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Le gratin se laisse enfin séduire
Expo.02 M La p olitique, Véconomie, la culture, le sp ort, bref : 600 invités*app aremment ravis, ont célébré la future Expo sur Varteplage de Neuchâtel

Le 
tout-Suisse, peut-

on presque dire,
était au rendez-vous

d'Expo.02, hier soir sur
l'arteplage de Neuchâtel ,
pour célébrer le premier
des 365 jours qu'il reste
avant l'ouverture de l'ex-
position nationale. Dans
un certain luxe qui n'a tou-
tefois pas dépassé la
bienséance des moyens fi-
nanciers (relatifs) du pro-
jet, les VIP ont découvert
un projet en marche. Il
pourrait encore glisser, a
dit Franz Steinegger, prési-
dent du comité directeur,
mais il n'échouera plus.
Personne n'a eu l'air de
mettre ces paroles en
doute.
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Entre autres invités, Nelly
Wenger a reçu le conseiller
fédéral Pascal Couchepin et
Madame, PHOTO LEUENBERGER

Aux urnes pour
les bambins!

P E T I T E  E N F A N C E

Elargissement des struc-
tures d'accueil pour la pe-
tite enfance et création
d'une deuxième année d'é-
cole enfantine dans le can-
ton de Neuchâtel (photo à
Peseux): les instigateurs du
projet ont rappelé hier les
principaux enjeux de la vo-
tation populaire du 10 juin.

PHOTO LEUENBERGER
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Publicité

Raid Aurore
sous la pluie

LES BRENETS

L'école d'aspirants de la po-
lice cantonale, comprenant
pour la première fois les as-
pirants des polices locales
du Haut, a débuté sous la
pluie hier aux Brenets par
un raid très physique!
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En remportant à Barcelone son troisième À
tournoi , Kai Budde (photo sp) s'impose JÊÊ
comme l'un des meilleurs adeptes du ^1**
jeu de cartes «Magic» de la planète. MA*
Outre des victoires en tournois, cet étu- (fl
diant en sciences économiques HJ
(à Hambourg) accumule aussi des fljfl
gains impressionnants. \ f

¦ page 20 M

Le meilleur joueur
de Magic est allemand

La méfiance
d'Henchoz

FOOTBALL

L ex-Xamaxien Stéphane Hen-
choz dispute ce soir une nou-
velle finale avec Liverpool.
Après la Coupe d'Angleterre, le
Fribourgeois espère remporter
la Coupe de l'UEFA face à
Alaves. Mais l'inte rnational
suisse se méfie des Basques.

¦ pages 21 et 23

Jour J-363

I ?  

faut désormais passer
du calcul à l'adhésion, de
la méfiance à l'enthou-
siasme, de la survie à la
vie. Plus de 600 person-

nalités issues de l'économie,
de la politique, de la culture
et des médias de tout le pays
étaient réunies hier soir sous
la tente dressée sur l 'ar- 
tep lage de Neuchâtel. 7
Une réunion des amis
et des partenaires
d'Expo.02, dira Nelly  ~
Wenger, af in de marquer Z
un rite de passage. Celui —
qui marque le compte à Q
rebours d'un p r o j e t  qui
ne p ouvait mourir mal- 1 ~
gré les difficultés et les
changements de cap inéluc-
tables dans une société helvé-
tique où même les rêves se
p aient comptant...

Pour mettre en appétit les
convives qui seront autant i
d'ambassadeurs d'un p rojet
qui devra être, à la fois,
une f ê t e  populaire et un mo-
ment de réflexion inscrit
dans la tradition de toutes
les exp ositions nationales
qui ont jalonné notre his-
toire moderne, les dirigeants
d'Expo.02 avaient fait fort. '
Avec Anton Mosimann en
cuisine, Michael von der
Heide sur scène et Pascal
Couchep in en allumeur de
p olémique - il s'en est p r i s
aux entreprises qui n'ont
p as su saisir leur chance de
s'intégrer davantage à la so-
ciété —, cette soirée de gala
a navigué entre humour et
critique, les deux ingré-
dients chers au ministre ju-
rassien Jean-François Roth,
désigné ambassadeur p léni-
p otentiaire d'Exp o.02.
En ce matin du 16 mai
2001, à 363 j ours de l ou-
verture de la manif estation,
rien n'est pourtant gagné!
Si l'Expo p rend désormais
f orme et que l'assemblage
de l'enveloppe suscite une
curiosité j usque-là bien p eu
titillée, la méf iance et le
doute sont encore des senti-
ments réels au sein de la po-
pulation.
Aussi, disons-le clairement:
nous, Neuchâtelois, n'avons
plus à tergiverser! L'Expo se
f e r a  bel et bien; qu'elle soit
en retard sur l'horaire ou
qu'elle dépasse son budget
n'y  changera rien. En re-
vanche, Neuchâtel, «cap i-
tale» élue de cette manif es-
tation, ne p eut se p ermettre
un échec. Il y  va de l'image
d'une ville et d'un canton, il
y  va de l'inscrip tion dans la
mémoire collective d'un
p ays entier d'un événement
d'exception. A nous de nous
mobiliser p our recevoir nos
hôtes, 159 jours durant, de
montrer notre sens de l 'ac-
cueil, de la f ê t e  et du p ar-
tage. C'est une opp ortunité
unique, il n'y  aura p as de
seconde chance...

Mario Sessa

E P L A T U R E S

Les travaux pour le dévelop-
pement de l'aéroport des
Eplatures commenceront à
mi-août pour se terminer
fin septembre. Le Conseil
d'Etat leur a octroyé
400.000 francs la semaine
dernière.

PHOTO A
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Travaux
dès mi-août La Chaux-de-Fonds M Jour de f ê t e  sur le Pod

p our marquer Varrivée du vin de la ville

Le fruit des vignes de La Chaux-de-Fonds à Auvernier, présenté par le viticulteur Pierre
de Montmollin et son œnologue Olivier Seydoux. Samedi, il donnera lieu à une célébra-
tion populaire sur l'avenue Léopold-Robert. PHOTO GALLEY
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Samedi de Fête de mai



Oui aux crèches
et à une 2e

année enfantine

V O T A T I O N S

Le 
Centre de liaison des

associations féminines
(Claf) a tenu lundi soir

son assemblée générale. Orga-
nisation faîtière des associa-
tions féminines neuchâte-
loises, elle en a profité pour
écouter une conférence de
Céline Erard . Au menu de la
collaboratrice scientifique à
l'Office de la politique fami-
liale et de l'égalité: les deux
objets cantonaux des vota-
tions du 10 ju in concernant
l'accueil des enfants (crèches
et 2e année d'école enfantine
gratuite, voir page 3).
Céline Erard a plaidé en ter-
rain conquis: le Claf fait par-
tie du comité de soutien de
ces deux objets. Pour sa prési-
dente, Béatrice Hirschy, il
s'agit de soutenir les femmes,
mais surtout la famille. «Les
parents, par envie ou par néces-
sité, travaillent de plus en plus.
Leurs enfants ne doivent pas
pou r autant être délaissés.» Or,
les places de crèches ne sont
pas assez nombreuses. Et
chères pour bon nombre de
familles. «C'est peut-être aussi
pour cela que près d 'un tiers des
coup les actuels ne veulent p as
d'enfant.» Créer des structures
d'accueil accessibles à tous,
c'est aussi donner un peu
d'air à la démographie essouf-
flée du pays.
Dans sa partie statutaire, le
Claf a nommé - «confirmé serait
plus juste! », précise Béatrice
Hirschy - Liliane Junod au

-poste de-secrétairê /ohu i

Aide à l'utilisation du bois
Environnement H Lignum-Neuchâtel p rop ose les services gratuits d'un sp écialiste

p our conseiller et informer les autorités, les architectes et les ingénieurs
Par
N i c o l a s  H u b e r

Li
gnum - «la voix du

bois», comme l'associa-
tion aime se définir -

ajoute une nouvelle carte à
son travail de promotion.
L'antenne neuchâteloise de
l'association a annoncé hier
à La Chaux-de-Fonds qu 'elle
proposait dès ce jour les ser-
vices d'un spécialiste pour ré-
pondre aux questions liées à
l'utilisation du bois dans les
projets de construction. Gra-
tuitement. Il s'agit du direc-
teur de Lignum-Suisse ro-
mande: Markus Mooser.

Informer et conseiller
«L'idée est simple, explique le
président de l'antenne neu-
châteloise René Carrel. Il
s 'agit de faciliter l'application de
la loi cantonale sur les forêts.
Plus précisément celle son règle-
ment d'exécution.» Ce dernier
stipule en effet que le canton
et les communes privilégient
l'utilisation du bois indigène
lors de la construction, la
transformation et là rénova-
tion des bâtiments leur ap-
partenant. Dans la mesure
où c'est réalisable sur le plan
technique, et économique-
ment supportable.
Pour que ces dernières préci-
sions ne soient pas un frein à
l'utilisation du bois, le spé-
cialiste de Lignum informera
et conseillera les gens des ad-

Les forêts chaux-de-fonmères sont a l'honneur dans la cite horlogère. Via une exposition
didactique organisée par Lignum-Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

ministrations cantonale et
communales, tout comme
aux investisseurs privés. Les
aidant à déterminer la faisa-
bilité d'un projet.
Plus encore: pour assurer le
suivi des projets, Lignum
offre également son aide aux
architectes et aux ingé-
nieurs. Toujours gratuite-
ment. Une collaboration

d'autant plus précieuse que
«la formation des professionnels
de la construction quant à l 'uti-
lisation du bois fait parfois dé-
fa ut, relève René Carrel. No-
tamment dans l 'intégration des
nouvelles techniques, comme le
lamellé-collé.» Certains ont
déjà profité des connais-
sances de Lignum: les
concepteurs d'un pavillon

d'Expo.02 ont pu simplifier
et alléger la structure en bois
de leur construction. Dimi-
nution des coûts en prime.

Exposition
Lignum-Neuchâtel, qui tenait
son assemblée générale hier,
ne s'adresse pas qu'aux pro-
fessionnels. Pour sensibiliser
le public, elle a notamment

inaugure une exposition a La
Chaux-de-Fonds. Jusqu 'à la fin
de la semaine, celle-ci évoque
les forêts autour de la cité hor-
logère. La semaine prochaine,
c'est le matériau bois qui sera
abordé. «Nous donnerons dix
bonnes raisons de construire en
bois, annonce Stéphane Jean-
Richard , vice-président de l' as-
sociation. En répondant aux
questions que se pose souvent le
public. Sur le coût et la sécurité,
par exemple.»

500 m3 de nature
Les efforts de Lignum pour
promouvoir le bois se justi-
fient en Suisse romande plus
qu 'ailleurs. «Le bois est à la
mode depuis 20-ans à l 'étranger,
estime Claude-Alain Vuille,
mandataire de l'antenne
neuchâteloise. Et depuis 10
ans en Suisse allemande. Alors
qu 'ici...» Dommage: rien que
dans le canton de Neuchâtel ,
les forêts produisent chaque
jour 500m3 de bois. Soit un
volume de 10 mètres de long,
10 mètres de large et 5
mètres de haut. A partir de
rien d'autre que d'éléments
tirés du sol, un peu d'eau et
de soleil. /NHU

Exposition «Nos forêts - Nos
bois», Métropole Centre, La
Chaux-de-Fonds. Du 14 au 19
mai: les forêts chaux-de-fon-
mères. Du 21 au 26 mai: l'uti-
lisation du bois dans la
construction ( -_,
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La mutuelle Space Star 1.G Spirit climatisée:
un espace exceptionnel pour 24790.- seulement. \
On parie que vous n'y résisterez pas? ?

/ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ,M k̂.
* Conditons de leasing: exemple Space Star 1 .S Spirit 24790.-. intérêt 5.9%, 333.̂ mois, 48 mois, lO'OOO km/année, casco complète obligatoire, caution selon entente. MITSUBISHI
WlM1M.mitSubishi.ch MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fat 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d'usine. MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel : Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds : Visinand SA, 032/968 51 88; Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth 032/941 15 38 
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Une votation pour la petite enfance
Crèches B En étoff ant les structures d'accueil p our les tout-p etits, le canton de Neuchâtel

satisf ait à la f ois à des besoins sociaux et économiques. Le p eup le suivra-t-ïl? Rép onse le 10 j uin
Par
S a n d r a  S p a g n o l

Le 
canton de Neuchâtel

veut des crèches de qua-
lité et une deuxième

année d'école enfantine. A la
veille du scrutin populaire, les
principaux artisans du double
projet de loi veulent rappeler
les enjeux d'une telle offre .
Qui permettra de satisfaire tout
à la fois à des besoins sociaux et
économiques.
«Ces deux projets constituent une
avancée assez remarquable», a été
d'avis, hier, le directeur de
l'Instruction publique neuchâ-
teloise, Thierry Béguin. Même
si, à ses yeux, remarquable ne
signifie pas révolutionnaire. De
1265 places actuellement dis-
ponibles dans les garderies et
crèches, l'offre passerait à 2000
places d'ici à cinq ans, qui se-
raient toutes conformes aux
critères qualitatifs. En l'état,
seules 400 places peuvent se
prévaloir de répondre à ces
normes...

Quant à la création d'une se-
conde année enfantine, elle
permettrait au canton de se
mettre au diapason romand. A
l'exception de Fribourg, tous
les cantons accueillent déjà les
enfants entre 4 et 5 ans. Cette
année serait gratuite et faculta-
tive.

Revendications
Il serait faux de ne voir qu 'une
«mise à niveau» des structures
neuchâteloises dans le double
projet de loi qui a été accepté
par le Grand Conseil en février
et qui sera soumis à l'approba-
tion du peuple le 10 juin.
Ainsi que l'a relevé Thierry Bé-
guin, l'élargissement de struc-
tures d'accueil pour la petite
enfance répond à une attente
sociale: il est nécessaire d'offrir
aux parents, aux mères en par-
ticulier, la possibilité de tra-
vailler. Atten te qui s'élargit aux
familles monoparentales, pour
qui cela devient une nécessité
financière.

«A cette revendication, légitime et
non satisfaite, est venue s 'ajouter
une demande de l'économie. Avec
la repiise, les PME ont besoin de
main-d 'œuvre, féminine aussi. Il
serait bon que les entreprises puis-
sent dès lors puise r dans les comp é-
tences régionales. »

Contraignante,
mais souple

Si la loi cadre se veut contrai-
gnante de par le fait qu 'elle
oblige les communes à offrir
un certain nombre de places,
elle n 'en est pas moins souple
dès lors qu 'elle leur laisse tout
loisir de trouver des réponses
intercommunales, voire régio-
nales.
Faut-il le préciser? Cette opé-
ration a évidemment un coût.
A terme, autrement dit en
2006, elle générera une fac-
ture annuelle de 40 millions
de francs. Les parents qui pla-
cent leur enfant à la crèche
seront appelés à verser 12
millions , l'Etat , qui ne dé-

bourse rien aujourd'hui,
prendra 8 millions à sa
charge et il subsistera une

note de 20 millions pour les
communes. Une consultation
a été menée auprès de ces

dernières, qui se sont dites
très majoritairement favo-
rables au projet. /SSP

Les principaux responsables avaient choisi, hier, le pavillon de l'école enfantine Les Placeules, à Pe-
seux; de gauche à droite Jacques Laurent, Pierrette Neuenschwander, Thierry Béguin, Martine Kurth
et Christian Fellrath. PHOTOS LEUENBERGER

Des critères qualitatifs

C

ette loi se veut avant tout
qualitative. Et cela sur de
nombreux points. En

voici l'essentiel.
Personnel. A terme, quelque
deux tiers du personnel des
crèches devront être formés.
«En l 'état, seule une p etite moitié ré
pond à cette préwgative », selon
Christian Fellrath , le chef du
Service des mineurs et des tu-
telles. Le personne] en place qui
ne satisferait pas aux cri tères de
la loi se verra proposer des «pas-
serelles» de formation.
Horaire. Pour répondre vérita-
blement aux parents qui tra-
vaillent , les crèches devront être
ouvertes 240 jours par an et un
tournus sera mis en place du-
rant les vacances. En outre, elles
seront ouvertes 12 h durant.

