilité de cette attaque,
/ats

Pour le personnel
Le 

bénéfice record réa-
lisé par les CFF en 2000
doit être distribué au

personnel , exige le Syndicat
du personnel des transports
(SEV) . Il revendique la com-
pensation du renchérisse-
ment accumulé et une
hausse réelle des salaires de
3%.
C'est grâce à l'immense en-
gagement des employés, au
surcroî t de travail et aux
heures supplémentaires, que
ce bon résultat a pu être réa-
lisé, explique le SEV dans un
communiqué publié hier..
Ses revendications salariales

sont modérées, estime le syn-
dicat. Outre le versement des
arriérés de compensation du
renchérissement et l'aug-
mentation des salaires de
3%, il demande une compen-
sation du renchérissement
pour les retraités. Tout en se
réjouissant du bilan positif
des CFF, le SEV regrette
néanmoins que la compa-
gnie n 'ait utilisé qu 'une par-
tie des subsides versés par la
Confédération pour l'infra-
structure, le trafic régional et
le ferroutage. La pression
exercée sur le personnel s'en
trouve accrue, selon IuL/ats



Un espace
économique

arabe

L I B R E - É C H A N G E

Le 
Maroc, l'E gypte, la Tu-

nisie et la Jordanie se
sont engagés mardi à

mettre en place «un esp ace éco-
nomique unif ié» dans la pers-
pective d'un marché commun
arabe. Réunis au Maroc, les
ministres des Affaires
étrangères des quatre pays,
qui sont déjà liés entre eux
par des accords bilatéraux de
libre-échange , ont signé cet
engagement en présence du
roi Mohammed VI au palais
royal d'Agadir. Un comité
d'experts a été désigné «p our
lever les derniers obstacles» à
cette zone de libre-échange
qui sera par la suite «ouverte à
tous les p ay s arabes», a déclaré
le ministre marocain des Af-
faires étrangères, Mohamed
Benaïssa./ap

Cisjordanie B Les adolescents ont été lap idés p uis p oignardés.
L'armée israélienne àoursuit ses op érations dans la bande de Gaza

La 
violence intercommu-

nautaire a fait de nou-
velles victimes hier au

Proche-Orient. Deux jeunes
colons juifs ont été lapidés
puis poignardés en Cisjorda-
nie , une agression qui éloigne
encore un peu plus les pers-
pectives de paix.
Les corps des deux adoles-
cents de 14 ans ont été re-
trouvés dans une caverne du
désert de Judée , près de la co-
lonie de Tekoa, à 13 km au
sud de Jérusalem, à l'issue
d'une battue organisée après
leur disparition mardi. En fin
de journée, des milliers de co-
lons se sont rassemblés pour
leurs funérailles dans le sud
de la Cisjordanie.

Vive émotion
Ces décès ont suscité une vive
émotion, deux j ours après la
mort d'un bébé palestinien de
quatre mois tué par un éclat
de balle israélienne dans la
bande de Gaza. Pour Ariel
Sharon, ils marquent une
«nouvelle escalade». Le premier
ministre israélien a exigé que
l'Autori té palestinienne «cesse
immédiatement ses activités terro-
ristes».
Le double assassinat a été re-
vendiquée successivement au-

près des agences internatio-
nales par deux factions pales-
tiniennes, le Hezbollah-Pales-
tine et le Jihad islamique.
Dans les deux cas, le mobile
invoqué était la vengeance de
la mort du bébé palestinien.
L'assassinat des j eunes colons
a été condamné par Saeb Ere-
kat, un des princi paux
membres de l'Autorité palesti-
nienne. Le pape Jean-Paul II a
lui aussi fusti gé 1' «atroce» assas-
sinat , quel quesj ours après son
appel à la paix lancé à Damas.
L'ambassadeur des Etats-Unis
en Israël Martin Indyk a pré-
cisé que l'un des garçons était
citoyen américain.

La colonisation en question
Quelques heures auparavant ,
les Etats-Unis, princi pal allié
d'Israël , avaient critiqué le
proj et. d'Ariel Sharon d'al-
louer 350 millions de dollars
(609 millions de francs) pour
développer les colonies de
peuplement existantes. Pour
Washington, cette politique
«risque d 'envenimer encore une si-
tuation régionale déj à volatile».
Le cycle des représailles entre
les deux communautés
semble en effet ne pas
connaître de fin. En 24
heures, trois colons ont été re-

Des soldats et des secouristes israéliens ramènent les
corps des victimes à la colonie de Tekoa. PHOTO EPA

trouves morts en Cisjordanie.
Les nouveaux décès portent à
518 le nombre de tués depuis
le début de l'Intifada , dont
426 Palestiniens , 78 Israéliens ,

13 Arabes israéliens et un Al-
lemand.
Décidée à mater le soulève-
ment palestinien , l'armée is-
raélienne a poursuivi ses in-

cursions dans les territoires
entièrement sous contrôle pa-
lestinien. Ses chars et véhi-
cules blindés sont entrés hier
après-midi dans le nord de la
bande de Gaza , près de Beit-
Hanoun , après une première
incursion en début de
journée.
Tsahal «a ap lani au bulldozer un
vaste terrain, rasant un p oste de
police », a indi qué une source
militaire palestinienne. Cette
opération ferait partie d'un
plan visant à établir un no
man 's land à portée du feu
des armes israéliennes.
Le chef d' un mouvement pa-
lestinien prosyrien, le Front
populaire de libération de la
Pa le s t ine -Commandemen t
général (FPLP-CG), a prévenu
que la confrontation avec Is-
raël «allait s 'étendre» si l'Etat
j uif poursuivait sa répression
de l'Intifada. Selon Ahmad Ji-
bril , les armes interceptées di-
manche par Israël sur un ba-
teau appartenaient à sa forma-
tion. «Celte cargaison que nous
avons envoy ée ne sera p as la der-
nière», a-t-il dit. Il a aj outé que
leur interception «dans les
eaux internationales» était le
fruit d'une collaboration
entre Israël et les Etats-
Unis, /afp-reuter-ap

Deux jeunes colons assassinés

Menace sur le projet
de cabinet d'union
Macédoine B L'opp osition
albanaise p ose des conditions

Le 
gouvernement macé-

donien tentait de négo-
cier hier un accord

pour intégrer l' opposition al-
banaise dans un cabinet
d'union. Objectif: sauver la
fragile coalition dont la créa-
tion avait été annoncée - pré-
maturément - mardi. Les Al-
banais du Parti pour la dé-
mocratie et la prospérité
(PDP), maillon sensible

d une alliance politique hété-
roclite , se sont dits réticents à
participer à cette coalition
élargie tant que l'armée
continuerait son offensive
contre la guérilla dans le
nord de la Macédoine. Ils ont
promis une «décision» d'ici
deux à trois jours.
Hier, les tirs d'obus ont été
peu nombreux dans le nord
du pays./afp-reuter

MALTE ¦ Fin du voyage pa-
pal. Jean-Paul II a appelé hier
à «intensifier» les prières pour
la paix et a déploré les « ter-
ribles violences» au Proche-
Orient. Il a lancé cet appel à la
fin d'une messe de béatifica-
tion célébrée à Malte devant
près de la moitié de la popula-
tion de l'île. Le pape a quitté
Malte en début de soirée pour
regagner le Vatican. Dans un
mois et demi , Jean-Paul II doit
se rendre en Ukraine./afp

WASHINGTON ¦ Projet de
budget voté par les repré-
sentants. La Chambre des re-
présentants américaine a ap-
prouvé hier en seconde lecture
le proj et de budget pour
l'année 2002. Elle a ainsi jeté
les bases d'une baisse massive
des imp ôts voulue par le prési-
dent George W. Bush. Le Sénat
pourrait se prononcer cette se-
maine sur ce proj et de budget
de 1970 milliards de dollars
(3408 milliards de francs)./af p

VÉDRINE m Rejet du plan
Schrôder. Le chef de la diplo-
matie française Hubert Vé-
drine a opposé , hier à Berlin ,
une fin de non-recevoir à la
proposition du chancelier al-
lemand Gerhard Schrôder de
confier à une chambre haute
la représentation des nations
membres de l'UE. Le chance-
lier Schrôder préconise un
modèle quasiment calqué sur
les instances de la Républi que
fédérale d'Allemagne./afp
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Les mairies, autre enjeu du
dimanche électoral italien

Municipales D Près de 1300 communes sont
concernées, dont celles de Rome, Milan et Nap les

P

our environ 14 millions
d'Italiens , le 13 mai ne
sera pas seulement le

j our des élections générales.
Dans près de 1300 communes,
dont celles de Rome, Milan ,
Turin et Naples, les électeurs
seront en effet appelés à élire
leur maire et à renouveler les
conseils municipaux.
Ces élections, en grande partie
occultées par les législatives et
sénatoriales, se dérouleront en
deux tours , le second tour
étant prévu le 27 mai. Le mode
de scrutin combine le système
maj oritaire (pour l'élection du
maire) et proportionnel (pour
les conseillers munici paux).
La gauche détient les munici-
palités de Rome, Turin et
Nap les tandis que la droite
gère Milan depuis 1997. Si la
droite est quasi assurée de
conserver la cap itale écono-
mique du pays, la gauche est
en revanche sur la défensive
dans les villes qu 'elle admi-
nistre. La perte de Rome, dont
le maire sortant est le chef de

file de la maj orité, Francesco
Rutelli , serait retentissante
pour le centre gauche. La pro-
vince de Rome et, depuis avril
2000, la région du Latium sont
déj à tombées dans l'escarcelle
de la droite.
Au total , 19 chefs-lieux de pro-
vinces sont concernés par les
munici pales. Outre Rome, Mi-
lan , Turin et Naples, il s'agit

La guerre des affiches fait rage. PHOTO AP

d Ancone, Belluno, Bene-
vento, Cagliari , Catanzaro,
Crotone, Grosseto, Lecco, No-
vare, Ravenne, Reggio de Ca-
labre , Rimini , Rovigo, Salerne
et Sienne.
Par ailleurs, les électeurs de
cinq des 95 provinces sont éga-
lement appelés à voter le 13
mai pour renouveler leurs exé-
cutifs locaux./afp
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C% 
est évidemment Q£
à dessein que —
le Maroc, la ^

Tunisie, l'Egypte et la H"
Jordanie ont annoncé Z
leur nouvel accord dé co- i ¦ i
opération à la veille de a—
l'ouverture, aujourd'hui
à Tanger, du Forum «2
euro-méditerranéen. Q
Trois de ces pays, (_)
membres de cette zone,
p ourront y f aire bonne f igure.

Dep uis l'institutionnalisation
de ce f o rum, en 1994, l'Union
européenne - représentée p ar
cinq p ays — plaide en effet
p our une intégration écono-
mique dite Sud-Sud et p our le
développement des échanges
intrarégionaux. Si quelques
accords bilatéraux de libre-
échange existent déjà, leur
p ortée reste encore limitée, en
raison notamment d'une com-
p lémentarité insuffi sante. Le
Maroc ne vend p as ses
oranges à la Tunisie, mais
écoule le p lus gros de sa p r o -
duction en Europ e.
Néanmoins, la «déclaration
d'Agadir» ref lète l'évolution
qui se dessine dans les p ays si-
gnataires. En p articulier en
Tunisie, Maroc et Jordanie,
qui non seulement ont opté
p our l'ouverture, mais s'effor-
cent de diversif ier leur écono-
mie. I l faut  à cet égard réle-
ver les p rogrès accomplis p ar
les deux pays maghrébins
dans le secteur des services f i -
nanciers et dans celui de l'in-
formatique.
En encourageant l'émergence
d'un marché arabo-maghré-
bin, l'Union européenne vise
à rendre autonomes les p ays
de cette zone — notamment
ceux qui ne disposent p as de
réserves p étrolières - afin
qu'ils créent de la richesse et
que les accords d'association
avec l'UE ne f onctionnent p as
à sens unique. C'est aussi un
moyen d'assurer le développe-
ment social et l'épanouisse-
ment p olitique des pays du
sud méditerranéen. Tout le
monde devrait, à terme, y
trouver son compte. Pour au-
tant que le conf lit israélop ar
lestinien n'interfère pas dans
ce beau programme.

G u y  C. Me n us i er

Les bons
élèves

Demmage-
sous la loupe

A  

Genève, le Centre in-
ternational de démi-
nage humanitaire f ait

dans la discrétion. Mais il
j oue son rôle. Il héberge cette
semaine une nouvelle réunion
d'experts. Et il p ublie une
étude qui devrait p ermettre
de mieux cerner les p riorités
dans les actions de déminage.