Age. Les enfants pourront être
accueillis de la naissance à l'é-
cole obligatoire. En outre , les
parents auront toute liberté
quant au lieu de placement, a
fait valoir Jacques Laurent, le
chef du Service de la jeunesse
et par ailleurs président de la
commission du rapport remis
au Grand Conseil.
Prix. Le prix sera fonction
d'un_barème communal , mais
qui devra entrer dans une
fourchette cantonale. Il tien-
dra compte du revenu des pa-
rents.
Mamans de jour. Un mandat de
prestations a été passé avec les
Mamans de jour. Qui, dans la
foulée, verront leur indemnité
passer de 3 fr.50 par heure
d'accueil à 5 francs, /ssp

Une soirée VIP très détendue
Expo.02 B A un an de la manif estation, le discours est au p laisir

de pouvoir enf in se réj ouir de l'événement devenu, cette f ois, crédible
Par
R é m y  G o g n i a t

T

rès utile , le tapis rouge
qui conduisait à la
tente blanche où

Expo.02 attendait ses 600 in-
vités VIP, hier soir sur l'arte-
plage de Neuchâtel. La pluie
du jour avait partiellement
nappé le forum de flaques su-
perficielles mais glissantes.
Personne n 'est tombé , au
contraire de l'échafaudage
ayant servi aux essais de
«nuage» , hier soir sur 1 arte-
plage d'Yverdon, victime
d'un méchant coup de vent
au cours de son démontage.
Autour de la plate-forme ,
l'artep lage mobile du Jura ,
encore «déshabillé» , hurlait
les sons lacustres qu 'un saxo-
phoniste solitaire glissait
dans un micro.
Une fois l' apéritif avalé , tout
le monde a pris place aux
tables rondes , assis sur des
chaises en plasti que recou-
vertes de drap blanc. Le tout-
Suisse était là: diri geants
d' entreprises ayant engagé

milliers ou millions dans
l'opération , politiciens (le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin en tête , suivi des re-
présentants des cantons et
des villes concernées par
Expo.02), artistes , sportifs ,
jou rnalistes et nombreux col-
laborateurs d'Expo.02.
Sans outrance , les organisa-
teurs ont fait la part juste aux
discours, aux interventions
musicales (le groupe neuchâ-
telois Jael et Michael von der
Heide), au bien-manger
(créations d'Anton Mosi-
mann),  au bien-boire
(Grillette Domaine de Cres-
sier) et , sous les applaudisse-
ments , à la nouvelle vidéo
ainsi qu 'aux trois spots TV
d'Expo.02.
Nell y Wenger, directrice
générale , a repris son appel
(notre édition d'hier) à cha-
cune et chacun. Franz Stei-
negger a eu ce trait d'hu-
mour: «On vous invite pour
nous excuser de ne pas inaugu-
rer aujou rd 'hui Expo.01» . Pas-
cal Couchepin a résumé le

sentiment ambiant: «Personne
ne doute que l 'Expo aura lieu.»
Parlant finances , il a di plo-
matiquement salué l' effort
de l'économie privée en di-
sant qu 'en pourcentage , sa
part était plus importante en
Suisse qu 'elle ne l'a été dans
d'autres pays pour d'autres
expositions du même type. Il
a aussi décoché , quelques
traits aux multinationales
d'origine suisse peu dispo-
nibles pour Expo.02. Il a en-
fin été app laudi quand il a sa-
lué Francis Matthey sur le dé-
part , ce «modèle de vertu rép u-
blicaine» qu 'il a remercié
pour son engagement en fa-
veur de l'Expo.

Ambassadeur de l'Expo
Pour terminer , il a donné ses
lettres de créance au mi-
nistre jurassien Jean-François
Roth , fait président du club
des ambassadeurs d'Expo.02.
Lequel a dit , évoquant le Jura
de l'Expo-64 et celui
d'Expo.02: «Le banni d'alors
s 'est mué en banneret!» /RGT

Les invités (on distingue ici le Conseil communal de Neuchâtel)
apprécient le tapis rougi antidérapant. En médaillon, l'ambas-
sadeur Jean-François Ro\h. PHOTOS LEUENBERGER

É C O N O M I E

Le 
groupe Mikron , spé-

cialiste des systèmes
d'assemblage à haute ca-

dence, a publié hier les résul-
tats du premier trimestre 2001.
De couleur grise. Le bénéfice
devrait se situer entre 12 et 17
millions de francs. Après amor-
tissement toutefois, la perte
avoisinerait les 50 millions. Se-
lon le groupe , le résultat serait
imputable à la restructuration
du secteur «infocom techno-
logy». Qualifiés de «mitigés»
dans un communiqué de
presse, les chiffres consacrent
un recul général des com-
mandes de près de 20% à 155
millions de francs et des livrai-
sons qui stagnent au niveau de
l'an précédent. Selon les res-
ponsables du groupe, l'activité
de Mikro n SA à Boudry devrait
revenir à mieux prochaine-
ment: «Nous sommes confiants ,
Boudry va retrouver la croissance
et nous pourrons alors réengager
du personnnel », confiait Jûrg
Wenger, directeur de$ finances
du groupe, à l'issue d'une
conférence donnée à Zurich.
Une nouvelle qui devrait plaire
aux 24 personnes licenciées le
26 avril dernier./fog

Trimestre gris
pour Mikron

C'est aussi bon
pour les enfants

Deux «pensionnaires» de l'école enfantine de Peseux qui
n'ont pas l'air malheureux...

La 
création d'une

deuxième année d'é-
cole enfantine répond ,

avant ceux des parents et des
entreprises , aux besoins de
l' enfant. Selon Pierrette
Neiie'ns'cliwander, inspectrice
auprès" des "écoles" présco-
laires et primaires , une
deuxième année enfantine
permet d'assurer encore
mieux la transition entre fa-
mille et école. «Il s 'agit de se-
conder la famille dans sa tâche
éducative et non de s 'y substi-
tuer!»
Différentes thèses de la
Conférence suisse des direc-

teurs de l'Instruction pu-
bli que laissent en outre voir
que cette année supplémen-
ta i re favorise globalement
l'épanouissement de l'en-
fant. Dans le cas d'enfants
,•¦¦• •"• ¦¦¦• • i "u ' »i l i • ¦¦ ;étrangers, elle contribue a
l'égalité des chances. Elle
permet enfin de déceler
éventuellement des troubles
et d'intervenir avant l'entrée
à l'école obli gatoire.
Comme pour la première
année , cette deuxième année
serait gratuite et facultative.
Reste que 99% des enfants de
5 ans fréquentent «la petite
école» , /ssp
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%M%P%M%M ̂ & aW ŵ %M\M%W ¦ Gains accessoires (conjoint ete) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourse* env. Fr. par mois. "ME S
lundi - vendredi, 8 h à 20 h - il |1 '5.
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1 x " V J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing ^%̂  J /̂aT \J***M" *¦" V  ̂I *- Y "̂
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pour parler en personne avec nous. L (à envoyer dès maintenant à: GE Capital Bank, Av. L.-Robert 25, 2301 La Chaux-de-Fonds) 143 733544 GE Capital Bank m |
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Bienvenue à : Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Coire, Delémont, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Montreux, Neuchâtel, Olten, Rhelnfelden, Sion, Soleure, St-Gall, Winterthour, Zurich, Zurich-Oerlikon
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DermaEstet icLasenCenter j

Un été sans poils ^ t
la preuve a été faite avec le système de laser
LîGHTSHEER

Lorsque les méthodes habituelles ne permettent pas d'épiief dura-
blement les poils gênants ou en met
Géré par des dermatologues.

La documentation est disponible à t'a* • suivante:
DELC DermaEsteticLaserCenter, rue Duft< s .. ' -
Tel. 032 325 44 33 www.delc.ch, e-mati

' ' 
—  ̂

028-291747/DUO

fT^vfrî
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
mmwr la possibilité d'engager

' - rapidement et sans frais
. - d'agence, des jeunes de 15-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds =»".-.- Tél. 032 968 08 68
1 
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DU JEUD1 10 MAI AU SAMED1 19 MAI 2001

Mjf M Promotion sur les BfflfffflBl
yH pneus été-hiver Q̂QQ ĴRemoulé sous licence

exclusive Michelin _
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155/13 Fr. 55- Fr. 165.- Fr. 0- Fr. 165.- g,
185/55/14H Fr. 110- Fr. 330.- Fr. 0- Fr. 330.- |g
175/65/14H Fr. 89.- Fr. 267.- Fr. 0.- Fr. 267.- «Scf i»
195/50/15V Fr. 93.- Fr. 279.- Fr. 0.- Fr. 279.- §p g.3 a
205/60/15V Fr. 121.- Fr. 363.- Fr. 0.- Fr. 363.- ^râ~uj |
205/55/16W Fr. 192.- Fr. 576.- Fr. 0.- Fr. 576.- >^2 ' V
205/16/4x4 Fr. 171 - Fr. 513.- Fr. 0.- Fr. 513.- Ë^ o S g
185/75/14 camion Fr. 124.- Fr. 372.- Fr. 0- Fr. 372.- o-pESc
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

frafVJin^lïMli-JT¦ 0 4 W î I i'f f Jiii l' f M I a^rfl Rue du Collège 68
" îli'l I j  M m* * a ml: * 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 94 00

IIHKHUt 132-094369/DUO

PRÊTS PERSONNELS
Achat de biens personnels, dettes en cours, PME re-
mise de crédits. Exemple: pour un crédit de
Fr. 25000.- intérêts dès 7,25% - mensualité de
Fr. 606.- sur 48 mois, assurance comprise.
Appelez au 078 8121356.
Pour un crédit de Fr. 5000.-, par exemple, avec un in-
térêt annuel effectif dès 9%, total des frais de
Fr. 236.80 pour 12 mois (indications légales selon
l'art. 3 lettre I de la LCD). «Le crédit à la consomma-
tion est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le
surendettement de l'emprunteur» (selon loi sur la poli-
ce du commerce du canton de Neuchâtel). ,4 2̂20,4,4

REMISE DE PRIX À JUMBO
L'hypermarché Jumbo de La I ^P*" ,, 'I,,  ̂ H -.
Chaux-de-Fonds a organisé, en col- ¦ 

iËlljlSBK#  ̂ ' I '¦
laboration avec la maison Procter & • 'rW^^̂Çf tm uîri
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|5F*̂ LJGamble, durant la semaine du 23 - ; ^çojjB«JJjwuu«p| 

iT 5̂^
au 28 avril dernier , un grand '' _j i  M̂ f̂yÊK^rWy a *

Rois à La Chaux-de-Fonds, conces- î ||.; ,
sionnaire de la marque Ford. U».̂ ... - .¦' y / ¦ ' ¦¦}  ': / ' :|

U f .  Epilation électrique J,
| Il ou à la cire |
» |] OFFRE PROMOTIONNELLE |

f ^ 15% de réduction |

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparations.
Cyril SCHORI
Industrie 34 - CP 430
1030 BUSSIGNY
Tél. 021/701 17 17-Fermé le lundi

022-P9B701/ROC
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Saab ̂ 5̂
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Grande classe.
Parfois, même le nec plus ultra n'en finit plus d'étonner. Les modèles de la «Spécial Edition»
Saab 9-5 SE Sedan (déjà à partir de Fr. 50 080.-) et Saab 9-5 SE Combi (déjà à partir de
Fr. 53 280.-) vous offrent, outre l'excellent équipement de série, de nombreux plus: jantes en
alliage léger 17", spoiler avant, pare-chocs arrière et seuils de portières, châssis sport, volant
sport cuir, sièges avant et banquette arrière chauffants, système d'alarme antivol et aide au
stationnement. v^Safev
Un simple essai sur route et vous en saurez plus. Nous serions ravis de fixer un rendez-vous WtfâÀWj
à votre convenance et nous réjouissons, d'ores et déjà, de votre prochaine visite. 5̂S^

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18
Tsapp Automobiles, Pierre-à-Mazel 51, 2000 Neuchâtel, tél. 032/725 99 91, fax 032/724 09 85

U3.736689/DUO

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Souffle de printemps sur le Pod
Fête de Mai ¦ Samedi, si le temps se remet au beau, la p lus chaux-def onnière des f êtes sera

radieuse. Animations musicales, guinguettes, marché aux p uces, course des enf ants investiront le Pod
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Atout seigneur, tout hon-
neur. Le millésime
2000 du vin du do-

maine de La Chaux-de-Fonds
à Auvernier, dont le fruit de la
vente finance la Fête de mai,
est exceptionnel. Régisseur
des vignes de la donation Al-
fred Olympi, Pierre de Mont-
mollin a annoncé hier en
conférence de presse 9421
bouteilles de chasselas prove-
nant de Courberaye, plus 2000
«désirées» (50 centilitres). La
récolte 1999 de pinot noir,
noble cépage cultivé dans les
parchets de Montilliers, a pro-
duit 7360 bouteilles. La vigne
est réputée «en pleine forme ».
Le viticulteur ambitionne de
faire «un vin harmonieux qui
plaise au plus grand nombre». A
la dégustation, l'œnologue
Olivier Seydoux a parlé d'un
blanc qui a du corps, char-

penté, très riche. Le rouge est
qualifié de plus léger, très
fruité , plus vite prêt à boire
que le 1998.

Marché aux puces bourré
Lucien Bringolf, membre du
comité d'organisation de la
fête, a souhaité que la popula-
tion redécouvre ce vin , goûte
ce qu 'il est devenu. A ses yeux,
les bouteilles, étiquetées cette
année à l'effi gie du Musée des
beaux-arts, est ambassadeur de
la ville. Que les Chaux-de-Fon-
niers prennent à cœur d'en of-
frir! Et Daniel Piller, autre
membre du comité, d'ajouter
les dates où il est encore en
vente - après dégustation -
dans les quartiers: aujourd'hui
au collège de la Charrière, de-
main à Espacité, vendredi au
collège des Forges (de 17h à
18h30), plus le samedi matin
de la fête, Espacité, de 9h à 12
heures (8fr le blanc, 13fr le
rouge). On pourra encore en

acheter après. Il y aura des bul-
letins d'inscription dans les
guinguettes.
Et la fête? Les 150 cases du
marché aux puces sont
bourrées et comme d'habi-
tude on a refusé du monde, a
signalé la secrétaire du comité,
Marie-France Emery. Les festi-
vités commencent avec
l'apéro-dégustation sur la
place dès 10h45, avec les Ca-
dets. Attention, la course des
enfants, de 14h à 16h, est ra-
patriée sur le Pod (avec une
boucle dans les rues parallèles
au nord pour les plus grands,
2400 mètres) - inscription à la
Salle de musique de lOh à 13h,
dernier délai!

Chaud-chaud-chaud
Autre must pour les enfants:
du saut à l'élastique sur tram-
poline, gratuit comme toute la
fête! le jeu sera situé entre la
Tour Espacité et le théâtre. Au-
tour de la place Le Corbusier,

huit guinguettes. Il y aura bien
sûr une animation musicale,
avec Klezmotek (musique tzi-
gane et yiddish), 12h30; Soûl
Music, 14h30; démonstrations
de Niki's Dance (17h45); ex-
traits de comédies musicales
dirigés par Benjamin Chabou-
dez (20hl5) et enfin le clou:
Cornerstone Band , avec le
chanteur que l'on dit chaud-
chaud-chaud, Bobby Johnson
(soûl, blues, etc.).
Toute la fête aura donc lieu
cette fois-ci sur le Pod. Après
cette édition , le comité et le
Conseil communal tireront
un bilan pour savoir si la fête
retourne du côté de la place
des Six-Pompes ou prend ses
quartiers au centre-ville, a
ajouté le président de Ja ville
Charles Augsburger. «N 'hésitez
pas, samedi, faites la fête à la fête,
descendez sur le Pod!»,
concluent les organisateurs
dans leur communiqué.
/RON

Pierre de Montmollin (a gauche) et l'œnologue caviste res-
ponsable Olivier Seydoux présentent le millésime 2000
(blanc) et 1999 (rouge). PHOTO GALLEY

Trio chez Ducommun

La Galerie Ducommun était en veilleuse depuis 10 ans.
Elle renaît ce printemps avec une vaste exposition dans le
trois-pièces de la rue des Granges 14. Trois pièces plus un
hall pour trois artistes. Catherine Tissot d'abord. Comme
l'a dit le professeur Francis Stâhli au vernissage jeudi der-
nier, ses toiles appellent à l'élévation spirituelle, par la
quête des bleus, l'éclat des ors qui donnent à voir au-delà.
Philippe Thomi, lui, est un homme de plein air. Il figure le
Jura. Il dit lui-même: «Je fais du naïf , mais réfléchi», gen-
tiane et citron en témoigne! Le maître des lieux enfin,
Louis Ducommun, en bon naturaliste, dévoile loup, lynx et
blaireau comme on n'a guère le temps de les voir: hiéra-
tiques et beaux. Jusqu'au 27 mai, du mardi au vendredi de
17h à 20h, de 15h à 20h le week-end. PHOTO GALLEY

Les jeunes lancés dans le trafic
Examens routiers B Les élèves doivent démontrer leur aisance