On p eut comprendre et il est
normal — liton dans ce docu-
ment basé sur des recherches
menées au Kosovo, au Mo-
zambique et au Laos -7 que
dans un p remier temps l'on
s'interroge sur le «comment
déminer?» et sur le besoin de
sécurité des gens. On se p ose
moins la question du «p our-
quoi» et des retombées sockh
économiques des opérations de
déminage. Chaque situation a
quelque chose d'unique. Ce
qui est p rioritaire dans un
pays comme le Laos, où la

UJ
moindre p arcelle de terre
est précieuse, ne l'est *~*
p eut-être p as au Mozam- ^bique où les terrains sont n,
vastes.
«On n'a sans doute pa s
p orté suff isamment atten- ^
tion aux asp ects socio-éco- i
nomiques, commente
l'ambassadeur suisse
Martin Dahinden. Mais, *LJ
nu ftl At> Vtrv+ipnnenrp nn ^̂ ^~«.» j . .  «*. * OT

^
W nf'iwj ~.«

s'est rendu comp te qu 'il fa llait
développ er une vraie métho-
dologie du déminage, et se p o-
ser des questions du genre:
quelles mesures avec quels ef -
f ets?» Cette étude ne p rétend
p as f ournir de recettes p rêtes
à l'emploi: les problèmes ne se
déclinent p as de la même ma-
nière dans un p ays qui sort de
la guerre ou dans celui qui ne
p ense déj à p lus qu 'à son déve-
lopp ement. Mais elle montre
clairement la nécessité de
p rendre en comp te le mieux-
être global des p op ulations et
p as seulement les dangers qui
p euvent p eser sur elles.

B e r n a r d  W e i s s b r o d t
Journaliste à Radio Suisse

internationale



Efforts a
poursuivre

L I B É R A L I S A T I O N

La 
Suisse doit poursuivre

ses efforts de libéralisa-
tion , estime le président

de la BNS Jean-Pierre Roth.
Devant les membres de l'Asso-
ciation des entreprises suisses
en Allemagne (VSUD) réunis
hier à Zurich, il a plaidé pour
un renforcement de la
concurrence.
Le président du directoire de
la Banque nationale suisse
(BNS) a salué dans son dis-
coure le projet de renforce-
ment de la loi sur les cartels.
La libéralisation de l'agricul-
ture et du secteur de l'éner-
gie, ainsi que le renforcement
de la concurrence doivent
faire baisser le niveau des prix,
encore trop haut en Suisse.
De nombreux efforts ont été
faits et ils ont amélioré la
compétitivité de la Suisse.
Mais il ne suffit pas de redis-
tribuer les revenus pour amé-
liorer le niveau de rie, selon
M. Roth. Le maintien à long
terme de la compétitivité doit
être un objectif commun.
M. Roth a rappelé que la
contribution de la BNS est
d'assurer la stabilité des prix.
/ats

Climat
morose

T R A V A I L

Le 
nombre de cadres

moyens mécontents de
leur emploi n 'avait pas

été aussi élevé en Suisse depuis
longtemps. Selon une étude
publiée hier, le salaire est moins
en question que le manque de
possibilités de promotion, de
reconnaissance et de soutien.
Chez les 20-24 ans, seul un tien
des salariés sont satisfaits de
leur emploi , tandis que chez les
plus de 55 ans, ce taux monte à
60%, selon l'étude réalisée par
l'institut d'études de marché
zurichois d&s.
Le nombre de cadres moyens
insatisfaits a presque doublé en
treize ans. En 1988, année de la
première enquête, ils étaient en
moyenne quelque 24%, en
1998 environ 32% et cette
année près de 45%. Et un sala-
rié mécontent sur deux envi-
sage sérieusement de changer
d'emploi d'ici à un an.
Les femmes sont moins
concernées. Elles sont 60% à
vouloir rester chez leur em-
ployeur actuel dans les douze
mois. Du côté de leurs
collègues masculins, 50% sont
prêts à relever de nouveaux dé-
fis, /ats

Pilotes allemands en grève
Travail H Ap rès l 'échec des négociations entre direction
et syndicat, Luf thansa se p rép are à une j ournée noire

La 
compagnie aérienne

Lufthansa se prépare à
vivre aujourd'hui une

jour née noire avec une grève
de 24 heures sans précédent.
«Après le deuxième jour de négo-
ciations et au vu de la nouvelle
offre totalement insuffisante de la
direction, aucun rapprochement
n 'a p u être amorcé. Les discus-
sions sont interromp ues sine die»,
a annoncé hier le syndicat Ve-
reinigung Cockpit qui repré-
sente 90% des 4200 pilotes de
la Lufthansa.

I 

La compagnie a propose une
hausse de 10,6% sur quatre
ans des salaires plus une
prime d'intéressement de
deux mois maximum pour
2000.

Hausse de 35%
Mais Vereinigung Cockpit
(VC) réclame des hausses de
35% par an en moyenne, afin
que les émoluments des pi-
lotes de la compagnie alle-
mande rejo ignent l'échelle in-
ternationale des salaires dans

le secteur. La Lufthansa a sou-
ligné être toujours «ouverte au
dialogue».
Les pilotes ne mettront ainsi
peut être pas totalement à

Deux des 4200 pilotes de la Lufthansa, PHOTO A-KEYSTONE

exécution leur menace d'une
grève de 24 heures tous les
jeudi pendant un mois, an-
noncée la semaine dernière,
/ats-afp

E-mails en avion
Les 

passagers de certains
vols long courrier de
Swissair et Sabena

pourront à l'avenir envoyer
des e-mails et des SMS à
bord. Une communication
coûte 3,40 francs et devra se
limiter à 125 signes au maxi-
mum. Ce nouveau service est
possible grâce à une tech-

nique de transmission via sa-
tellite , a indiqué Swissair
hier. La réception d'e-mail
ou de SMS n 'est pas encore
possible à bord tout comme
la transmission de messages
trop long ou munis de docu-
ments-jo ints. Ces fonctions
seront permises dans un
proche futur, /ats

MULTINATIONALES ¦ Devoir
d'informer. Les mariages de
multinationales étrangères
doivent être annoncés à
Berne, indépendamment des
démarches faites à Bruxelles.
Trop pressées d'unir deux fi-
liales, le français Rhône Pou-
lenc et la compagnie améri-
caine Merck risquent une
amende. Dans un arrêt diffusé
hier, le Tribunal fédéral (TF)
défend une interprétation
stricte de la loi fédérale sur les
cartels, /ats