à vélo et leur connaissance des règles de la circulation

Une 
fois le printemps

venu, surgissent les
bicyclettes... et le

temps de tester les jeunes cy-
clistes afin de mesurer leur

Aisance à vélo: les examens
cyclistes ont commencé
hier. PHOTO GALLEY

aptitude a affronter le trafic.
Les traditionnels examens cy-
clistes ont débuté hier et se
dérouleront jusqu 'au mardi
22 mai. Jeudi est une journée
réservée paMa police-canto"
nale pour les élèves de La
Sagne, de La Brévine et du
Centre pédagogique de
Dombresson.
Quelque 470 à 480 élèves de
6e année OR (orientation)
sont convoques a cette
épreuve qui fait partie du
programme d'éducation rou-
tière dispensé par la police
locale au sein de l'école. Le
sergent Biaise Matthey, res-
ponsable de l'éducation rou-
tière, rappelle que le but
princi pal de cet examen est
de juger les jeunes dans la
circulation; de leur donner
aussi l'occasion de savoir s'il
sont bons ou mauvais cy-

clistes. Pour ce faire, et selon
un protocole éprouvé de
longue date, les élèves de 6e
année effectuent tout
d'abord un gymkhana à là
patinoire. S'ils confirment sa-
voir tenir leur guidon et être
à l'aise sur leur bécane au mi-
lieu des chicanes, alors les ex-
perts leur donnent le feu vert
pour s'élancer vers la ville.
Les jeunes cyclistes suivent
un itinéraire fléché - pis-
cine-patinoire, rue de la
Reuse, boulevard de la Li-
berté, Grand Pont , Léopold-
Robert en direction du
Locle, rue du Maire-Sandoz,
Serre, Fusion , et retour par
Léopold-Robert , Grand Pont,
Liberté, Crêtets, chemin de

Fantaisie, Gentianes, Liberté,
Mélèzes, et piscine-patinoire.
Ils ont auparavant visionné ce
parcours en vidéo et doivent

'• tenter de ne pas tomber dans
les pièges ̂ dé signalisation et
de circulation à portée de
leurs roues.
Sept postes de contrôle jalon-
nent ce trajet. Les personnes
en faction observent le com-
portement des cyclistes, no-
tent leurs erreurs et mettent
des points. Si c'est trop mau-
vais, les parents sont rendus
attentifs au fait que leur en-
fant n 'est pas encore apte à
circuler en ville. Par contre,
les meilleurs cyclistes pour-
ront participer à une épreuve
cantonale. /IBR

BIBLIOTHÈ QUES ¦ Prêts
en hausse. En 2000, ce ne
sont pas moins de 305.000
prêts qu 'ont effectués la Bi-
bliothèque de la Ville et
celles des Jeunes. Pour être
précis, la première a enregis-
tré 147.945 prêts de livres et
documents ainsi que 52.412 à
la discothèque. La seconde a
constaté 104.835 prêts. En
1999, le montant total avait
dépassé 270.000. /dad
ÉGLISES m Grand culte en
commun. L'évangéliste Carlo
Brugnoli , de Jeunesse en mis-
sion, vient à La Chaux-de-
Fonds pour trois soirées de
rencontres à l'Ancien Stand,
demain , vendredi et samedi à
20h , sur l'invi tation de trois
églises évangéliques. Di-
manche matin , 9h45, un
culte en commun aura lieu
dans la même salle, suivi d'un
repas intercommunautaire,
sous la houlette de l'Alliance
évangélique de La Chaux-de-
Fonds. Le thème de ces ren-

contres se base sur la ques-
tion du Christ: «... et vous,
qui dites-vous que je suis?».
Parallèlement, le film «Il était
une fois Jésus» sera projeté
au cinéma Scala à lOh. /réd
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SECOURS
Depuis lundi à 18h ju squ'à
hier à la même heure, le ser-
vice de l'ambulance de la po-
lice locale est intervenu à cinq
reprises pour une chute et
quatre transports de malades.

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.
¦ Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, Léopold-Robert 68, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler la
Police locale tél. 913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot: 0-7h , 2
turbines; 7h-12h, 4 turbines;
12h-13h, 1 turbine; 13h-18h,
0 turbine; 18h-19h, 3 turbines;
19h-20h, 4 turbines; 20h-21h,
3 turbines; 21h-24h, 2 tur-
bines (sous réserve de modifi-
cation). Répondeur: 913 41
36.

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

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

Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

A G E N D A

¦ Spectacle «Kaooh», les ACO-
spectacle sur scène, 20h salle
du Progrès (Progrès 48), égale-
ment jeudi, vendredi et samedi
même heure.
¦ Club 44 «Au-delà d'Ang-
kor», film et conférence, 20h.

¦ Croix-Rouge Thé de prin-
temps, dès 14h30, salle parois
siale des Forges.
¦ Club 44 Génome humain et
éthique, table-ronde, 20h.
¦ Improvisation Match d'im-
provisation théâtrale Neuchâtel
- Besançon, 20hl5, Parc des
sports.
¦ Temple allemand Spectacle
20h30, «Le mensonge» de Na
thalie Sarraute; org. ABC. Ega-
lement vendredi, samedi et di-
manche.
¦ Théâtre Superflu (Serre 17)
«La jeune fille, le diable et le
moulin», de Olivier Py, par le
groupe théâtre de l'Ester,
20h30 (également vendredi).

IAVILLEPRATI0IIF

Tout vient à point pour qui sait attendre! Un panneau explica-
tif sur le pourquoi et le comment du chantier ouvert rue du
Succès est apposé depuis la semaine dernière. «Des de-
mandes diverses nous sont parvenues et la commission des
Travaux publics a également souhaité que nous donnions plus
d'information sur les chantiers en cours en ville» explique
Jean-François Pierrehumbert , ingénieur communal. Un appel
d'offres a été fait à une agence et, vite fait bien fait, les pan-
neaux ont été réalisés sur des supports récupérables. Cette
pratique bienvenue sera généralisée. Tout d'abord, un
deuxième panneau sera posé pour le chantier du Succès, un
autre à la rue de Chasserai'puis selon les besoins. On peut y
lire des données générales, sur la durée du chantier, le type de
travaux, etc., y compris le numéro de téléphone du respon-
sable du chantier. PHOTOGALLEY

Les chantiers expliques
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Valable jusqu'au samedi 19 mai 2001 Sema ine 20 -
Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, v.
ni aux revendeurs.
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Mozzarella Caprese | B| Rio Jano VDP Tinto ou Rosado |
\̂

'~~"' - > . Pizza Mario il j fj  Vin rouge ou blanc d'Espagne j

X«L 7610028007047 (81) j j M l̂p**- - 7610137185797/4790(87) j

B ŝ. p on I ̂ ¦UttlS 1770 
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| Set de valises, 4 pièces j ^^mm  ̂ m flM Lessive complète j
¦ ¦itClHi '̂''SBBSlââailî feBak. B Valise sur roulettes 75 cm j v4fc ?¦• -f^ w^J^F m,^% ¦¦ ¦ Micro Active, 18 lessives
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Bikini Test sous
hypnose post-rock
Concert M Le trio Ulan Bator

et My Oum invités de la semaine

P

ost-rock: le terme a le don
d'agacer tous ceux pour
qui le rock reste un

concept valide. N'en déplaise
aux détracteurs de l'hebdoma-
daire «Les Inrockuptibles», il
permet de cerner toute une né-
buleuse de formations parties
dans des trips passablement
cérébraux et en délicatesse avec
l'orthodoxie binaire. C'est le cas
des deux groupes qui se produi-
ront samedi soir à Bikini Test.
Le trio Ulan Bator vient de si-
gner un quatrième album ac-
clamé («Ego: Echo») enregistré
a Florence sous la houlette de
Michael Gira, jadis meneur des
myth iques Swans, ce qui consti-
tue déjà une indication forte: à
l'horizon se profile un certain
underground new-yorkais dont
l'influence ne veut pas mourir.
Et qui ne se réduit pas à Sonic
Youth, loin de là. Voix réduite à
une scansion épisodique,
longues ambiances répétitives
traversées parfois de stridences
électriques, psychédélisme cris-
tallin: cette musique pour le
moins introspective et sombre

demande que l'on s'y immerge.
Si l'on y parvient, on en retire
un plaisir légèrement morbide
et spatial. Ironie des cycles: Ulan
Bator plaira autant aux ama-
teurs de climats et d'avant-
garde... qu 'au public gothique,
en pleine résurrection depuis
quelque temps.
Dans une veine similaire - c'est
une affiche d'une totale cohé-
rence -, le groupe parisien My
Own vient de publier, après di-
vers démos et split-singles répar-
tis sur cinq ans, un premier al-
bum intitulé «Non Wake Up
Clocks». Un chouïa plus for-
maté, parfois comparé à feu Dia-
bologum, My Own alterne pas-
sages calmes et plus énervés (on
sent un passé plus noisy) , mélo-
dies et dissonances. A noter que
la voix de la guitariste-chanteuse
lorgne du côté de chez Bjôrk.
Une affiche pour les branchés et
la frange la plus curieuse du pu-
blic bikinien. /MAM

ulan Bator et My Own en
concert samedi à Bikini Test.
Ouverture des portes à 21h30

Raid Aurore sous la pluie
Endurance B Les asp irants de la p olice cantonale et des p olices

locales du Haut ont débuté leur école p ar un raid p hy sique
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

H

ier matin au débar-
cadère des Brenets,
une équi pe déjeunes

gens gonflait un gros canot
sous la pluie , tandis que leurs
camarades ramaient dans le
brouillard , direction Saut-du-
Doubs. Un épisode d'un raid
joliment baptisé «Aurore» ,
«mais qui aurait aussi bien pu
s 'appeler Endurol» plaisantait
l'officier instructeur Chris-
tian Pannatier, commandant
de l'école d'aspirants de la
police cantonale neuchâte-
loise.
Cette école a débuté lundi.
Après cinq mois au Chanet ,
les 35 futurs policiers neu-
châtelois et jurassiens, dont
sept filles, poursuivent leur
formation dans les locaux de
la police cantonale, à Colom-
bier. Après avoir accompli un
exercice d'endurance.
Pour la première fois, l'école
comprend les aspirants des
corps de police des villes du
Locle (un aspirant) et de La
Chaux-de-Fonds (quatre aspi-
rants). Un rapprochement
entre polices locales et canto-
nale suscité par la restructu-
ration des tâches, et souligné
par un petit déjeuner hier
matin au Gros-Crêt avec la
conseillère d'Etat Monika
Dusong et les conseillers
communaux Georges Jean-

Départ sous la pluie, direction Saut-du-Doubs... avec la journée précédente dans les
jambes! PHOTO PERRIN

bourquin et Jean-Pierre Du-
vanel. André Duvillard,
porte-parole de la police can-
tonale, ajoute qu 'on n 'avait
jamais vu un si grand effectif
(ils étaient une vingtaine l'an
dernier) : le recrutement a
été anticipé pour 2002,
l'année de l'Expo, où il n 'y
aura pas cTécole d'aspirants.

Brûlantes ampoules
Ce raid Aurore est très phy-
sique. Les aspirants se dé-
brouillent sans montre ni
portable ni argent! Hier, ils
devaient canoter jusqu 'au

Saut-du-Doubs, puis mar-
cher en portant les canots,
rembarquer sur le lac de Mo-
ron , jusqu 'au barrage. De là
à Biaufond en VIT, de Biau-
fond au Cerneux-Godat à
pied par les gorges de la
Ronde. Et nuit sous ten te,
après la fondue! En ayant
dans les jambes la journée
de mard i, avec la traversée
de l'Areuse en tyrolienne et
une bonne marche entre la
Grandejoux et le Gros-
Crêt...
Ce raid « teste la résistance phy-
sique et psychique» , relève

Christian Pannatier, et fait
ressortir l' esprit d'équi pe.
Les ampoules aussi! Boi-
tillant , le jeune Gérald
Anézo, de Neuchâtel , avait
décidé d'arrêter hier matin.
«Le premier jour, c 'est sup er.
Mais on part à 6h et on arrive à
22h, c 'est long. Mais l'ambiance
est extra. Si on a un problème,
un copain vous porte votre
sac...» Il est quand même allé
jusqu'au Saut-du-Doubs,
pour donner un coup de
main à ses camarades. Occa-
sion aussi de voir le site pour
la première fois! /CLD

Street-hockey Cup
Les Mélèzes H Week-end

j eune et sp ortif
La 

cinquième édition de
La Chaux-de-Fonds
Street-hockey Cup ras-

semblera ce week-end plus de
500 jeunes amateurs sur les
deux patinoires des Mélèzes.
Quatre-vingt-sept équi pes
sont inscrites (quel ques-unes
de plus que l' année passée),
50 dans la catégorie des l i a
16 ans et 37 dans celle des 15
à 25 ans. Elles proviennent de
toute la région jurassienne,
jusqu 'à Bienne et Vallorbe
pour quelques-unes. En cas
de mauvais temps, ce sont les
70 premières équi pes inscri tes
qui joue ront sur la seule pati-
noire couverte. En cas de
doute , on peut se renseigner
au tél. (032) 1600 de demain
soir à samedi matin , ou jeter
un œil sur internet
(www.streethockeycup.ch).
La première journée est qua-
lificative , la seconde com-

mence dès 9h avec les hui-
tièmes de finale. Il y aura du
spectacle, avec des finales
après 16h et la grande à
17h30, opposant les premiers
de chaque catégorie (avec
handicap pour les plus
grands). Les prix seront remis
par une ex-star du HC Gotté-
ron , Slava Bykov.
Les animations? Concours de
slaps, de banderoles - appel
aux supporters! -, tombola,
etc. A 16h dimanche, il y aura
une démo de breakdance.
La coupe sera l'occasion pour
les amateurs de prendre des
bulletins d'inscription pour la
League, compétition qui aura
lieu à la rentrée, du 25 août
au 21 octobre. Les organisa-
teurs espèrent qu 'elle pourra
se dérouler sur un vrai terrain
de street, aménagé à Bellevue,
le Service des sports étant en-
tré en matière, /ron

L'Ester sur scène
Superflu M Deux p ubliques

d'une p ièce d 'Olivier Py

L

ajeu ne Ester (Ecole du
secteur tertiaire) du Ci-
fom monte sur scène

pour la première fois. Pour
ces débuts, six jeunes gens se
sont lancés dans l'aventure
théâtrale au fil d'un cours fa-
cultatif sous la direction de
Robert Sandoz. Avec le «sou-
tien inconditionnel» de la direc-
tion , lit-on dans la documen-
tation. Ils se sont attaqués à
une pièce de l' auteur français
Olivier Py. Au théâtre Super-
flu , deux représentations pu-
bliques de «La jeune fille , le
diable et le moulin» auront
lieu demain et vendredi soir,
plus deux scolaires.
La pièce est un conte de fée poé-
tique. Elle apporte des éléments

de réponse a deux questions
jeunes d'esprit: comment ne pas
perdre la faculté d'émerveille-
ment? Où trouver sa place dans
le monde? Le jeune auteur
français, 32 ans, prolifique, est
aussi acteur, metteur en scène et
directeur du Centre dramatique
national d'Orléans. Son œuvre,
dit-il, tient de la quête du père
absent. Le metteur Robert San-
doz, Chaux-de-Fonnier de 25
ans, insatiable touche-à-tout ta-
lentueux de la scène, a consacré
son mémoire de licence en
lettres au théâtre d'Olivier Py.
/ron

Théâtre Superflu, Serre 17,
jeudi 17 et vendredi 18 mai à
20h30

Travaux des
mi-août

E P LA T U R E S

Les 
travaux pour le dé-

veloppement de l'aéro-
port des Eplatures

commenceront à mi-août
pour se terminer fin sep-
tembre. Le Conseil d'Etat
leur a octroyé 400.000 fr. la
semaine dernière. Rappelons
que ces travaux concernent
l'allongement de la piste de
90 mètres, l' amélioration de
la station de carburants, la
maintenance de la piste et
des travaux pour l'accès à la
piste pour la maintenance
prévue au nord de celle-ci.
L'étude d'impact est mainte-
nant terminée, expli que le
Conseil d'Etat dans un com-
muniqué. «Les plans doivent
encore faire l'objet d'une sanction
par Berne.» Le coût total est
devisé à quelque 1,4 million
de francs. Les communes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont garanti solidaire-
ment à raison de 990.000 fr.
1 emprunt contracte par la
société Aresa (Aéroport des
Eplatures SA).
Le Conseil d'Etat estime que
«ces travaux présentent un
intérêt p our le canton de Neuchâ-
tel, dès lors qu 'ils permettent
d 'améliorer ses inf rastructures en
matière de communication. Ces
travaux constituent par ailleurs
un atout supplémentaire pour les
activités de promotion écono-
mique du canton».
Quelque 40% de l'activité de
l'aéroport sont dédiés à l'ins-
truction aéronautique, 30%
aux vols privés et 15% aux
vols commerciaux et d'af-
faires. Il est par ailleurs relié
à 120 villes d'Europe dans le
cadre du trafic international,
/réd