BALLY ¦ Restructuration. Le
chausseur Bally, en mains du
fonds d'investissement améri-
cain Texas Pacific Group,
poursuit sa restructuration.
Une soixantaine de postes se-
ront supprimés à Schônen-
werd (SO) pour être déplacés
à Caslano (TI). Il en coûtera
50 licenciements. Les fonc-
tions encore maintenues à
Schônenwerd seront dé-
placées à Caslano. L'opéra-
tion se traduira par la création
de 80 emplois au Tessin. /ats

SWISSMETAL m Rentabilité en
recul. Swissmetal a subi un re-
cul de sa rentabilité au 1er tri-
mestre 2001. Le bénéfice
avant impôts du plus grand
groupe métallurgique suisse a
reculé à 5,9 millions de francs ,
contre 6,2 millions lors de la
période correspondante de
l'an dernier. Le chiffre d'af-
faires a en revanche progressé
de 7% sur les trois premiers
mois de l'année pour s'établir
à 51 millions de francs , a indi-
qué hier Swissmetal. /ats

CISCO m Chiffres rouges.
L'américain Cisco, numéro un
mondial des routeurs pour l'in-
ternet a annoncé mard i une
perte nette de 2,69 milliards de
dollars (4,7 milliards de francs
au troisième trimestre de son
exercice 2000/01. Cette perte,
tranche avec un bénéfice net
de 641 millions de dollars au
troisième trimestre de l'exer-
cice précédent. «Les quatre p re-
miers mois de 2001 ont été extrême-
ment difficiles », a déclaré John
Chambers. /ats-afp

HONG KONG m La chasse aux
faux. Les contrefaçons ont de
plus en plus pignon sur rue à
Hong Kong, mais les autorités
réagissent. Elles ont fait saisir
8000 faux vêtements de marque
et fermer deux boutiques, der-
nièrement. Selon le commis-
saire adjoint des douanes, «on
trouve parfois des boutiques qui
vendent des articles autlientiques
mêlés à des copies». C'est particu-
lièrement vrai pour Hong Kong
aussi dans le domaine des CD et
DVD. /ats-afp

KUDELSKI m La diversification.
Le groupe Kudelski aspire à la
diversification. L'entreprise
vaudoise active dans les tech-
nologies numériques s'attend
à un bon exercice 2001. «Nous
faisons et allons faire des investis-
sements dans des secteurs complé-
mentaires à notre activité de base»,
a déclaré André Kudelski. Ob-
ject if avoué de la société éta-
blie à Cheseaux-sur-Lausanne:
réaliser des revenus complé-
mentaires au secteur de la télé-
vision numérique, /ats
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1ABOURSE 
m̂TmrmmMU INDICES bas /haut 2001 dernier 9/05
"̂"TnT Zurich, SMI 6501. 8180.1001 7433. 7373.4

t ,,, Zurich, SPI 4524.3701 5635.4702 5147.83 5110.6
3 ans 3% New-York,DJI 9217.34 11035.1396 10883.51 10866.98

. 4  ans 3% New-York Nasdaq comp .1638.8 2771.6299 2198.77 2156.62
S ans 3.25% Francfort DAX 5351.48 6795.1401 6108.72 6063.94
6 ans 3 25% Londres, FSE 5279.6001 6360.2998 5886.4 5893.7
7 in* \ <<& Paris, CAC 40 4804.3999 5999.1802 5516.93 5492.08
o 'L Tokio, Nikkei 225 11433.8799 14556.1104 14289.05 14084.85Sans 3,5% DJ Euro Stock 50 3870.3401 4812.4902 4441.86 4415.99

Bourse suisse (cours en CHF}
bas /haut 2001 précédent 9/05

ABBItd n 24.88 44.5 31.9 31.8
Actelion Ltd 185.5 749. 226. 217.
Adecco n 783. 1197. 1040. 1016.
Bâloise Holding n 1470. 1823. 1774. 1802.

\ BB Biotech 890. 1730. 1320. 1310.
' BK Vision 359. 459. 418. 415.

BT&T 138. 456. 208.5 204.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 103. 103.75
Cicorel Holding n 80.5 149. 112 115.
Cie fin. Richement 3355. 4609. 4483. 4475.
Clariant n 435. 594. 468.5 474.5
Crédit Suisse Group n 273. 349. 320.5 318.5
Crossair n 400.5 505. 445. 440.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7320. 7370.
ESEC Holding n 305. 494. 385. 368.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 558. 530. 530.
Fischer (Georg) n 408.5 490. 428.5 421.
ForboHIdn 700. 839. 751. 748.
Givaudann 424. 471.5 460. 460.
Helvetia-Patria Holding n...1555. 1725. 1615. 1610.
Hero p 189. 215. 215. 216.
Holderbank Fin. p 1628. 2009. 1980. 1992
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7390. 7300.
Kudelski SA n 1065. 2085. 1680. 1640.
Logitech International n 347. 580. 530. 520.
Lonza n 840. 1054. 1020. 1020.
Moevenpick 755. 880. 785. 765.
Nestlé n 3285. 3838. 3678. 3595.
Nextrom 182.25 280. 198. 200.
Novartis n 62.33 74.38 67.9 67.7
Pargesa Holding p 3070. 3982. 3909. 3850.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5600. 5640.
PubliGroupe n 555. 885. 701. 704.
Réassurance n 2876. 4003. 3455. 3457.
Rentenanstalt n 1133. 1404. 1182. 1194.
Rieter Holding n 422. 490. 460. 458.
Roche Holding bj 115.1 165.8 136.25 136.
Roche Holding p 128. 202. 159.5 158.
Sairgroupn 102. 262. 131. 131.25
Serono SA b 1132 1655. 1650. 1640.
Sulzer n 910. 1232. 1005. 991.
Sulzer Medican 293. 470. 320. 317.

m Surveillance 1750. 2441. 1999. 1942.
9 Swatch group n 322 438.5 417. 415.5

Swatch group p 1430. 2175. 1970. 1971.
Swisscom n 358.5 472. 443. 439.
Syngenta SA n 80.8 104.25 88.25 88.3
UBSn 214. 291.5 252.5 248.5
UMS p 126. 140. 133. 130.75
Unaxis Holding n 240. 395. 320. 314.5
Von Roll Holding p 10.5 15.8 11. 10.95
Vontobel Holding p 2440. 4760. 3136. 3120.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 627. 619.