Franche-Comté M La région se dote d'un outil
de promotion de la f ilière bois

Partenariat. Le projet de
création de la maison de la
forêt et du bois, qui vient
d'être inaugurée à la sortie
ouest de Besançon , remonte
au début de l'année 1996,
date à laquelle le Conseil ré-
gional a accepté la maîtrise
d'ouvrage à partir d'une esti-
mation de 7,5 millions de
francs français , portés à ce
jour à 9,5 millions. Le finan-
cement a été assuré par la
collectivité régionale pour
5,3 millions, les organisations
professionnelles pour trois
millions et l'Etat pour un
demi-million. C'est sur la
base d'une enquête témoi-
gnant de l'intérêt unanime
des professionnels de la fi-
lière que cette réalisation a
été conçue à partir d'un ca-
hier des charges établi en

partenariat avec le Centre ré-
gional de la propriété fores-
tière (CRFP) et l'Association
pour le développement des
industries du bois (Adib),
dont Michel Maire , des Rési-
neux du Haut-Doubs, est le
président et Domini que Si-
monin , charpentier à Mont-
lebon , le secrétaire.
Regroupement. Cette
construction de 900 m2 est
un bâtiment fonctionnel ,
dans lequel le bois tient une
place prépondérante tant par
son volume que par les inno-
vations techniques mises en
œuvre. Outre le CRFP et
l'Adib, elle regroupe diffé-
rents organismes qui contri-
buent à la promotion de la
forêt et du bois. Par le biais
d'un centre de ressources, la
maison permettra de consti-

Un bâtiment fonctionnel où le bois tient une place pré-
pondérante. PHOTO ROY

tuer un pôle régional d'infor-
mation. Promouvoir l'utilisa-
tion du bois, améliorer la
qualité des produits, encou-
rager la recherche , assurer
information et formation et
susciter des synergies entre
les différents acteurs de la fi-
lière , telles sont les missions
de l'Adib, qui dispose d'un
cadre de travail à la hauteur
de ses ambitions.
Région forestière . Deuxième
région forestière kle France
derrière l'Aquitaine , la
Franche-Comté a un taux de
boisement de 43 pour cent.
Au total , elle compte plus de
700.000 hectares j de forêt ,
auxquels il convient d'ajou-
ter 4000 hectares de peuple-
raies. Le rendement est supé-
rieur à la moyenne nationale,
puisque, avec 5% de la super-
ficie nationale, la \ Franche-
Comté produit 9%lde la ré-
colte française de bois. Plus
de 1200 salariés sont em-
ployés par la filière, de la syl-
vicultu re à la deuxième trans-
formation du bois en passant
par l'abattage et leslscieries.
Le Conseil régional mène
dans ce secteur une politique
active avec, pour 2001, un
budget de 13 millions et,
pour le contra t de plan 2000-
2006, un investissement de
77 millions. Pour ètrt com-
plet , il faut ajouter l'avenant
tempête de 30 millions voté
cette année pour remédier
aux sinistres de décembre
1999. /DRY 1

¦

Une maison pour promouvoir
la forêt et le bois



AVIS OFFICIELS 

VILLE DU LOCLE
Ouverture de la piscine

? du Communal ^
Samedi 19 mai 2001

Entrées adultes Fr. 4.50
Entrées enfants Fr. 1.50

Cabines Fr. 5.—

Abonnements de saison adultes Fr. 45.—
Abonnements de saison enfants Fr. 15.—
Abonnements de saison étudiants-apprentis/
rentiers AVS-AI et chômeurs Fr. 25 —

Attention
Les abonnements de famille seront à retirer directement
au guichet d'entrée de la piscine sur présentation du livret
de famille et du permis de domicile:

Uniquement aux résidants:
2 adultes et 1 enfant Fr. 70- + Fr. 3.- par enfant supplé-
mentaire.
Famille monoparentale (divorcé/e, veuf/e, mère céliba-
taire):
1 adulte et 1 enfant Fr. 35.- + Fr. 3.- par enfant supplémen-
taire.

Tarifs enfants: de 6 à 16 ans.

Les abonnements sont disponibles sur demande télépho-
nique au 032/931 33 88.

IMPORTANT: Pour entrer dans l'enceinte de la pis-
cine les enfants de moins de 6 ans doivent être
impérativement accompagnés d'un adulte.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens
qui assurent la surveillance des bassins.

Gérance des bâtiments

•^""" 132-094471

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec café-restaurant
Composé de: o

1 café-restaurant avec terrasse, g
7 appartements à rénover. S

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA .
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ĴN3!

\® 032/913 78 33,Fax 032/91377 42 J

Ùy CRÉATEUR D'AUTOMOBILES RENAULT fc&gp

16V et 75 ch.
Un cœur tout

neuf pour la Twingo. 
^^̂ r

^̂
êŝ ^

La joyeuse personnalité, le design-culte et la générosité de l'espace intérieur de la petite restent aussi étonnants qu'inchangés. Des nouveautés importantes cependant: des

roues plus grandes, des phares en glace lisse, un châssis encore mieux équilibré, des freins modifiés ainsi qu'une meilleure isolation acoustique. Sans oublier un cœur tout

neuf: la Twingo est désormais équipée d'un moteur 1.2 16V développant 75 ch tout fringants. Twingo dès Fr. 13 600.- net (TVA comprise). Infos sur Renault: www.renault.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage â l'Esplanade P. Rucbtuhl SA, 54, 032/967 77 77

Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23
Les Reussilles: Garage Gerber SARL|032/487 50 50 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41 - Saint-lmier. Garage du Midi SA, 032/94 1 21 25

W :  A La Chaux-de-Fonds. Proche du
centré ville. Dans une maison de

QC maître de 2 appartements

û wmmmmmmmz BMFBSWEH
> JESSSSSSEm
<; Ce magnifique appartement avec

i ses grandes fenêtres dont certaines
; avec vitraux, ses plafonds avec¦ moulures, sa cheminée avec
: marbre, sa splendide salle de bains,

sa cuisine en chêne massif, appor-
tera à ses futurs propriétaires une
qualité de vie optimale.
Dossier sur demande et visite sur

: rendez-vous.

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

74 Jk louer ^
^

Jaquet-Droi U |
à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 41 pièces
• Cuisine agencée ouverte
• Séjour avec poutres apparentes
• Pièces avec parquet
• A proximité du centre ville

? Libre dès le 16.05.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition *
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
Â

f A louer A
rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

3% pièces
Entièrement rénové,

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

Libre au 1.6.2001. §
Fr. 850-+ charges.

V
Gérance Peruccio
Tél. 032/9311616 /

/ A  louer à la rue \
Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
Appartement
Vh meublé ,
TV. Libre de suite. K
Fr. 450- charges 5

comprises. °
Gérance Peruccio

\ Tél. 032/93116 16 /

P<> A vendre ^
f 3 pièces I
r Ruche 44 S

? Situé dans un quartier tranquille.
• Cuisine agencée • Salle de bains/WC
• Cave • Balcon
• Immeuble avec buanderie

? Libre dès 1er juillet 2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ k

A LOUER 1
tout de suite |

Le Corbusier 14 g
au Locle

3 pièces
Cuisine agencée.

Dès Fr. 450 - + charges
Contact: Mlle Anker

Ligne directe:
032/729 09 59

r̂ a ( À LOU'ET)

j  À LA CHAUX-DE-FONDS

5 Plusieurs appartements
= de 3 pièces
m avec cuisine, vestibule, salle
«a de bains/WC, dépendances,
.2 lessiverie.
| Libres tout de suite ou pour

£> date à convenir.
Situation: Hôtel-de-Ville 15.

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^̂

UNPI ,3,09<6;i /SVI.

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, P/VU

Etudions toutes propositions

ywC2i : 032/724 24 25
Internat: www.mici . fr

Atneleur. recevez oroluilemenl noire magazine d'offres

4x4/18-733097

CASTEL REGIE j
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.

Ê O SERVICE DE LA GÉRANCE
Ê III DES IMMEUBLES
A louer tout de suite ou à convenir à la Croix-
Blanche 31 (immeuble subventionné), 2126 Les Verrières

1 appartement de 3 pièces
(env. 94 m2), rez-de-chaussée

1 appartement de 3 pièces
(env. 84 m2), 3e étage, mansardé

- 1 appartement de 4 pièces
. (env. 107 m2), rez-de-chaussée, cuisine agen-

cée, balcon ou terrasse

+ 1 place de parc intérieure
Loyer en rapport avec les revenus des locataires (taxations
fiscales de l'impôt fédéral direct).
Pour tout renseignement et location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22
2003 Neuchâtel, tél. 032/889 64 90. 02a.3043b6

A vendre
Chézard-St-Martin

VILLA CONTEMPORAINE
DE 57a PIÈCES

avec véranda, sous-sol, garage.
Surface habitable 185 m2.

Tél. 079/230 73 11
017-509.136

r̂ " 
*' La base du 

succès
LapS Pour votre annonce !
~

Y
^

UEXPHPSS L'Impaitial ''Quotidien Jurassien ^OjJRNAL

/%¦ 1 132 094550Cherchons
immeuble à rénover

de particulier
Faire offre sous chiffre: K 132-94550
à Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 

Ê*<~ La solidarité Àj f r
jfX> sans ^fP
M fHÉ frontières. *f^lHH CCP 10-1533-1 4#

 ̂A louer ^
^D.-J.Richard 13,Le Lode
* 3M pièces

? avec cheminée „
• Ascenseur s
• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Salle de bains/WC "
• Chauffage individuel • Cave

? Libre dès le 1 er juillet 01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informationswww.geco.ch 

^
É

M Ma rai 5 fl
m Appartement de VA pièce m
f Cuisine agencée, balcon, ascenseur, fl
F magasins et arrêt de bus à proximité fl
/ Fr. 470.- charges et Cablecom compris, fl
/ Conviendrait à une personne retraitée flfl
/ Libre de suite ou à convenir. 1

^

W LE LOCLE j
V Communal 2 m
m Appartement de 3 pièces m
F Rénové, cuisine agencée fl
/ Balcon ensoleillé fl
I Fr.815.- charges et Cablecom compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir ^̂

^U£LML£^̂ ^̂ \
„ V Concorde 42 m
s W Appartement de 3 pièces m
S f Bien entretenu fl
" 

J Immeuble tranquille fl
/ Fr. 685.- charges et Cablecom compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir ^̂

f LES GENEVEZ - A vendre X

ANCIENNE FERME II
j PART. RÉNOVÉE |j

6 grandes pièces, cuisine moderne, tout
confort, garage, grange et aisance de 667 m2.
IMMO-SERVICE SA - 2800 DELÉMONT

Tél. 032/422 96 65
Site Internet:

y http://www.immoservice-iura.ch M

*%AA louer ^
r/ Numa-Droz 146 |

à La Chaux-de-Fonds ?

? Magnifiques locaux de 340 m2

• A l'usage de bureaux et ateliers
• Grande réception avec cachet
• Quelques places de parc disponibles
• Entrée indépendante

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

^
É

¦fjj  ( À L0"̂

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement de 3 pièces
jE? avec cuisine agencée, coin à
= manger, hall muni d'armoires,

 ̂
salle de bains, WC séparés.

.2 L'immeuble est pourvu de
S dépendances.
,i Libre tout de suite ou pour date
a à convenir.

Situation: Locle 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
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Visitez le site!
Le Locle M Exp ol

est désormais sur la Toile
Si 

vous pianotez sur
votre clavier www.ex-
pol.ch , vous tombez sur

le tout nouveau site d'Expol.
IL a été réalisé par le jeu ne
Loclois Bastien Vaucher. Ce-
lui-ci en est à son troisième
site «professionnel». Et il est
enchanté de l'expérience,
qui lui permet de mettre di-
rectement en pratique ses
connaissances, puisqu 'il est
étudiant médiamaticien en
deuxième année à l'Ecole
technique du Cifom.
Le site d'Expol sera perma-
nent et évolutif. On y trouve
déjà le comité, avec adresses
et numéros de téléphone, et
le plan d'Expol. Ainsi que
des formulaires d'inscription
pour réserver les stands: il
suffit de sortir un bulletin
sur imprimante, puis de le si-
gner et de l'envoyer par
poste. Quant au programme
des animations, il sera
bientôt à disposidon: les
noms des artistes apparaî-
tront au fur et à mesure de la

signature des contrats! Une
rubrique archives présente
des photos depuis 1996; reste
encore à introduire les
années 1999 et 2000, ainsi
qu 'une vidéo du 10e anniver-
saire.
Une rubrique «News» est
déjà préparée et renseignera
sur le nombre d'entrées, les
10.000e ou 20.000e visiteurs,
et autres bruits de coulisse!
Peut-être même qu 'un fo-
rum prendra place sur le
site. Mais tous ceux qui le dé-
sirent peuvent d'ores et déjà
envoyer leurs avis ou sugges-
tions sur e-mail à l'adresse
expol@expol.ch
Avis aux exposants ayant eux-
mêmes un site internet: il est
possible de leur créer un
lien , gratuitement, sur le site
d'Expol. Les intéressés peu-
vent envoyer directement
leur logo à Bastien Vaucher,
chemin des Bosses 5, au
Locle. /CLD

Site internet: www.expol.ch

Bastien Vaucher, étudiant au Cifom-ET, en est à son troi-
sième site «professionnel» . PHOTO PERRIN

Proximité avec la clientèle
Raiff eisen M L'agence des Montagnes neuchâteloises

est rép utée p our l'accueil chaleureux réservé à la clientèle
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

Les 
sociétaires de la

banque Raiffeisen des
Montagnes neuchâte-

loises se sont récemment
réunis à Paroiscentre, au
Locle, pour l'assemblée
générale annuelle. A cette
occasion , chacun s'est féli-
cité des excellents résultats
de l'année 2000, tout en di-
sant apprécier l'accueil cha-
leureux réservé à la clientèle
aux • différents guichets.
Autre sujet de réjouissance,
l'accroissement des
membres. L'effectif a en ef-
fet progressé d'un peu plus
de 18%, passant de 1454 à
1718. Une hausse supérieure
à la moyenne suisse, selon le
gérant Michel Clément.
Dans son rapport, le prési-
dent du conseil d'adminis-
tradon Pierre Waser a évo-
qué le conseil individuel, très

Les conseils d'administration et de surveillance ont enregistre deux changements mar-
quants au sein de leur comité. PHOTO SP

important chez Raiffeisen:
«Pour nous, la proximité avec la
clientèle et les relations p erson-
nelles ne sont pas des slogans,
mais la réalité». Il a annoncé
que l'agence de La Chaux-
de-Fonds allait prochaine-

ment déménager à la rue
Léopold-Robert l ia avec, en
prime, un accès plus aisé, un
espace plus fonctionnel et
très convivial, ainsi qu 'un
bancomat. Un nouvel ho-
raire entrera en vigueur. La
fermeture du samedi matin
sera largement compensée
par l'ouverture du lundi ma-
tin et un non-stop le ven-
dredi.
Parlant chiffres , Michel Clé-
ment a annoncé un total de
bilan de 121,77 millions de
francs , soit une augmenta-
tion de 11,5 pour cent. Le
bénéfice annuel de 128.230
francs du 61e exercice a
donc permis de verser un
intérêt brut de 5% sur les
parts sociales et de virer le
solde à la réserve légale
générale. A noter que l'é_-
pargne bancaire tradition-
nelle garde toute son impor-
tance à la banque Raiffeisen

des Montagnes neuchâte-
loises. En 2000, il y a aussi eu
une forte augmentation du
poste des obligations de
caisse.

Taux hypothécaires
à la baisse

Grâce à cette récolte de
fonds et à d'importantes li-
quidités, il a été possible de
répondre à une forte de-
mande de crédits des socié-
taires dans le cadre de finan-
cement à la propriété indivi-
duelle ou en PPE. De même,
l'établissement a financé
certaines reprises de crédits
hypothécaires de clients non
satisfaits de la concurrence.
Ultime bonne nouvelle, les
taux hypothécaires (premier
rang) baisseront de 4,5 à
4,25% au 1er juillet, 2001.
Cette mesure sera également
prise à la banque Raiffeisen
des Vallées. /PAF

SOCIÉTÉS LOCALES
AMIS DE LA NATURE, CHALET LES
SANEYS Les 19 et 20 mai, gar-
dien F Aellen.
AMIS DES CHIENS LE LOCLE So-
ciété réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis, rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85 vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail, en-
trepôt douanier Renseigne-
ments, tél. 913 70 93 (heures
des repas).
CAS SECTION S0MMARTEL Sa-
medi et dimanche l9 et 20 mai:
La Chaux-de-Fonds-Mont-Ra-
cine-gorges de l'Areuse avec la
section Argentine. Réunion des

/ participants le 18 mai à 18h au
restaurant de La jaluse. Gar-
diennage au Fiottet: 19 et 20
mai, A Baume, A. Kehrli. Gar-
diennage à Roche-Claire: 19 et
20 mai , W. Kohli.
CHŒUR D'HOMMES ECHO DE
L'UNION Rép étition lundi 21 mai
à 20h à La Chaux-deFonds avec
l'Union chorale.
CLUB DES ACCORDÉONISTES LE
LOCLE Répétitions le mardi de
19h30 à 22h au Cercle de
l'Union , rue M.-A.-Calame 16.
Renseignements: Luçia Terraz,
directrice, tél. 968 79 86.
CONTEMPORAINES J950-/05/
Soirée au XL Bowling, ancien-
nement CTMN, à La Çhaux-de-
Fonds, jeudi 17 mai à I9h30. Ve-
nez nombreuses.
GROUPE VOCAL DU MOUTIER In-
formations, tél. 931 50 74.
SPA LE LOCLE Présidence, res-
ponsable du refuge et de la
chatterie: tél. 931 8003(ou 931
63 62. Chenil: 931 88 78. Ré-
servation pour les pensions:
931 18 93.

Laborieux passage à l'euro
Haut-Doubs B Les PME risquent la tétanie
f inancière à trop attendre de p asser à l'euro

La 
Chambre de com-

merce et d'industrie du
Doubs estime que seule-

ment 10% des entreprises de
moins de 500 salariés ont passé
leur comptabilité en euros. Ce
retard à l'allumage est préoccu-
pant, sachant que cette opéra-
tion exige au moins quatre
mois de préparation. Et il n 'y
aura pas de sursis.
«On ne va pas reculer la date.
Au 2 janvier 2002, tout doit pas-
ser en euro. Au-delà, tout docu-
ment comptable exprimé en
francs perdra sa validité légale»,
avertit Roger Rivière, direc-
teur de l'agence du Crédit
agricole du val de Morteau.
Ce banquier constate que «les
petites et moyennes entreprises
n 'ont pas encore p ris conscience
de la proximité de cette date très
imp ortante» .
Cet établissement bancaire ,
revendiquant quatre clients
sur dix dans le Haut-Doubs,
prend cette imprévoyance
très au sérieux: «Nous sommes
contraints de rapp eler aux entre-
prises que l'euro va arriver et, à
compter de l'été, on va provoquer
des entretiens avec elles». Il y a
en effet urgence à effectuer
le passage de la comptabilité
en euros. Les commerçants
et entreprises doivent intro-
duire cinq chiffres derrière
la virgule contre deux avec
les francs. «A partir du
deuxième semestre, on va entrer

Roger Rivière, directeur du Crédit agricole dans le val de
Morteau, incite le monde économique à anticiper le pas-
sage à l'euro. PHOTO PRêTRE

dans une période critique. Les
entreprises éprouveront des diffi-
cultés à trouver des logiciels et
des techniciens disponibles pour
assurer cet exercice», souligne
Roger Rivière.
Et la comptabilité n 'est
qu 'un volet des grandes
manœuvres à accomplir. Le
passage à l'euro comporte
encore des aspects commer-
ciaux, sociaux et juridiques à
traiter. Ce passage obligé
exige du temps mais aussi
beaucoup d'argent. La fac-
ture est de l'ordre de
400.000 à 500.000 francs

français par entreprise , pre-
cise-t-on à la Chambre de
l'industrie du Doubs.
Toutefois la panique n 'est
pas de mise devant ce chan-
tier du siècle. Roger Rivière
préconise que . « les com-
merçants profitent du tourisme
estival p our acquérir des réflexes
euros». Il pense aussi que la si-
tuation frontalière du Haut-
Doubs représente «un avan-
tage pou r négocier ce virage, le
moment venu. Ici, on travaille
déjà avec deux monnaies dans
la tête. Ça devrait facil iter les
choses» . /PRA

Président démissionnaire

N

omme en 1994 au
conseil d'administra-
tion de la banque Raif-

feisen des Montagnes neuchâ-
teloises et président depuis
1998, Pierre Waser est démis-
sionnaire.
Il est remplacé par Jacques Ga-
bus, président sortant du
conseil de surveillance. Les
autres membres du conseil
d'administration sont Roger
Ummel, Claudine Vuille, René
Casati, Gérald Ummel (an-

ciens) et Remy Mûller (nou-
veau). Jusqu'ici secrétaire au
conseil d'administration, Phi-
lippe Humberset remplace
Jacques Gabus au conseil de
surveillance. Il est entouré de
Willy Geiser, Paul Gautschi et
Jean Siegenthaler (anciens).
Le gérant est toujours Michel
Clément. Comme remercie-
ment de toutes ces années
passées à la présidence, Pierre
Waser a reçu une toile d'Eric
Matthey. /paf

COLLEGE DE BEAU-SITE m Fête
de la géométrie. Samedi, la
Fête de la géométrie se tient
au collège de Beau-Site de
lOh à 18 heures. Depuis le
début de l'année, les 300
élèves du collège, soit une
classe enfantine, cinq classes
primaires et . dix classes
d'orientation , travaillent
ferme pour la préparer. Ces
élèves animeront ateliers,
expositions et jeux à l'inté-
rieur du bâtiment. Une can-
tine se tiendra dans la cour
et proposera boissons, pâtis-
series, minestrone géomé-
trique (!), et sandwiches aux
visiteurs , qu 'on espère nom-
breux, /réd

PIN'S DES PROMOS m Expo à
la bibliothèque. Le pin's des

Promos 2001 avait fait 1 objet
d'un concours, organisé par
le comité au sein de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds,
section gravure. Tous les des-
sins du concours sont exposés
à la bibliothèque de la ville du
Locle dès demain à 17h30 et
jusqu 'au 9 juin. D'autre part,
la remise des prix aux
lauréates a lieu demain à 18
heures. Chacun y est cordiale-
ment convié, /réd

LES PONTS-DE-MARTEL ¦
Club des aînés. Un film d'An-
dré Paratte, «L'été du
grizzli» , sera présenté au club
des aînés demain à 14h30,
après le culte, à 14 heures.
Avant la séance, les inscrip-
tions seront prises pour la
course du 31 mai. /réd

- EN ¦ • '- 1-

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 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
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9h-
llh

A G E N D A

¦ Casino à 14 heures, séance
de la Lanterne magique.

¦ Bibliothèque de la ville A
17h30, présentation du pin's
des Promos.

I AVILLEPRATI0IIF



LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 15.5 au samedi 19.5.01
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mini-roses , avec garantie c \ Lasagnes bio Coop Naturaplan . ogg

•î ||: v*. c "^N̂LHÉÉ̂ . ¦ rii-li divers coloris et 'variétés ogg\ Coop Naturaplan Q80

&̂é« a^^S^I jftjSt ¦ #- k̂ ^  ̂ muitiDack 40x 12g 
>ttf 

2f^) Cordons-bleus Coop Naturaplan -¦ gg

<N**W &>
,¥' /^llÉ& PRODUITS DE BOULANGERIE Assortiment de charcuterie

f\M FERRONNlERE .J *Bâtons fourrés aux noisettes a \ Lard fumé
Lasagnes ¦ _ 

^  ̂ ^OMlsVïim Coo p Naturaplan , 3 x 60 g m ÇJ ^"f^1™ 0J* 165)
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190 \ 
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Coop Naturaplan n*
L ^L*.. Ĵ\J Croissants au beurre H0\ pièce de 

300 
g, les 100 g >5tr .Or;

PRIX GOURMAND b B ̂
Coop Naturaplan , les 2 IM \*J *MM% «„«,

1 café, 1 thé ou 1 ovomaltine au choix + ^| p Croissants au beurre Rustico |̂ \ saumonée , £U II
1 croissant bîo rustico au lieu de 3.70 2.90 ^^"BBB^̂  Coop Naturaplan , les 2 XM \jy Italie *™*y
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FAITES-EN PROVISION! SNACKS SUCRÉS ET SALÉS POUR NOS AMIS LES CHATS COSMÉTIQUES/HYGIÈNE
Ravioli alla napoletanà midi AM\ Chocolat Arni au lait, Tous les Brekkies 120 \ Laque Elnett , 300 ml 915\duo , 2x870 g î tf *y aux noisettes ou Giandino *95\ en lot de 8 barquettes ou |a J p.ex. Einett Satin fixation normale , ¦¦¦ )„ . . muitipack , 6x 100 g JUft Ĵ 8 sachets rigides de 100 g • 

jhrâw/ 300 ml iMI 8.45 $Ûè$/
STlir J* £)'*gp ¦ 

 ̂
7») SSSî ,4. Tous les produits de soins ««pi,

u . p 800 g JMra «îy " 6 capillaires Pantene £1170)Mayonnaise loop "185 ) ..̂ ..L p.ex. Shampooing Pantène Pro-V Classic $***/le pot de 320 m Ĵ *Sugus sans sucre ^70) POUR LE 
MENACE 200 mi >fe 3.95 —

Ketchup Coop |»0 ^ 
duo , 2>< 150 g Ws Ĵ Papier d' aluminium ftlustar Ago\ linsettes Pamners «.«,

560g J  ̂ 1̂  *Mini-Toh.erone 
5J0) 
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trio , 3 sachets de 61 g Xti *?) 400 g î tf  ̂ couteaux de cuisine Laser n» 1 «</ Sensitive , quattro , 4x63 l,ng. ^rfitr W^

Dessert Dawa à partir de J \ *Pralinés Toblerone ag0\ ba^éfienn^ô 
x^Jm 

KlfT3.90 TEXTILES
2 articles achetés , par article !¦ ) 400 g iHtf «¦ y *<5lim fpmmpç miprnfihrpç in \p.ex. Flan Caramel , 108 g m 2.70 *n»w/ ^̂  blips femmes microflOres 1Q \

tîl l n„ ^̂ ^ Snacketti au paprika , au lard _ M\ TOUT BEAU , TOUT PROP RE! tri0 les j 
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I Devenez propriétaire ou changez de voiture maintenant et profitez: I
I * En plus de la valeur Eurotax (en bleu), nous vous accordons les primes suivantes à l'achat d'une nouvelle Subaru 4WD: Impreza 1.6 4W0, Fr. 1'500.- • Impreza 2.0 4WD, Fr. l'OOO- • Impreza Turbo 4W0 «WRX» 4 p., Fr. 2'500.- • Impreza Turbo 4WD c~H

^̂ B 
«WRX» 5 p., Fr. 2'000.- • Forester 2.04WD, Fr. 1'500.- • Forester Turbo 4WD, Fr. 2'000.- • Legacy 2.04WD «Swiss», Fr. 1'500- • Legacy 2.5 4WD «Classic», Fr. 1'500.- • Legacy Z54WD «Limited.. 4 p., Fr. 1'500.- • Legacy 2.5 4WD «Umited» 5p., §1

^^H 
Fr. 

2'500.- • Outback 2.5 4WD, Fr. 1*500.- • Outback 2.5 4WD «Image», Fr. 2'500.-. Offre valable sur les modèles 2001 ou dans la limite des stocks disponibles. Les primes sont également valables sans reprise. Plus d'infos sous www.subaru.ch :~;l

FBffffljiffBMnB
DIVERS 

L'Impartial̂ ^
Délais pour la remise des annonces

Ascension 2001
Editions du: Délais:
Mercredi 23 mai 2001 Lundi 21 mai à 12 h 00
Jeudi 24 mai 2001 Pas d'édition
Vendredi 25 mai 2001 Mardi 22 mai à 12 h 00
Samedi 26 mai 2001 Mercredi 23 mai à 12 h 00
Lundi 28 mai 2001 Mercredi 23 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 21 heures à la rédaction, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60,
en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 14 - Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 - Téléfax 032/968 48 63 . ,„<llin
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us* Pince ultra-longue r Y i Fabriqué dans les ateliers
avec poignée en bois " alfaset.
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Derniers coups de taloche
A5 B La f i n  du gros œuvre du tunnel de Gorgier

a été f ê t é e  hier. Ce tronçon sera mis en service en mai 2002
Par
F r é d é r i c  M a i r v

Ce 
n'est pas parce que

«la f in du gros œuvre
manque d'attractivitê»

qu 'il ne faut pas la fêter. Rai-
son pour laquelle le Groupe-
ment Tunnel de Gorgier, et
son chef de chantier Remo
Pinazza , ont célébré hier ma-
tin la fin du bétonnage de ce
tronçon de l'A5.
«Ce chantier est un succès po ur
tout le monde», s'est réjoui
Remo Pinazza. Long de près
de 2800 mètres, le tunnel de
Gorgier fera la jonction entre
le tunnel de Sauges, à l'ouest,
et la tranchée couverte de
Gorgier, laquelle débouchera
sur la tranchée semi-couverte
de Chassagne. Passant sous
les voies CFF, les deux tubes
de cette construction ont un
diamètre de forage de 11,7
mètres. Le premier tour de
tunnelier avait été donné en
ju in 1998. Le tube nord avait
été percé en mai 1999, et ce-
lui du sud en ju in 2000.
Le bétonnage a donc été ter-
miné hier. «Plus tôt que
p révu», a précisé le chef de
chantier, et avec l'aide de
l'ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin , l'ingénieur
en chef de l'OCRN5 Jean
Brocard et le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, qui

avaient revêtu leur tenue de
chantier. Une partici pation
qui a semblé particulière-
ment plaire au chef du Dé-
partement cantonal de la
gestion du territoire, très à
l'aise dans le coup de ta-
loche.

Le tunnel de Gorgier devra
encore subir plusieurs tra-
vaux: pose des revêtements,
marquage, mise en place de
l'équi pement électroméca-
nique , enfin installation du
système de contrôle des com-
mandes. Avec l'ensemble de

la traversée autoroutière de
la Béroche, il devrait être mis
en service d'ici une année,
l'objectif étant de l'ouvrir
pour Expo.02. «Un an, c 'est le
minimum qu 'il nous faut pour
terminer les travaux», souligne
Jean Brocard. /FDM

La taloche a la main, le conseiller d'Etat Pierre Hirschy a participé hier à la fin du bé-
tonnage du tunnel de Gorgier. PHOTO GALLEY

Les vents
de l'existence

Neuchâtel B Bertrand Piccard
f ait p artager son tour du monde
On 

peut voir le tour du
monde en ballon réa-
lisé il y a deux ans par

Bertrand Piccard et Brian
Jones comme le résultat
d'une succession de coups de
chance ou comme le
triomphe d'une technologie
particulièrement adaptée. In-
vité hier soir à l'aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel ,
par le Lions club de la ville,
Bertrand Piccard préfère le
voir comme une métaphore
de la vie ou comme le résul-
tat d'une manière assez parti-
culière de répondre non seu-
lement aux vents atmosphé-
riques, mais aussi a ceux qui
soufflent sur notre existence.
C'est que, contrairement au
pilote d'avion ou d'aile delta,
î'aérostier ne vole pas contre
le vent, mais avec lui. Et qu 'il
ne dispose que d'une ma-
nière d'espérer aller où le
souhaite: «Changer d'altitude».
Dit comme ça, tout paraît
simple. Mais, comme l'a rap-
pelé Bertrand Piccard au pu-
blic qui garnissait presque to-
talement l'aula, l'échec peut
guetter. Mais lui et son
équipe y ont sans doute
trouvé les solutions qui ont
fait réussir la troisième tenta-
tive.
Et qui peuvent se ramener à
deux mots: faire avec. Pas au
sens de se contenter de peu,
même si le projet Breitling
Orbiter 3 n'avait pas la puis-
sance financière de certains
de ses concurrents. Mais au
sens, par exemple, de faire
des choix techniques non
agressifs pour la nature et qui
ne devaient pas répéter les
erreurs des tentatives précé-
dentes. Au sens, encore, que
le duo de météorologues tra-
vaillait «non pas pour l'équipage

Bertrand Piccard ou l'art de
faire les gens et les choses.

PHOTO LEUENBERGER

du ballon, mais avec lui». Au
sens, enfin , que les deux aé-
rostiers ont préféré, quand
elle survenait, gérer leur
peur plutôt que de la nier.