Bourses européennes (cours en EUR) .
bas/haut 2001 précédent 9/05

ABNAmro(NL) 18.9 27.83 21.62 21.33
Accor(F) 41.55 50. 48. 48.3
Aegon(NL) 29.65 44.6 34.36 33.67
Ahold(NL) 29.96 35.84 34.95 35.01
Air Liquide (F) 141.9 177. 166.9 168.4
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 47.3 47.73
Alcatel (F) 29.65 72.35 38.4 37.01
Allianz(D) 286.5 401. 316. 311.
Alliedlrish Banks (IRU 10.1 13.4 12.9 12.9
Aventis(F) 75.1 93. 84.8 87.
AXA|F| 111.3 159.2 136.1 134.5
Banco BilbaoVizcaya lE) ... 13.85 17.3 15.75 15.79
Bayer (D) 44.7 57.8 47.25 47.6
British Telecom (GB)£ 4.6 8.5 5.64 5.685
Carrefour (F) 56.15 70.35 65.15 65.3
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 173.3 171.8
DaimlerChrysler (D) 43.4 58.05 56.1 56.4
Deutsche Bank (D) 72.7 105.7 90.48 90.6
Deutsche Lufthansa (D) ....18.9 27.35 22. 21.5
Deutsche Telekom (D) 23.51 39.72 26.9 26.37
E.0N(D) 46.5 64.55 55.15 55.
Electrabel (B) 221.1 258. 242.9 240.5
Elf Aquitaine (F) 152.7 184. 181.9 184.
Elsevier (NL) 13.31 15.72 15.1 14.9
Endesa(E) 17.7 20.45 18.7 18.48
ENI(I) 6.57 7.81 7.38 7.4
France Telecom (F) 56.2 101.6 72.6 72.
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.18 19.18 19.1
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 147.7 146.
ING Groep (NL) 63.13 89.49 7265 72
KLM (NL) 18.95 28.9 226 22.2
KPN(NL) 9.6 18. 13.53 12.9
L'Oréal(F) 68.6 92.1 826 81.05
LVMH (F) 52. 75.5 68.45 68.2
Mannesmann (D) 75. 143. 134. 132.9
Métro (D) 44.3 56. 50. 49.
Nokia (Fl) 2255 48.4 37. 36.3
Philips Electronics (NL) ....27.11 45.95 35.6 34.75
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 194. 196.6
Prudential (GB)£ 7.05 11.56 8.43 8.275
RepsollE) 16.99 21.05 20.52 20.61
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 68.59 66.2 67.
RWE(D) 35.25 48.05 41.7 41.6
Schneider (F) 58.2 79.2 72.15 72
Siemens (D) 68.47 106.47 84.3 83.1
Société Générale (F) 56.75 75.5 68.65 67.8
Telefonica (E) 15.95 21.25 19.01 18.78
Total (F) 145. 170.8 164.5 164.9
Unilever(NL) 55.9 68.3 6225 61.8
Vivendi Universel (F) 61.2 82. 76.75 76.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 9/05

Aluminium Co of America...23.12 42.5 40.34 41.38
American Express Co .34. 63. 41.3 41.6
American Tel & Tel Co 16.5 39.18 22.06 21.58
Baxter Intl Inc 60.62 95.7 93.25 93.85
Boeing Co 36.25 70.93 64.63 65.
Caterpillar Inc 29. 51.49 51.85 52.
Chevron Corp 76.87 97.94 93.8 95.43
Citigroup Inc 39. 59.12 49.79 49.45
Coca Cola Co 42.37 64. 46.57 45.76
Compaq Corp 14.3 35. 16.83 16.31
Dell Computer Corp 16.25 54.68 24.83 24.6
Du Pont de Nemours 38.18 54.12 45.8 45.94
Exxon Mobil 75.12 95.43 88.74 89.72
Ford Motor Co 21.68 31.42 28.16 28.08
General Electric Co 36.42 60.5 49.48 49.43
General Motors Corp 48.43 90.06 56.2 55.3
Goodyear Co 15.6 28.93 24.54 24.68
Hewlett-Packard Co ..26.18 68.09 27.33 27.
IBM Corp 80.06 134.93 117.7 116.98
Intel Corp 22.25 75.81 31.48 29.85
International Paper Co 26.31 43.31 37.66 38.
Johnson & Johnson 80.5 105.93 97.95 98.25
Me Donald's Corp 24.75 39.93 26.55 27.2
Merck S Co. Inc 63. 96.68 76.44 77.32
Microsoft 40.25 82.87 7206 70.4
MMMCo 80.43 122.93 116.36 116.93
Pepsicolnc 37.31 49.93 44.99 45.54
Pfizer Inc 34.1 49.25 44.01 44.45
Philip Morris Co. Inc 22.81 53.88 51. 51.38
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 64.5 66.19
Sears, Roebuck Si Co 27.75 41.6 36.4 36.5
Silicon Graphics Inc 2.33 9. 242 2.4
United Technologies Corp. ..54. 82.5 77.12 76.75
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 51.98 51.59
Walt Disney Co 26. 43. 30.56 29.85
Yahool inc 11.37 150. 19.74 18.86

Fonds de placement (cours différés) : ' ' IZZ. <Là
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 99.38 99.68
Prevista LPP Diversification 3 137.6 138.3
Prevista LPP Profil 3 117.32 117.48
Prevista LPP Universel 3 112.48 112.92
Swissca Small 8. Mid Caps CHF 256.05 256.55
Swissca Small & Mid Caps Europe 105.26 105.32
Swissca Small & Mid Caps Japan 10460. 10416.
Swissca Small & Mid Caps North-America 110.33 110.3
Swissca America USD 217.7 217.15
Swissca Asia CHF 102.5 101.25
Swissca Austria EUR 76.2 76.4
Swissca Italy EUR 123.15 122.15

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 69.65 69.65
Swissca Japan CHF 106.95 104.9
Swissca Netherlands EUR .. .64.55 64.5
Swissca Gold CHF 490. 494.
Swissca Emer. Markets CHF 108.35 108.7
Swissca Switzerland CHF ..299. 298.
Swissca Germany EUR 156.05 155.8
Swissca France EUR 42.6 42.8
Swissca G.-Britain GBP 211.25 212
Swissca Europe CHF 251.85 252.1
Swissca Green Inv. CHF ... .137.6 137.35
Swissca IFCA . ; 280. 280.
Swissca VALCA 301.7 301.15
Swissca Port Income CHF. .120.88 120.91
Swissca Port. Yield CHF ... .145.82 146.01
Swissca Port Yield EUR ... .100.8 100.89
Swissca Port Bal. CHF 172.95 173.35
Swissca Port Growth CHF . .213.23 213.96
Swissca Port Growth EUR.. .96.52 96.64
Swissca Port Equity CHF .. .272.47 273.84
Swissca Port Mixed EUR.. .106.7 107.07
Swissca Bond SFR 93.55 93.6
Swissca Bond INTL 100.8 101.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1043.22 1043.96
Swissca Bond Inv GBP ... .1245.85 1247.08
Swissca Bond Inv EUR ... .1222.04 1222.35
Swissca Bond Inv USD ... .1039.15 1040.02
Swissca Bond Inv CAD ... .1138.59 1137.91
Swissca Bond Inv AUD... .1162.83 1166.9
Swissca Bond Inv JPY ..116939. 117222.
Swissca Bond Inv INTL ....105.16 105.83
Swissca Bond Med. CHF ....98.9 98.91
Swissca Bond Med. USD .. .105.52 105.59
Swissca Bond Med. EUR .. .100.09 100.42
Swissca Communie. EUR .. .323.26 319.65
Swissca Energy EUR 580.95 580.5
Swissca Finance EUR 556.17 554.3
Swissca Health EUR 601.55 604.55
Swissca Leisure EUR 478.24 477.59
Swissca Technology EUR.. .318.58 322.26

Source: Bloomberg

Taux de référence.
précédent 9/05

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.712 5.669
Rdt 10 ans Allemagne 99.6 99.62
Rdt 10 ans GB 124.08 124.15

Devises WÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.7228 1.7618
EURID/CHF 1.5242 1.5572
GBP(1)/CHF 24448 2.5098
CADID/CHF ..1.1173 1.1443
SEKO00I/CHF :16.6258 17.1758
NOK(100)/CHF 18.8191 19.4191
JPYdOOI/CHF 1.4076 1.4456

Billets (indicative) 1
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRF(100|/CHF 22.8 24.1
GBPID/CHF 2.36 2.52
NLGI100I/CHF 68.05 71.55
ITL(100|/CHF 0.0755 0.0835
DEMUOOI/CHF 77.2 80.1
CADID/CHF 1.04 1.14
ESPI100I/CHF 0.875 0.975
PTEI100I/CHF 0.71 0.82

Métaux .' ; . . . .. ...WÊmùWM
précédent 9/05

Or USD/Oz 265.3 269.55
Or CHF/Kg 14879. 15087.
Argent USD/Oz .4.32 4.39
Argent CHF/Kg 242.24 246.46
Platine USD/Oz 595.5 602.
Platine CHF/Kg 33323. 33706.

Convention horlogère I
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14800
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-

tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux, infirmiers et pa-
ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tel 721 10 25
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre

d'information, de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

VILLE DE NEUCHÂTEL

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
lions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
dés 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 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-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 À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office centra l,
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'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 LOUIS-DUCOMMUN.
Peintures de L. Ducommun, C,
Tissot et Ph. Thomi. Ma-ve 17-
20h, sa/di 15-20h. Jusqu'au
27.5.
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 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 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.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
«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 A DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÀTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchà-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchàteloise 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 neuchàteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tel 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchàteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchàteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
-21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale, 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévàrds
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 neuchàtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchàteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI ¦ 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 NEUCHÀTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÀTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-

17h, tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION 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. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M On infirmière à la Maison, Per
manence tél. 24h /24 079 / 476
66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Ren-
contres mensuelles et séances de
lecture labiale (complément es-
sentiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma
9-llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 968 37
31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-lSh, 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. Kio
Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23.. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23; 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
cours, les vendredis 14-17h30
ou sur rdv. Café-contact tous les
lundis 14h-17h30. Repas tous
les mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 .
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP -
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre :
une fois par mois. Renseigne-
ments au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchàte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.

TOURISME NEUCHÀTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusqu 'au 30.6.01). Tel
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-

¦ gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

JURA
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 Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26

26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-

vice «Kangourou», Delémont,

422 85 43 ou 422 77 15.

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 .
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Adieu à tout le monde!

Wenn meine Kràfte mich verlassen,
die Hânde ruhn, die stets geschafft,
tragt still das Leid, Ihr meine Lieben,
gônnt mir die Ruh, es ist geschafft.

Monsieur Walter ARN JENNI
(Walti de la maison Eptinger)

vient de mourir à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie supportée avec
courage.

Au cours d'une vie bien remplie, il a constamment montré ses grandes qualités de
cœur et d'accueil à tous dont nous conserverons toujours la mémoire.

4457 DIEGÎEN, 7 mai 2001.

Ton épouse Rosa
Susanne und Willi

Claudia und Marc
René und Hanni

Michael und Martina
Matthias,
Nicolas

Daniel und Sandra

L'enterrement aura lieu vendredi 11 mai 2001, à 14 h 30, en l'église de Diegten.
179-724434

/ ' >l
_____~\ En souvenir de

9^% Marie-Madeleine BRECHBUHLER
JuL j F 2000 10 mai 2001

Mn JM Une année déjà que tu nous as quittés, mais ton souvenir est toujours

. 132 93047

/ \
LE CRONOS CLUB

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel NICATY
père de leur ami et membre,

M. Grégoire Nicaty (Greg)
v /

r \
LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

André SCHMIDT
Ancien Président et
Président d'Honneur

Nous garderons de ce cher ami un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L 132-94476

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 60v J

î ^BÔLE Que le ciel ressemble à la prairie
Que ton ranch soit le paradis
Que la liberté te garde en selle
Que ton dernier galop soit éternel.

Bonne randonnée! Vieux cow-boy

Sa compagne: . —- ¦ , . . .*-* ¦ 
Patricia Safri et sa fille Livia, à Bôle;

Ses enfants:
John et Anne Kummli, à Savagnier,
Christian Kummli et sa compagne Maria, au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean KUMMLI
dit «le vieux cow-boy»

leur très cher compagnon, papa, beaurpapa, frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 59e année.

2014 BÔLE, le 9 mai 2001
(Rue du Chanet 40)

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le vendredi 11 mai, à 14 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

c~ ^Repose en Paix!