Engagée au Niger
Moyennant quoi, ils ont pu
s'offrir le bonheur de traver-
ser une deuxième fois
l'Afrique d'ouest en est. Et,
durant cette inoubliable pro-
longation , décider de venir
en aide à ceux qui , 11.000
mètres plus bas, pouvaient se
sentir oubliés du reste du
monde.
Cette aide a pris la forme de
la fondation Winds of Hope
(www.windsofhope.org) ,
créée pour aider au combat
contre les maladies oubliées.
C'est à cette fondation - au-
jourd 'hui engagée dans un
important projet de lutte
contre le noma au Niger -
que le Lions club de Neuchâ-
tel va consacrer l'intégralité
de la recette de la conférence
d'hier. /JMP

Gymnastique
au rendez-vous

V A L - D E - R U Z

La 
fête régionale de gym-

nastique est toujours
un rendez-vous sympa-

thique pour la jeunesse spor-
tive du Val-de-Ruz. Son
succès limite néanmoins le
nombre d'endroits propices
à la tenue des compétitions,
c'est pourquoi la trois fois ju-
bilaire société de gym de
Fontaines, qui l'accueille
cette année, va devoir se
transporter au centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane,
sarnedi prochain dès 8
heures. Même avec ce dépla-
cement, les membres du co-
mité d'organisation font
preuve de l'enthousiasme de
circonstance tout en scrutant
le ciel avec anxiété.
Samedi donc, dès 8 heures, la
96e édition de ce rendez-vous
gymnique va donc profite r
des installations sportives ge-
neveysannes le matin pour
ses différents concours. Les
sociétés jeunesse commence-
ront l'après-midi leur compé-
tition aux agrès, et les partici-
pants à la coupe Gaz naturel
pourront aussi se mesurer
dans trois disciplines d'athlé-
tisme. Les juniors et les actifs
suivront, pour terminer le
premier acte aux Geneveys-
sur-Coffrane.
La fête reprendra ses droits
dimanche matin à Fontaines,
au centre TCS, avec les
concours fitness, le tournoi
de volleyball et la traction à la
corde. L'après-midi sera ré-
servé aux enfants, avec no-
tamment une course au sac,
ainsi qu 'à diverses démons-
trations avant la proclama-
tion des résultats. Plus de 500
participants sont attendus ces
deux jours, dans la convivia-
lité et le fair-play. /PHC

Eau bénéficiaire
Val-de-Travers B Le syndicat

présente ses comptes
Le 

Conseil intercommu-
nal du syndicat de dis-
tribution d'eau du Val-

de-Travers, qui regroupe les
communes de Fleurier, Cou-
vet, Boveresse, Travers et Noi-
raigue, étudiera les comptes
de l'exercice 2000 jeudi soir.
Les comptes présentent un
bénéfice de quelque 10.000
fr. pour un total de charges
de 1,1 million de francs. Le
bénéfice est en diminution
de près de 9000 francs par
rapport aux prévisions
budgétaires. En 1999, le
bénéfice avait atteint 18.500
fr., après une attribution de
30.000 fr. à une réserve nou-
vellement créée pour les dé-
biteurs. « Une baisse des ventes
d'eau à deux industries de Cou-
vet est la principale raison de
cette différence, alors que les
charges n 'ont que peu varié»,
souligne le comité directeur
dans son rapport.
Le comité précise encore que
le total des fonds propres a
continué de progresser pour
atteindre 271.000 francs.
Quant aux amortissements
cumulés sur les équipements,
ils se montent à 854.000 fr.,

ce qui est touj ours insuffi-
sant.

Vingt-sept fuites
Dans le cadre des travaux
d'entretien, le syndicat est in-
tervenu pour colmater 27
fuites. Les travaux se sont
concentrés particulièrement
à Couvet et à Fleurier. Le syn-
dicat a profité des travaux de
rénovation des berges du
Buttes à Fleurier pour rem-
placer la conduite traversant
la rivière. Sous le pont de la
Presta nouvellement
construit, le syndicat a ins-
tallé une conduite en prévi-
sion du bouclage entre les ré-
seaux de Travers et de Cou-
vet. Le comité directeur si-
gnale encore que cinq nou-
veaux immeubles ont été rac-
cordés au réseau. «Nous tra-
vaillons également à la construc-
tion de notre cadastre souterrain;
les plans de Couvet, Travers et
Boveresse sont en phase termi-
nale. Ceux de Fleurier sont bien
avances».
Enfin , malgré diverses tracta
tions, aucune nouvelle com
mune n'a rejoint le syndicat
/MDC

Les Hauts-Geneveys M La p op ulation s'est rendu
compte lundi de la vétusté de l'école p rimaire

I

ls sont venus, ils ont vu,
mais ils étaient déjà
convaincus. Les habitants

des Hauts-Geneveys ont mon-
tré à leur Conseil communal,
lundi soir, qu'ils approu-
vaient le crédit de deux mil-
lions voté le 23 avril dernier
pour rénover le collège pri-
maire. Même si le délai réfé-
rendaire court encore jus-
qu'au 28 mai , l'exécutif a pu
constater lors de cette séance
d'information que le courant
avait passé. Du moins parmi
la quarantaine de personnes
qui ont répondu à son invita-
tion.
Le collège primaire des
Hauts-Geneveys n 'a plus été
rénové depuis 1958, date à la-
quelle la salle de gymnas-
tique a été construite et le
toit du bâtiment curieuse-

ment ap lati. Les toits plats à
près de mille mètres d'alti-
tude présentent en effet
beaucoup de défauts! L'ar-
chitecte conseil du projet de
rénovation a donc proposé
d'y remédier, et les autorités
l'ont suivi.
La conseillère communale
Brigitte Hofer n 'a pas eu à se
montrer trop persuasive en
détaillant les nombreux dé-
fauts de ce collège. Pro-
blèmes de place - il manque
une salle de classe -, de sécu-
ri té, de vétusté, de coûts
d'entretien et de chauffage,
le bâtiment condense tous les
inconvénients de son âge.
Après 1 échec retentissant en
votation d'un projet de trans-
formation couplé avec la
construction d'une salle poly-
valente aux Gollières, l'exé-

La population des Hauts-Geneveys a pu constater en visi-
tant le collège que celui-ci demandait vraiment d'être ré-
nové en profondeur. PHOTO \HOPARD

cutif est revenu au strict né-
cessaire pour élaborer une
rénovation de l'école. Avec,
pour conséquence, la démo-
lition de la salle de gymnas-
tique, fermée depuis 1998.
« Où nos élèves vont-ils alors aller
faire du sport ?», a demandé
l'une des participantes à la
séance. «Ils vont déjà aux Perce-
Neige, et nous pourrons disposer
de ces locaux pendant deux ans
au moins, a répondu Brigitte
Hofer. Mais nous n 'avons pas
abandonné l'idée de la construc-
tion d'une salle de gymnastique
dans l 'avenir. Les f inances com-
munales décideront. »

Domiciles temporaires
Qui dit travaux de rénovation
dit aussi relogement des
élèves pendant un an. Le
conseiller communal Phi-
lippe Perriard a expliqué
avoir obtenu l'accord du pro-
priétaire du chalet des Neu-
châtelois de l'extérieur pour
une classe, et être en bonne
voie d'aboutir avec la maison
des personnes âgées pour
une autre. La troisième élira
un domicile temporaire dans
la salle du Conseil général.
«C'est une solution meilleur mar-
ché que celle des structures provi-
soires, a-t-il expliqué. Nous
nous sommes aussi approchés des
Geneveys-sur-Coffrane et d'autres
communes. Mais nous voulons
que les élèves restent au village,
même si la prochaine année sco-
laire sera diff icile pour tout le
monde.»
Jusqu 'au 28 mai, les autorités
se tiennent les pouces. Mais
le' projet pourra certaine-
ment démarrer comme
prévu. /PHC

Le courant passe au collège



O f f r e s  v a l a b l e s  à p a r t i r  du m e r c r e d i  16 mai  2001
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IMMOBILIER

A vendre à Saules
Dans un petit immeuble

résidentiel de bon standing

APPARTEMENT EN DUPLEX
de 150 m2 §

2 salles d'eau, cheminée, balcon, 3
garage, place de parc. B

Renseignements: M. Béguin §

^̂  A vendre ^
J Appartement

de 6V2 pièces
Georges-Perrenoud 13 - Le Lode

<&ZZ~ZZ -̂ JËMËJ**' ' '̂ vVd̂ âaBaBP'̂ ^̂ BB!

? Spacieux appartement de 6'/> pièces
situé au Je étage, bénéficiant d'un
cachet exceptionnel, avec cheminée.
 ̂
Il est composé de:
- un corridor
- une cuisine agencée jjj
- un séjour avec cheminée g
- 5 chambres à coucher £
- un WC séparé
- une salle de bains et une douche

? Surface: 165 m2

? Prix intéressant!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.^
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^M
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À LA CHAUX-DE-FONDS
pour date à convenir

Rue de la Fiaz

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

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

,|||||||  ̂
FIDIMMOBIL

'I II If M Agence Immobilière
'l|||| i

 ̂

et 
Commerciale Sfl

. * A LOUER pour date à convenir .
s Léopold-Robert 81 •
• centre ville •

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

• Fr. 620 - + Fr. 75- de charges. •
• B •m
• f Contact: Mlle Sommer • j
*l Ligne directe : 032 / 729 00 61 *

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

21/2 pièces
situation tranquille
dans la verdure

- Fr. 837 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- au 3e étage d'un immeuble

avec ascenseur
- balcon
- cuisine agencée
- à proximité des transports

publics et d'une épicerie

wincasa t
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-526066 

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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Une véritable
performance

Mont-Soleil B Quatre millions
de kilowattheures en neuf ans

La 
plus importante ins-

tallation photovol-
taïque de Suisse, située

à Mont-Soleil, a produit
quatre millions de kilowatt-
heures d'électricité depuis sa
mise en service en 1992, ce
qui correspond à l'approvi-
sionnement annuel moyen
de 1300 ménages environ. Ce
résultat prouve que la perfor-
mance de la centrale est im-
pressionnante à long terme.
Il est dû à l'emplacement très
favorable (car exempt de
brouillard) de la centrale, si-
tuée à 1200 mètres d'altitude,
à la qualité de la technologie
utilisée et à un encadrement
technique compétent. Un
concept toujours moderne
ainsi que le parfait état de
l'installation permettront de
continuer à l'exploiter sans

aucun problème au cours des
prochaines années.

Le soutien des autorités
Dix grandes entreprises
suisses d'électricité et ABB
Suisse sont associés à la so-
ciété Mont-Soleil, dirigée par
BKW FMB Energie SA. Après
une longue période d'essai, la
société a mis en service en
1992, au-dessus de Saint-
lmier, une installation photo-
voltaïque d'une puissance de
500 kWh disposant de 4500
m2 de cellules solaires en sili-
cium. Cette installation
constitue la base de vastes tra-
vaux de recherche et de déve-
loppement qui ont été réa-
lisés en étroite collaboration
avec des instituts suisses et
étrangers et le soutien des au-
torités, /comm

Centre de Sornetan en liesse
Anniversaire B Pourvoyeur de p auses sagesse p endant 30 ans*

un lieu de rencontre et dé f ormation p rép are sa f ê t e
Par
O l i v i e r  O d i e t

P

our célébrer digne-
ment son 30e anniver-
saire, le centre de Sor-

netan n'a reculé devant au-
cun sacrifice et propose un
programme très diversifié,
vendredi , samedi et di-
manche (voir encadré). Lieu
de rencontre et de forma-
tion , le centre de Sornetan a
pour principale mission d'of-
frir un programme théolo-
gique de réflexion sur la so-
ciété et son développement.
Cette grande infrastructure
située dans un cadre idyl-
lique est souvent louée à des
groupes issus de différents
milieux. On pense notam-
ment à des apprentis, des
gens d'Eglise, des musiciens,
des personnes âgées et des
handicapés. Directeur et for-
mateur du centre, René Blan-
chet est appuyé par Jean-
Louis Jabas, administrateur,
Laetitia Etienne et Sylvie
Joye-Dépraz, secrétaires.

Fréquentation insuffisante
Le centre de Sornetan est lar-
gement subventionné par
l'Eglise. La commune de Sor-
netan et le canton de Berne
versent respectivement un
montant de 4000 et 6000
francs, uniquement pour
couvrir des activités cultu-
relles (expositions, théâtre,
concerts). René Blanchet es-
time que la fréquentation de
cette institution est encore
insuffisante. La clientèle en
demande toujours plus et il
est nécessaire de s'adapter à
ses exigences.

Le centre de Sornetan s'adapte en permanence aux exigences de sa «clientèle», PHOTO SP

Dans cette optique, un projet
de construction d'un bloc de
12 chambres supp lémentaires
et de deux nouveaux locaux
de séjour a été accepté par
l'assemblée extraordinaire du
centre l'automne dernier. Le
28 mai , l'Union synodale

Bernejura (USBJ) devra se
prononcer sur l'octroi d'un
crédit de 1,4 million à cet ef-
fet. Selon René Blanchet,
l'avenir du centre de Sorne-
tan soulève certaines interro-
gations liées à la conjoncture.
«Nous n 'avons pas été épargnés

p ar la crise des années 1990, ex-
plique-t-il. Aujourd 'hui, notre
établissement remonte gentiment
la pente, mais la lutte reste p er-
manente. Le fait de devoir tra-
vailler toujours plus vite et p lus
efficacement ne favorise pas f o r c é -
ment la formation.» /OOD

JEUDI VERT m En avant,
marche... Pro Senectute Jura
bernois organise sa pro-
chaine course pédestre de-
main, dans le cadre des Jeudis
verts. Rendez-vous à la gare
de Cortébert à 13h30, pour
un trajet en voiture en direc-
tion de la Petite Douane. En-
suite, la balade mènera les
marcheurs jusqu'à la métairie
de Morat. En cas de mauvais

temps, se renseigner le matin
au tel. 481 21 21./réd

SAINT-IMIER m || reste des
billets pour François Silvant.
Le spectacle très attendu de
François Silvant, «La fête de
la vigneronne», se déroulera
ce soir à la Salle de spectacles
de Saint-lmier à 20h30. Il
sera encore possible d'obte-
nir des billets ce soir à la
caisse dès 19h30. /réd

RECONVILIER ¦ Soirée de
louange. La prochaine soirée
de louange aura lieu di-
manche à la Salle des fêtes de
Reconvilier à 19h30. Olivier
Fleury sera l'orateur de cette
soirée. Il parlera des cours Al-
pha, destinés à la sensibilisa-
tion à l'écoute et à la ren-
contre de son prochain,
/comm
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Soins d'urgence:
c'est primordial!
Secours B Pour atténuer

lès séquelles psy chiques
Les 

victimes d'une catas-
trophe, leurs proches et
les secouristes bénéficie-

ront à l'avenir d'une assistance
psychologique rapide dans le
canton de Berne. Depuis début
mai 2001, la police cantonale
peut, parallèlement à la mise en
alerte des services de sauvetage,
convoquer sur place des pre-
miers secours psychologiques.
La Direction de la santé pu-
blique et de la prévoyance so-
ciale a conclu, à cet effet, une
convention avec différents or-
ganismes.
Les expériences faites lors des
catastrophes de ces dernières
années, telles que l'explosion
due au gaz dans le quartier
nord de Berne ou l'accident de
canyoning du Saxetbach, au-
dessus d'Interlaken,. ont mon-
tré qu 'une assistance psycholo-
gique rapide était primordiale
pour les victimes et leurs
proches ainsi que pour les se-
couristes intervenant sur le lieu
de l'accident.
Les personnes touchées peu-
vent ainsi commencer à sur-
monter le traumatisme tout de
suite après la catastrophe, ce
qui permet d'éviter ou du
moins d'atténuer les séquelles
psychiques ultérieures. De plus,
la loi cantonale sur les situa-

uons extraordinaires prévoit
qu 'il faut non seulement s'assu-
rer de la présence d'équipes de
secours mais aussi garantir une
assistance psychologique aux
personnes concernées.

Concept élaboré
En vertu de ces dispositions, le
Conseil exécutif a institué, en
décembre dernier, un groupe
de travail chargé d'élaborer un
concept pour les premiers se-
cours psychologiques. Le
groupe de travail a franchi une
première étape, début mai
2001, en vue de la création d'un
service de premiers secours psy-
chologiques en cas de catas-
trophe. Les organisations et ins-
titutions qui proposent, aujour-
d'hui déjà, des services profes-
sionnels dans ce domaine se-
ront appelées à intervenir dans
ces situations.
Les institutions et organisations
concernées se sont déclarées
prêtes à mettre immédiatement
des spécialistes à la disposition
des victimes, de leurs proches et
des secouristes. Lors d'une ca-
tastrophe, la police cantonale
bernoise aura ainsi la possibilité
d'alerter non seulement les
équipes de sauvetage mais aussi
des spécialistes de l'encadre-
ment psychologique, /réd-oid

Tramelan B Patek Philipp e
devient actionnaire

M

anufacture de re-
nommée dans le sec-
teur de la fabrication

d'étampes et de mécanique de
haute précision , Ergas Sàrl
pourra désormais envisager
l'avenir avec des ambitions plus
élevées. En effet, Patek Phi-
lippe est entré dans le capital
de cette société sise à Trame-
lan. Directeur général de la ma-
nufacture genevoise, Claude
Peny explique ce qu'il attend
concrètement d'une telle opé-
ration: «Nous avons besoin de
nous assurer du savoir-faire d'une
société comme Ergas, qui a toujours
su mener sa barque à bon port.
D'ailleurs, Michel Vuilleumier
maintient ses activités au sein de
cette société en qualité d'associé gé-
rant et continue à diriger l'exploita-
tion de l'entreprise. Pour Ergas, il
est bien clair que ce partenariat se
traduira pa r un renforcement des
investissements et du perso nnel. Le
p arc de machines sera également
complété. La société de Tramelan
p erd son statut d'indépendance,
mais elle se retrouve dans une p osi-
tion plus confortable qu 'avant,
p ouvant maintenant s 'appuyer sur
un partenaire solide. Notre but,
c 'est de laisser une grande liberté
d'action à Ergas, qui n 'était sur-
tout pas une société en danger,
qu'on se comprenne bien...» Tou-

jours selon Claude Peny, Ergas
Sàrl sera gérée comme une en-
tité indépendante au service de
tous ses clients, y compris de
ceux qui n 'appartiennent pas
au secteur horloger.
Patek Philippe perpétue l'art
horloger traditionnel depuis
1839 de manière ininterrom-
pue. Dernière manufacture
horlogère indépendante à
Genève, elle bénéficie d'une
totale autonomie créative qui
lui permet de concevoir, déve-
lopper et fabriquer elle-même
ce que tous les spécialistes s'ac-
cordent à considérer comme
les meilleures montres du
monde. Riche d un savoir-faire
exceptionnel et d'un réper-
toire de plus de 70 brevets, Pa-
tek Philippe est la seule manu-
facture dont l'intégralité de la
production mécanique répond
à l'exigeante réglementation
du Poinçon de Genève. Patek
Philippe emploie près de 800
collaborateurs, dont 180 horlo-
gers qualifiés, à Genève. C'est
la première fois que P^tek Phi-
lippe entre au capital dfune so-
ciété sise dans le Jura Rémois.
Cette opération laisse d'ailleurs
un sentiment de fierté à Claude
Peny, qui n 'est pas avare d'é-
loges à l'égard de la société Er-
gas Sàrl... /comm-ood 1

Ergas Sàrl tient un
partenaire de choix

Demandez le programme!
Vendredi 18 mai. 17h30: ver-
nissage de l'exposition du
trentième; 20h30: conférence
de Philippe Le Bé, journa-
liste, «Le souffle de la sagesse
sur le typhon de l'économie»;
22hl5: musique et danse avec
l'accordéoniste Nicole Tho-
met (sous la tentç.). •
Samedi 19 mai. 16h: contes
africains: Haea Neuhaus-Ber-
thé, conteuse, costumes, et

Daouda Coulibaly, au bala-
fon; 20h: pièce de théâtre
«Une aspirine pour deux»
par le théâtre du Clos Ber-
non de Courtelary (salle de
paroisse); 20h30: concert de
l'ensemble vocal Euterpe (à
l'église); 22h30: spectacle de
l'humoriste Gérard William
(sous la tente).
Dimanche 20 mai. loti; culte
radiodiffusé avec cène et la

partici pation de l'ensemble
vocal Gallicantus (à l'é-
glise); llh30: acte symbo-
lique (à l'extérieur) ; 12h:
apéritif et partie officielle
(sous la tente); 13h: repas
de fête , suite de la partie of-
ficielle (au centre et sous la
tente); 13h30: programme
créatif pour les enfants;
17h: fin de la manifestation,
/réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 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-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schnee-
berger, 487 42 48, jusqu'au
18 mai. La Neuveville, phar-
macie Centrale, 751 46 61,
jusqu'au 20 mai.
¦ Planning familial: tél. 942
rtA ce

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

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

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

A G E N D A  

¦ Spectacle François Silvant
dans «La fête de la vigne-
ronne», Saint-lmier, salle de
spectacles, 20h30.