La famille et les proches de

Monsieur Armand BONJOUR
ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 80e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Edith Carrel-Bonjour
Av. Léopold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 2001.
I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
1 132-94531
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Soyez bons les uns les autres, pleins de
compassion, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu aussi vous a pardonné en Christ.

Ephésiens 4, v. 32

Madame Fridy Schmidt-Balz
Madame Marie-Louise Bôsch-Schmidt

Les descendants de feu Ewald Schmidt-Clémence
Les descendants de feu Johannes Balz-Kobel

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André SCHMIDT
leur très cher époux, frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 2001.
La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire le vendredi 11 mai, à 11 heures.
André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Recrêtes 14
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 2001

Simone Oltramare

Jean-Charles Oltramare, Alice
Delphine Waefler

Marc-André Oltramare, Emilie et Augustin
Catherine Oltramare

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques OLTRAMARE

qui s'est endormi mercredi matin, dans sa 84e année.

La cérémonie aura lieu au Centre Funéraire le vendredi 11 mai à 14 h 00.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Cirque pour
Enfants Cirqu'Alors au CCP 17-73 30 66 - 2.

132-94529
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NEUCHÂTEL m Naissances -
23.04. Mooser, Loris, fils de
Mooser, Stéphane et de Mooser
née Aellen , Marie-Claire; Ru-
shiti , Astrit , fils de Rushiti, Isah
et de Rushiti née Hamidi , Da-
shurije; Bugada, Debora , fille
de Bugada, Diego et de Bugada
née Trupiano, Barbara. 25. Be-
nisi , Monica , fille de Benisi ,
Giovanni et de Stuparu Benisi
née Stuparu , Florica; Diep, Si
Nam Justin , fils de Diep, Bao
Loc et de Duong, Thi Ngoc
Thanh; Fleury, Guillaume, fils
de Fleury, Richard et de Fleury
née Bannwart , Mireille Made-
leine; Rajhi, Logman , fils de Ra-
jhi , Ali et de Rajhi née Mallek ,
Nadj ia. 26. Gomes Teixeira, Re-
becca, fille de Gomes Teixeira,
Paulo José et de Gomes
Teixeira née Orsat, Véronique;
Yesilkaya, Selver, fille de Yesil-
kaya, Aliriza et de Yesilkaya née
Yagcibulut, Rabiye. 27. Wan-
doch , Nina , fille de Wandoch,
Sarah et de Huber, Gauthier;
Dûrr, Mathis Niklaus , fils de
Dùrr, Félix Michael et de Dûrr
née Kalberer, Corinne Vera. ¦
Mariages - 26.04. Burkhard,

Alexandre et Rochat, Sandrine;
Cardoso Raminhos, Paulo Re-
nato et Durmazgil , Ozlem. 27.
Cedeno, Jason Louis et Gigon,
Marie-France Claudine. ¦
Décès - 26.04. Clerc, Biaise
Maurice , 1911 , époux de Clerc
née Federmann , Marie Antoi-
nette Liliane Jacqueline. 27. Pa-
tocchi née Perlasca , Maria Paz,
1921, veuve de Patocchi , Per-
icle; Cuche née Bourquin ,
Hélène Marthe , 1930, épouse
de Cuche, Claude Charles An-
dré. 29. Bûrki , Roland Georges
Frédéric , 1950, époux de Bûrki
née Droz, Catherine Denise;
Luder, Josette Eliane Made-
leine , 1931, célibataire.

SAIGNELÉGIER ¦ Mariage -
20.04. Froidevaux, Romain et
Ackermann , Rebeka. ¦ Décès -
09.03. Bolli née Haldemann ,
Flora, 1903. 14. Ayer née Crau-
saz, Berthe , 1923; 15. Acker-
mann , Léon , 1914; 21. Monti
née Paratte , Marcelle , 1923; 21.
Maridor née Strub, Berthe,
1918; 31. Beuret, Marie Antoi-
nette, 1923; 01.04. Barth , Ca-
mille, 1929; 02. Triponez,

Henri , 1908; 06. Jeannottat née
Girardin , Germaine, 1918; Jo-
bin , Justin ,. 1910; Affolter,
Marc, 1921; 08. Béguin , Pierre
Christian , 1964; 13. Clé-
mençon née Chételat , Zita,
1922; 16. Jolidon , Rose, 1914;
22. Schultheiss née Laville, Au-
gustine, 1906.

LES ÉTATS CIVILS

NAISSANCE 

A r \ Coucou!
Je m'appelle

MAEVA
Je suis née le 9 mai 2001

à 9 h 35,
pour la plus grande joie

de mes parents

Karine et Thierry
CHAIGNAT

Olives 4a
2300 La Chaux-de-Fonds

132-94528

LE FAITDIVERS
CORCELLES ¦ Collision. Hier
vers 18h35, une voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel circulait sur la
Grand-Rue à Corcelles, en di-
rection de Peseux. Peu avant
l'immeuble 6a, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par une habitante de
Boudry laquelle venait de
s'immobiliser devant le pas-
sage pour piétons pour per-
mettre à des gens de traverser
la route. La conductrice de
cette dernière voiture, ainsi
que son passager ont été
conduits à l'hôpital pour un
contrôle, /comm

Cortaillod
Claude Christen, 1912.
Gorgier
Roger Jeanmonod, 1919;
Nelly Glardon , 85 ans.
Montalchez
Etienne Gaille , 91 ans.
Bevaix
Marthe Roulet , 1919;
Germaine Gygi, 1905.
Saint-Brais
Jean Jolidon , 1919.