• ¦ Animation L'après-midi du
jeu, au Royal de Tavannes,
13h30.

¦ Terre des hommes Action
«Musique dans la rue»,
Bienne, rue de Nidau, Groupe
de Céline Clénin, 19h45.
¦ Culture Moment littéraire
avec Jacques-Etienne Bovard,
Relais Culturel d'Erguël,
19h30.
¦ Paroisse Assemblée ordi-
naire, Tramelan, Maison de Pa-
roisse, 20h.
¦ Politique Séance d'informa-
tion et de discussion organisée
par FD, Reconvilier, restaurant
du Midi, à 20h.
¦ Musique Récital de Beat
Sieber (violoncelle) et Kremena
Dimitrova (clavier), Bienne,
route d'Aarberg 112, 20h.
¦ Concert Soirée jazz avec Ul-
rich Kûnzle et ses musiciens,
Bienne, école de musique «Ro-
tonde», 19h30.

IAREGION PRATI0IIF ,_

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

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

Olivier Odiet

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



6000 tireurs sur la montagne
Montfaucon B 350.000 coup s de f e u  vont résonner sur la butte

du Péchai à l'occasion du 3e Tir cantonal j urassien
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Plus de 6000 tireurs attendus,
350.000 coups de feu , 400
collaborateurs et un budget
de plus d'un million: voilà
résumé en quatre chiffres le
3e Tir cantonal jurassien qui
va se dérouler aux Franches-
Montagnes du 27 juin au 8
juillet. Reflets en six volets.
De Los Angeles. A ce jour, ce
sont 5700 tireurs qui sont
inscrits pour ces joutes.
Comme il est possible de le
faire au dernier moment, ce
sont entre 6100 et 6500
participants qui sont attendus.
Des tireurs qui viennent de
toute la Suisse, dont quelque
60% de Suisses alémaniques ,
et de l' extérieur, avec des
Suisses qui résident à Paris ou
à Los Angeles.
Trois Sites. Les Franches-
Montagnes ne sont pas riches
en stands de tir. La grande
partie de la manifestation se
déroulera sur le site du
Péchai , à Montfaucon , où sera
aménagé un stand provisoire
de 70 cibles pour le tir à 300
mètres. Une cantine sera
dressée à proximité . Les
compétitions à courtes
distances (25 et 50 mètres) se
dérouleront Sous-la-Neuvevie
(Saignelégier), alors que le

stand de Bassecourt sert de
réserve.
Un comité. Après Delémont,
en 1984, et Porrentruy, en
1991, il revient aux Taignons
de mettre sur pied l'édition
2001. Emmené par Pierre
Paupe, un comité d'une
quinzaine de personnes s'y
active depuis des mois. On y
trouve notamment Damien
Paratte , du Noirmont , Serge et
Damien Donzé, des Breuleux ,
Pascal Kohler, des Pommerats,
Jean-Pierre Blaser, de

Saignelégier, et Oswald
Mischler, des Breuleux.
Des bénévoles. Près de 400 col-
laborateurs sont nécessaires
pour ces dix jours d'épreuve.
La commission de tir com-
prend à elle seule 270 per-
sonnes, dont 160 secrétaires.
Un appel aux écoliers a été
lancé pour une collaboration
comme secrétaires. Ils seront
dispensés d'école et indem-
nisés durant ces journées. Cet
appel a été très diversement
apprécié par certains parents.

Un budget. Le budget est
important puisqu 'il roule sur
1,096 million. Il est largement
financé par les tireurs
(861.000 fr. ) mais le comité
d'organisation doit
redistribuer en prix le 60% de
cette manne. Les sponsors
(150.000 fr. ) et la subsistance
permettent de boucler ce
bud get. Dans les dépenses, la
dotation des prix (450.000
fr.), les infrastructures
(150.000 fr.) et la location de
cibles (70.000 fr.)
représentent les plus gros
postes. • ,
Journée Officielle. Ce troisième
tir cantonal sera lancé le
mercredi 27juin par le Tir des
autorités cantonales et
communales du Jura . Avant la
journée officielle du
dimanche 1er juillet au cours
de laquelle est attendu le
conseiller fédéral Samuel
Schmid. On notera que la
manifestation aura des
retombées pour la région ,
puisque plus de 350 tireurs
ont déjà réservé des chambres
dans la région. De plus, les
organisateurs vont tenir un
stand où les visiteurs pourront
acheter les produits de la
région , de la tête-de-moine
aux couteaux suisses. Les com-
merçants du village assurent
l'intendance. /MGO

L'anglais
irrite

C R I T I Q U E

Dans une lettre adressée
au conseiller fédéral
Moritz Leuenberger,

le député jurassien et secré-
taire du MAJ Pierre-André
Comte donne de la voix
contre les modifications de
l'offre de Radio suisse inter-
nationale (RSI). D'ici 2004,
RSI va supprimer ses pro-
grammes en ondes courtes et
diminuera son offre de diffu-
sion par satellite pour ne
conserver qu 'un programme
en anglais.

Mode de communication
répandu

Cette «réorientation straté-
gique» fait bondir le Jurassien
qui promet d'intervenir sur le
sujet. Il estime que la radio
«reste le mode de communication le
plu s répan du dans le monde» et il
pourfend l'abandon du
français alors que la Suisse se
targue de bilinguisme lors des
conférences internationales.
Affaire à suivre, /mgo

L'œuvre de Florent
Lanterne magique M Le f ilm
f ait étap e sur la montagne

I

l y a 18 mois, La Lanterne
magique lançait l'idée d'un
scénario réalisé par un en-

fant. Sur 800 projets, c'est celui
de Florent Teuscher, de Sai-
gnelégier, 8 ans, qui a été re-
tenu. Le Franc-Montagnard a
pu participer et donner son avis
lors du tournage. Aujourd'hui,
ce film , «La malédiction du mi-

roir» (dessin sp), est achevé et
part en tournée dans les 60
villes de Suisse. Il sera vu par
24.000 enfants. Les élèves du
Haut-Plateau seront parmi les
premiers à le visionner, puis-
qu'une séance réservée aux
écoles du Noirmont et des Breu-
leux est prévue jeudi prochain,
/mgo

Mouvement
en campagne

T O U R N É E

Le 
MAJ (Mouvement

autonomiste juras-
sien) est en cam-

pagne. Après La Neuveville,
Moutier, l'Ajoie et Cour-
faivre, le mouvement auto-
nomiste a tenu une séance à
Sonceboz. Il sera à Saignelé-
gier le 31 mai prochain.

Une certaine confiance
Secrétaire général , Pierre-
André Comte a évoqué la
restructuration en cours au
sein du mouvement. Celle-
ci devrait aboutir à la consti-
tution de la «commission
des fédérations» le 8 juin
prochain. A ce jour, ce sont
six fédérations qui sont
réorganisées. Député, Jean-
Pierre Aellen a indiqué
qu'il manifestait une cer-
taine confiance à l'égard du
dialogue en cours mais res-
tait vigilant sur la mise en
place d'un pouvoir régional
sans signification réelle,
/mgo

Journée en foret
Le Noirmont M Trois buts
d'excursion prop osés samedi

D

ans le cadre de la
Journée internatio-
nale de la forêt, une

coopération s'est mise en
place entre les forestiers tai-
gnons, le Centre jurassien
de réadaptation cardio-vas-
culaire (CJRC) du Noirmont
et les naturalistes francs-
montagnards. Trois excur-
sions guidées sont proposées
samedi aux particuliers et à
leurs familles dans les alen-
tours des Sommêtres.
Les organisateurs de cette
j ournée invi tent chacun à
partir à la- découverte des
sous-bois. Il s'agit d'une
j ournée de détente, d'éveil à
la nature, pour senti r, voir et
écouter. Rien de didactique.
Pour l'occasion , les fores-
tiers, les gens de la santé
groupés au sein du CJRC et
les hommes de terrain que
sont les naturalistes conju-
gent leurs efforts pour offrir

trois excursions com-
mentées.
Le rendez-vous est pris
entre 9 et lOh samedi dans
le hall du CJRC. Les mar-
cheurs auront l'occasion d'y
découvri r une exposition
sur la faune et les essences
de la région signée du taxi-
dermiste Christian Schnei-
ter. Après quoi , au gré des
affinités , trois excursions
sont prévues: la découverte
des pâturages boisés, celle
des réserves naturelles ou
celle de la forê t et de ses
fonctions. Pique-nique tiré
du sac à midi avant un re-
tour en début d'après-midi,
/mgo

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Romain Froi-
devaux (3153 13 16), au CJRC
(957 55 01) ou Adrien Cattin
(96 1 13 50) jusqu 'à ven-
dredi soir

BURE-CROIX ¦ Grave choc. Un
violent choc s'est produit, hier
vers 9hl5, entre le village de
Croix (France) et Bure. Un au-
tomobiliste belge a été déporté
dans un léger virage à gauche
pour aller percuter violemment
une voiture arrivant correcte-
ment en sens inverse. Suite à ce
choc violent, le groupe de dé-
sincarcération a été mobilisé
pour extraire la passagère du vé-
hicule fautif. Deux blessés
graves ont été dirigés sur l'hôpi-
tal de Porrentruy. /mgo

PLACE DE TIR ¦ Calabri racheté.
Les assemblées communales de

présence de treize citoyens reu-
nis autour d'Etienne Gigon.
Tous les objets ont été ap
prouvés, à savoir les comptes
2000 qui présentent un léger
bénéfice 1129 fr., pour 241.565
fr. de charges, les modifications
du règlement d'organisation et
le nouveau règlement sur la
taxe de séjour, ainsi que la
consolidation du crédit de
21.000 fr. pour le chemin des
Roies. /mgo

LES GENEVEZ m Attitude dé-
noncée. Treize citoyens seule-
ment ont participé, lundi soir, à
l'assemblée de commune des

Fontenais et de Bressaucourt
ont voté, lundi soir, le rachat des
terrains (place de Calabri ) que
l'armée avait acquis en 1965.
Unanimes, les 97 citoyens de
Fontenais ont voté un crédit de
151.000 fr. pour le rachat de 32
hectares, alors qu 'à Bressau-
court, le rachat de 15 hectares,
pour 64.600 fr., a été accepté
par 22 voix contre une. C'est
une lutte de plus de 30 ans qui
s'achève avec ce rachat de Cala-
bri. /mgo

G0UM0IS ¦ Assemblée sans pro-
blème. Assemblée communale
calme, lundi soir, à Goumois, en

Genevez présidée par Alexandre
Mouche. Les comptes 2000 ont
été approuvés. Ils bouclent sur
un déficit de 22.000 fr., pour des
charges ascendant à 2,372 mil-
lions. Un crédit de 5000 fr. pour
un avant-projet de mensuration
des terres agricoles utiles (1300
hectares) a été refusé. Par
contre, un crédit de 13.000 fr.
pour l'éclairage du quartier de
l'ancienne halle a été accepté.
Dans les divers, les citoyens pré-
sents ont dénoncé l'attitude in-
acceptable de certains jeunes
qui commettent des dépréda-
tions et qui se comportent de
manière lamentable, /mgo
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Deux options
Bonfol M Incinération ou

vitrif ication, le canton tranchera

L %  
étude sur les variantes
d'assainissement de la
décharge chimi que

de Bonfol retient deux op-
tions: l'incinération ou la vi-
trification des déchets. Le
Jura doit évaluer ces mé-
thodes et faire son choix d'ici
fin 2003.
L'Industrie chimi que bâloise
(BCI) a remis hier une copie
de l'étude de variantes au mi-
nistre jurassien Pierre Kohler
dans le cadre d'une confé-
rence de presse à Bâle. «Ce
n 'est qu 'une étape, mais elle est
très importante» , a déclaré le
ministre.
Le bureau BMG Engineering
a étudié plus de 20 diffé-
rentes variantes possibles
d'assainissement. Quatre ont
fait l'objet d'analyses appro-
fondies sur la base de quatre
critères: faisabilité technique ,
exigences légales, finance-
ment et envi ronnement.

Avantages
et désavantages

En définitive , BMG a retenu
deux variantes qui compor-
tent chacune leurs avantages
et désavan tages. Les experts
mandatés par le canton du
Jura vont maintenant étudier
ces variantes et proposer un
choix d'ici la fin de 2003.
L'incinération est une mé-
thode connue , mais elle

exige de sortir les déchets de
la décharge. Les déchets de-
vront ensuite être trans-
portés pour être incinérés à
l'étranger. Il n 'y a pas les ca-
pacités suffisantes en Suisse,
selon la BCI.
Avec la vitrification , les dé-
chets sont traités dans la dé-
charge même. La méthode,
utilisée aux Etats-Unis et en
Australie , n 'a encore jamais
été employée pour une quan-
tité de déchets aussi impor-
tante qu 'à Bonfol. Des essais
seront réalisés sur place.
L'analyse des 114.000 tonnes
de déchets industriels de
Bonfol montre qu 'ils sont
très hétérogènes, a souligné
Christoph Munz , de BMG.
Seuls 10 à 30% sont combus-
tibles. De plus, leur biodégra-
dabilité est limitée , a-t-il
ajouté. Le coût des travaux, à
charge de la BCI , est estimé à
200 millions de francs.

Dans la bonne direction
Le maire de Bonfol Pierre
Henzelin estime que la pré-
sentation de l'étude des va-
riantes est une étape impor-
tante dans l'avancement du
dossier. «On va dans la bonne
direction», a-t-il déclaré.
Lors du choix définitif de la
méthode , il faudra être atten-
tif à la sécurité de la popula-
tion , a ajouté le maire, /ats

C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21 h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15-16h30, je 16-17h30.
Les Bois (salle de gymnas-
tique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez
(salle de gymnastique): le 2e
mercredi du mois 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h. Les
Breuleux (école primaire): le

4e mercredi du mois 13h30-
16h30.

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦ Dépannages Centrale, 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.
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LES CINEMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

CQRSQ 91613 77 

A LA RENCONTRE
DE FORRESTER
I V.F. 15 h, 18 h.
;| 12 ans. 3e semaine.
I De Gus Van Sant. Avec Sean
I Connery, Murray F. Abraham,
I Anna Paquin. Au cœur du Bronx,
4 Jamal est écartelé entre sa pas-
I sion pour le basket et l'écriture. Il
I va faire une rencontre décisive...

im -~ —.
CQRSQ 9161377 _

t DRACULA 2001
j V.F. 20 h 45.
i 16 ans. 2e semaine.