T ::
I ;

Soulce
Marthe Tendon, 1913.
Delémont
Jeanne Haas, 1917.
Bressaucourt
Paul Cave, 87 ans
Marin-Epagnier
Pierre Andrey, 1932.
Le Peuchapatte
Jean-Louis Surdez, 1931.
Fleurier
Jean Bourquin.
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L'individu
et le citoyen

Je ne souhaite pas m 'im-
miscer dans «la guerre des
chiffres» qui oppose le
Conseil communal et le
Parti libéral. Des gens plus
compétents que moi se
chargent de rectifier les
données tendancieuses et
erronées avancées par le
parti présidé par Madame
Manuela Surdez.
Mais je suis fort préoccupé
par la «stratégie» politi que
usitée par les libéraux ,
stratégie qui porte atteinte
à la bonne marche de notre
cité. Bien entendu , les réfé-
rendaires disent user d'un
droit démocratique, ce que
je ne saurais contester sur
le fond. Mais si on analyse
le problème dans son en-
tier, on constate que ce
référendum tend à affaiblir
le processus démocratique ,
processus déjà affecté
d' une crise identitaire. Une
simplification extrême de
l'argumentation des réfé-
rendaires («Signez pour
une baisse des impôts») a
conduit la population à si-
gner le référendum alors
que la problématique avait
été étudiée et acceptée par
plusieurs organes qui
constituent les divers éche-
lons constitutifs de la dé-
mocratie dans notre cité
(commission Financière,
Conseil général , Conseil
communal). Plus grave, des
acteurs libéraux de ces di-
vers organes ont approuvé ,

en toute connaissance de
cause, la nouvelle quotité
et se sont vus désavoués par
quelques coreligionnaires
en mal d'action populiste.
Dans un ouvrage intitulé
«La démocratie des indivi-
dus» , Joël Roman dit ceci:
«Dans les conditions actuelles
de la démocratie, le citoyen
n 'a pas de pire adversaire que
l 'individu» . Et c'est bien
sur ce terrain que joue le
Parti libéral. Par son ac-
tion purement populiste ,
il accroît encore le fossé
qui sépare les citoyens des
acteurs politi ques et tend à

accentuer 1 évolution qui
voit le citoyen devenir un
individu isolé , résigné ,
égocentrique et peu sou-
cieux des liens sociaux qui
tissent la trame d' une ville
conviviale , active et soli-
daire. Jusqu 'ici , nous
avons été épargnés au plan
local des actions purement
populistes prônées par
Ï'UDC. Il sera dit qu 'un
courant populiste aura
pénétré en ville de La
Chaux-de-Fonds par le
biais du Parti libéral:
Claude Ruff ieux ,
La Chaux-de-Fonds

RELIGIONS

Le pèlerin
merveilleux

En bon fils de Luther, je
suis loin de partager les
points de vue de Sa Sain-
teté le pape Jean-Paul II.
Mais au-delà de toute polé-
mique , je ne puis m'empê-
cher d'exprimer ma très
grande admiration pour le
saint-père.

Blessé dans son corps ,
mais nullement brisé dans
son esprit , il remplit sans

faillir et souvent au péril
de sa vie la haute mission
que Dieu lui a confiée. Ce
lion de la foi , tel le servi-
teur souffrant , illumine les
ténèbres du monde de la
sainte présence qui l'ha-
bite. Je bénis et remercie le
Très-Haut de nous avoir
donné ce très vénérable
exemple. Toutes traditions
et convictions confondues,
osons comme lui ne jamais
renoncer à être des arti-
sans de paix.
Pierre-André Huser,
chrétien œcuménique
Bevaix

GRAMMAIRE

Ce diable
de conditionnel

Monsieur Régis Faivre, de
La Chaux-de-Fonds, cri-
tique l'emploi du condi-
tionnel dans le placard pu-
blicitaire où l' on peut lire
«Si Jésus fumerait un joint
avec moi?» Or cette formu-
lation est tout à fait cor-

recte. En effet , lorsque la
conjonction si introduit
une interrogation indi-
recte, elle peut être suivie
du conditionnel. L'interro-
gation directe , dans le cas
qui nous occupe , serait:
«Est-ce que Jésus fumerait
un joint avec moi?» Trans-
formée en interrogation in-
directe , elle devient: «Vous
demandez si Jésus fume-
rait...?» Sur le placard pu-
blicitaire , la proposition
princi pale («Vous deman-
dez») est sous-entendue,
mais la phrase n 'en reste
pas moins interrogative,
comme le marque claire-
ment le point d'interroga-
tion.
Signalons aux amateurs de
grammaire qu 'il existe
d vautres cas où si régit le
conditionnel , par exemple
lorsqu 'il a le sens de quand
bien même: «Si vous auriez
de la répugnance à me voir
votre belle-mère, j e  n 'en aurais
pas moins à vous voir mon
beau-fils» (Molière ,
«L'Avare», 111,7). [...]
Pierre-Antoine Aellig,
La Neuveville

Prise de bec au sommet
Situation générale: la dépression de la Méditerranée et
l'anticyclone situé sur la mer du Nord se disputent la maîtrise du
ciel européen. Pas de jaloux , on joue l'alternance. La première
nous envoie des bouffées d'air humide et instable, aujourd'hui et
demain, tandis que son adversaire nous promet un samedi
agréable; A tout prendre , on préfère ça plutôt que l'inverse.
Prévisions pour la journée: dès l'humidité résiduelle évanouie, le
soleil nous accueille à rayons ouverts, c'est bon pour le moral.
Profitez-en pleinement, dégustez une bonne tranche, car cela ne
dure pas. Des développements nuageux chargent l'horizon dès la
fin de la matinée et se font menaçants. Des averses et des orages se
produisent ensuite, surtout le long des reliefs. On ne va par contre
pas se plaindre des températures, entre 15 et 20 degrés selon
l'altitude.
Demain: peu de changements.
Samedi: bien ensoleillé. Dimanche: régime d'averses.

Fête à souhaiter
Antonin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Bpudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Hier à 13 heures
-

En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: beau, 18°
Genève: beau, 18°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: beau, 22°
Zurich: très nuageux, 15°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: beau, 20°
Istanbul: nuageux, 19°
Lisbonne: très nuageux, 12°
Londres: très nuageux, 14°
Madrid: très nuageux, 16°
Moscou: peu nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 30°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: pluvieux, 21°

Soleil
Lever: 6h03
Coucher: 20h55

Lune
décroissante
Lever: —
Coucher: 8h02

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,51m

'Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 750,67m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort. &
Rafales d'orage possibles. N

^

r̂i -̂ /m

I AUJOURD'HUI

IFDESSlNnil lOIIR 
I  ̂

... M I.I.I - ¦¦» ) i ll.jTW-, TH p V, .â»a_-____am., «T»-1—»-»*¦¦—»i . .. i ¦¦ ¦¦¦¦--- ¦¦¦ ,¦¦¦-¦—,¦¦, . i l  _ - ,

Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express

Rue de la Pierre-à-Mazel 39
2002 Neuchâtel

Rédaction de L'Impartial
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos hôtes et s'expriment librement.
Nous ne publions cependant que l'essentiel de chaque mes-

sage et nous écartons les écrits anonymes. La rédaction n'as-
sume aucune responsabilité pour les lettres non publiées.