? De Patrick Lussier. Avec Jonny
I Lee Miller, Justine Waddell ,

•; Gérard Butler.
I Par erreur, des voleurs ont réveillé

Dracula. Il n'en demandait pas
1 mieux pour aller «visiter» le XXIe
' siècle...

EDEN 913 13 79

I LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE
I V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.

12 ans. 2e semaine.
rj  De Lee Tamahoti. Avec Morgan
I Freeman, Monica Potter, Michael J
H Wincott.
I L'enlèvement de la fille d'un obs-
I cur sénateur va faire sortir Alex de
;| sa retraite de flic mythique. Et

pour cause!..

PLAZA 91513 55
LE RETOUR DE LA MOMIE

¦5 V.F. 20 h 15.
. j Ve et sa nocturnes à 23 h 15.
J 12 ans. Première Suisse. i
I De Stephen Sommers. Avec¦ Brendan Fraser, Rachel Weisz,
' John Hannah.

G 10 ans après leur terrible
I rencontre, alors qu'il coulent des
I jours heureux, un nouveau drame \

se prépare, terrifiant!..

SCALA I 916 13 66
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 15 h 15,18 h, 20 h 45. ./. .... J . '
Ve et sa nocturnes à 23 h 15.

, Pour tous. 4e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
I Raphaël Poulain.
I II était une fois Amélie, une jeune fille
I qui voulait faire le bien autour d'elle...
I Un film qui remplit de bonheur!

SCALA 2 Qifii^ffi

I THE TAILOR OF PANAMA
% V.F. 15 h 15, 20 h 30.
| Ve et sa nocturnes à 23 h 15.
Jl 12 ans. Première Suisse.
| De John Boorman. Avec Pierce

^ 
Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie
I Lee Curtis. Contre son gré, Harry
I est promu espion. Pour satisfaire
| des «employeurs», il va inventer
;| des histoires...

SCALA !2 Qifil3fifi

COSI RIDEVANO
; V.O. it. s.-t. Wall. 17 h 45.
I 16 ans. «Cycle Viva L'Italia»
I du mercredi 16 au samedi 19 mai. ;
-j De Gianni Amelio.
;' Avec Francesco Giuffrida,
, j Enrico Lo Verso, Rosaria Danzé.
I Turin, 1958. Analphabète, il sou-
•| tient son frère qui veut devenir
I instituteur. Par tous les moyens.
I Passionnant, fort!

SCALA 3 91 fi 13 fifi

| LE MEXICAIN
¦ V.F. 15 h 15, 20 h 15.
| Ve et sa nocturnes à 23 h 15.
I 12 ans. 4e semaine.
I De Gore Verbinski. Avec Julia
i Roberts, Brad Pitt, James
I Gandolfini.
I Le Mexicain est un pistolet légen-

daire que veut s'approprier un
| gangster. Pour le trouver, il envoie |
\i Jerry au Mexique...
¦BBBBJBBBBBBJBBBBBBJBBBBBBBBBnBBnBBBBBVBB|

SCALA 3 916 1366

iL A COMÉDIE
DE L'INNOCENCE

1 V.F 18 h.
a 12 ans. 2e semaine.
I De Raoul Ruiz. Avec Isabelle Hup-
I pert, Charles Berling, Jeanne Balibar.
I Camille, 9 ans, demande à sa mère

* où elle était lors de sa naissance.
Une question pas si anodine que
I Ça-

ABC 967904? ¦¦nuBBHHnBMB Ĥffl«nB
¦ SOUS LE SABLE
| V.F., sans entracte.
I 18 h 30.
| 16 ans. 5 dernières semaines.
I De François Ozon. Avec Charlotte [
| Rampling, Bruno Cremer,

Alexandra Stewart.
1 Un sujet difficile: le deuil. Une
I œuvre bouleversante; un portrait
1 de femme entre fantastique et
à étude psychologique. |

ABC 967 9Q 42 __

j  PANE E TULIPANI
i V.O. it. s.-t. fr., sans entracte. '* j;
Î .2W45/ ' ¦'¦ f-12 ans. Reprise 4 séances.
I De Silvio Soldini.
I Avec Licia Maglietta, Bruno Ganz.
I Etonnante comédie douce amère
I de Silvio Soldini, interprétée avec l
| grande classe par Bruno Ganz et
I Licia Maglietta.

*

Horizontalement: 1. C' est au
moment du coup dur qu 'on
l'apprécie vraiment. 2.
Promesse de floraison - Cours
minuscule. 3. Moment excitant
- Bravo , encore! 4. Ablation
chirurgicale. 5. Pas étonnant,
s'il va ventre à terre! 6. Mal
fagoté. 7. Forme d'avoir - Plus
très jeune. 8. Gros porteur
aérien. 9. Le chimiste le trouve
dans la formule du sel -
Portions de tonne. 10.
Décorations riches - Un temps
qui dépasse largement
mémoire d'homme. 11. Cité
romande.
Verticalement: 1. C'est tout
bon, pour écrire vite. 2. Ce qui
reste avant l'oubli - Indice de
reprise. 3. Point dans la peau -
Pas connu. 4. Note - Moine
bouddhiste. 5. Ni blonde ni brune - Tiens, tiens! 6. Celui qui anve chasse
celui qui s'achève - Avarié. 7. Région de haies - Conjonction. 8. Avec lui, on
reprend du poil de la bête... - Sans avis. 9. Reçus - Sans fin.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 97Q

Horizontalement: 1. Passereau. 2. Ténus. 3. Ombrage. 4. Morelles. 5. Orin -
Us. 6. Nuées - Are. 7. Têt - Avril. 8. Emu - Ane. 9. If - Anus. 10. Raglan - Et.
11. Etui - Elue. Verticalement: 1. Promontoire. 2. Morue - Fat. 3. Sobriété -
Gu. 4. René - Mali. 5. Etal - Sauna. 6. Règle - Une. 7. Enée - Aras. 8. Au -
Surin - Eu. 9. Usé - Sélecte. ROC 2048

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 971

BOIS-pUj PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-
18fi (été) ou 17h (hiver).
HOME LA SOMBAILLE. Poterie
artisanale de Marthy Dugast et
huiles de Roger Frêne. Tous les
jours 9-1 Ih/14h30-16h30.
Jusqu'au 27.5.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées 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.

CENTRE CULTUREL. Peintures
de Seeberg. Me/je/ve 17-19h,
sa 16-20h, dimanche + Ascen-
sion 15-18h ou sur rdv au
079/663 99 72. Jusqu'au
27.5.

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 fé-
riés 10-12h/14-18h. Jusqu'au
24.6.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. «Savane
et désert de Namibie», photo-
graphies de Natalie Brunner-
Patthey. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 25.6.

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

LA PASSADE. Créations de Walli
Keppner, céramiste et Domi-
nique Humblot, sculpteur. Tous
les jeudis 18-20h, ainsi que
lors des différentes manifesta-
tions et sur rdv au 841 51 76.
Jusqu'au 7.7.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.

HOME ST-JOSEPH. Peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jours jusqu'au 1.6.

HOME CHANTEVENT. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard,
de Neuchâtel. Tous les jours
14r18h. Jusqu'au 15.6.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

\

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation. Renseignerrjents/ré-
servations': 863 30 10, E-mail:
hotelaigle@bluewin.ch. Indivi-
duels: tous les jours à lOh et
14h (en juillet-août , visites
supplémentaires selon afr
fluence à 12h et 16h). Café
des Mines: tous les jours de
9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réserva-
tion.

À VISITER DANS LA RÉGION 

IFS MUSÉES DANS IA RÉGION ,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
François Roulet (1931-1979),
dessins et affiches , jusqu'au
3.6; les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une
collection permanente renou-
velée», jusqu'au 2.9. «Cent ans
de cartes postales folkloriques.
Collection Lydie Voumard», jus-
qu'au 3.6. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin entrée libre.
"MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «Quels temps font-
ils?» , petits secrets de la re-
cherche universitaire, jusqu'au
7.6. «Le coucou», jusqu'au
27.5. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12/14-17h.
M USÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?».
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Au-
guste 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.

MUSÉ^EGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

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

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

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur

demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

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

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/d i
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv.' pour les groupes dès 10
personnes. Rens. au 861 35
51. Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ouvert
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 néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 1148.

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

CHÂTEAU. Me-di llh30-18h,
ve/sa jusqu'à 20h, accueil mé-
diéval. Rens. au 836 36 36.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.
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¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30. Pour tous. 4me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
INTUITIONS. 15h-20h45. 16
ans. Première suisse. De S.
Reimi.
FUORI DAL MONDO. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Viva
l'Italia!». De G. Piccioni.
A LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. 15h-20hl5. 12 ans. 4e
semaine. De G. Van Sant.
LA COMÉDIE DE L'INNOCENCE.
18h. 12 ans. 2me semaine. De
R. Ruiz.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE RETOUR DE LA MOMIE.
14h30-17h30-20hl5. 12 ans.
Première suisse. De S. Som-
mers.
¦ BIO (710 10 55) 
UN AMOUR INFINI. 15h-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De D. Roos.
Yl Yl. 17h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De E. Yang.
¦ PALACE (710 10 66)
DRACULA 2001. 15h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De P.
Lussier.
THE TAILOR OF PANAMA. 18h.
12 ans. 3me semaine. De J.
Boorman.
¦ REX (710 10 77) 
LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE.
15h-18h-20hl5. 12 ans. 2me
semaine. De L. Tamahoti.
¦ STUDIO (710 10 88)
LE MEXICAIN. 16h-20h30. 12
ans. 4me semaine. De G. Ver-
binski.
DE L'AMOUR. 18h30. 16 ans.
Première suisse. De J.-F. Ri-
chet.

¦ PALACE 
HEIDI. Di 16h. Dès 6 ans. De
M. Imboden.
L'EXORCISTE. Ve/sa/d i 20h30.
16 ans. De W. Friedkin.

¦ LUX 
LE MEXICAIN. Ve/sa 20h30, di
20h. 12 ans. De G. Verbinski.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
YAMAKASI. Je 20h30, sa 21h,
di 17h. 12 ans. De a. Zeitun.
LA CHAMBRE DES MAGI-
CIENNES. Ve 21h, di 20h30.
14 ans. De C. Miller.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
TAKHTE SIAH (LE TABLEAU
NOIR). Je 20h30, ve/sa 21h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De S. Makhmalbaf.

¦ CINÉMA ROYAL
L'EXORCISTE (VERSION INTÉ-
GRALE). Je 20h, ve 23h30. 16
ans. De W. Friedkin.
STALINGRAD. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 16 ans. De
J.-J. annaud.
RENCONTRES SUR LA VOIE
LACTÉE. Di 20h30 (VO). 9 ans.
De J. Neuenschwander.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
PRESQUE CÉLÈBRE. Me 20h,
ve 20h30, sa21h, di 17h. 12
ans. De C. Crow.
THE MAN WHO CRIED. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 12 ans.
De S. Potter.
L'EXORCISTE. Sa 23h30. 16
ans. De W. Friedkin.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION ,
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Dans le cadre de notre développement et afin
d'assurer une production «haut de gamme», nous
recherchons tout de suite ou à convenir:

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

SUR BOÎTES DE '
MONTRES

OU
MICROMÉCANICIENS

Profil souhaité:
CFC ou titre équivalent, si possible avec quelques
années d'expérience.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous chez:

GRISEL ÉTAMPES SA
Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 81

132-094709
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Une verrue dans le paysage urbain
Aménagement du territoire M Le citoyen p eut-il s'opp oser à ce qui lui p araît une aberration?

Que dit le droit de la construction?
Par
R e n a u d  G f e l l e r .  a v o c a t

Sur 
le terrain qui jouxte

l'immeuble où vous habi-
tez, vous observez les en-

gins qui commencent de creu-
ser en divers endroits. Puis, le
chantier prend de l'ampleur.
Vous suivez les travaux d'un
œil distrait. Rapidement, trois
bâtiments sont érigés révélant
l'aspect brut des murs en bé-
ton. Aux abords, il y a un pan-
neau, qui montre une maison
sur trois étages, à l'aspect
plutôt avenant et comprenant
plusieurs appartements. Quel-
qu'un vous explique alors
qu'en plus des trois bâtiments
que vous avez sous les yeux, il
est prévu d'en ajouter encore
trois de dimensions sem-
blables sur la même parcelle.
Compte tenu de la surface
libre à disposition, cela vous
paraît quasiment impossible.
Pouvez-vous vous opposer à ce
qui vous paraît être une verrue
dans le paysage urbain?
A ce stade, il est probable qu'il
n 'y ait plus rien à faire. En ef-
fet, les promoteurs sur le point
de réaliser ce projet auront se-
lon toute vraisemblance ob-
tenu dans la légalité les autori-
sations et dérogations néces-
saires.
La réglementation applicable
découle de deux sources légis-

latives de droit public complé-
mentaires relevant des lois sur
les constructions et sur l'amé-
nagement du territoire.

Dès la création
des cadastres

Historiquement, on a d'abord
édicté en matière d'urbanisme
des dispositions absolument
nécessaires pour l'activité hu-
maine, en particulier
se rapportant aux r-ir̂ *
voies de communica- /fl\
tion. Ainsi, les plans //1\
d'alignement ont ^/ j
existé pratiquement
depuis la création des ca-
dastres. Dans le do-
maine de la _. 
f *-» wi c t- •¦ 11 r" 1i *-i r% mé^construction sS"
c o m m e  

^^d a n s  ix\\\\\
d'autres, *V ~~
on s'est V
préoccupé £~ ~ 
en priorité Hl v? — 
des ques-
tions de sécurité, ensuite de la
salubrité et des voies d'accès.
Ainsi, dès le début du XXe

siècle, les architectes ont été
soumis à des lois cantonales,
qui leur ont imposé des
normes strictes en matière de
police du feu puis, progressive-
ment, sur les conditions d'ha-
bitabilité. A la suite des années
1960, en pleine croissance,

avec le baby boom et l'aug-
mentation des travailleurs
étrangers, on a pris conscience
de la rareté du sol en Suisse et
de la nécessité de réglementer
l'aménagement du territoire.

Une loi fédé-
^•-0\» raie adoptée
1—WL en 1979 pose

71 (Z fSrf" les prin-
rc\ ^^TfflXl? c i p e s
"\\ dlïc~+mm-  ̂ f o n d a -
*<̂ /̂f %r l'7~/%\ m e n -

Uly [C W/y taux en
//W vvfl/ \ ce c'°'ç«= r̂^C/V J maine. Il

Vy  I s'agit no-
\ //A l \ 1/ tamment

///\\ ! Il c'e Protéger

les bases naturelles de la vie
telles que le sol, l'air, l'eau, la
forêt et le paysage, de créer et
de maintenir un milieu bâti
harmonieusement aménagé et
favorable à l'habitat et à l'exer-
cice des activités économiques.
Les mesures d'aménagement
ont consisté essentiellement,
d 'une part, à élaborer des plans
aux objectifs divers et échelles

imposées inscrites dans une
hiérarchie et, d'autre part, à in-
ventorier aussi bien le patri-
moine des sites naturels que
les richesses architecturales.
Toute construction doit satis-
faire à une esthétique suffi-
sante et s'intégrer à son envi-
ronnement naturel ou bâti.
Les cantons ont établi un plan
directeur qui désigne les ter-
rains destinés à la construction
en tenant compte des infra-
structures existantes, ainsi que
des plans d'affectation délimi-
tant les différentes zones selon
les activités économiques ou le
mode d'habitation.

Plans communaux
Les communes ont éla-

— bore quant à elles un
Ov plan d'aménage-

SBA ment déterminant

PI 
les zones d'habita-
tion selon la den-

/ site de population ,
les zones d'activité éco-

nomique et celles qui nécessi-
tent un plan de quartier. Ces
divers plans sont en principe
mis à l'enquête publique pen-
dant 20 jours suivant les avis
dans la Feuille officielle. Les
intéressés peuvent faire oppo-
sition soit auprès du Départe-
ment compétent, soit auprès
du Conseil communal selon la
nature du plan. Lorsqu'il est

compétent , le Conseil commu-
nal tente une conciliation et , à
défaut, statue dans les trois
mois. Il faut comprendre que
chaque zone définie par la ré-
glementation a ses propres
règles en matière d'implanta-
tion des bâtiments, de volumé-
trie, d'indice d'utilisation et de
taux d'occupation du sol ou
d'espace vert.
Un plan de quartier est éla-
boré pour les constructions
sur des surfaces de plus de
3000 m2. Il permet le regrou-
pement de constructions et les
gabarits peuvent être sup-
primés. Ceux-ci sont là pour
qu 'il y ait une distance suffi-
sante entre les bâtiments par
rapport à la lumière du jour.
Le plan de quartier offre plus
de liberté à l'architecte en vue
de favoriser un urbanisme de
qualité et l'intégration du
quartier dans son environne-
ment bâti et non bâti .

Le permis
de construction

Toute construction fixe , mo-
dification d'un immeuble
voire démolition , sont sou-
mises à un permis de

construction. Une demande
de permis s'appuiera sur les
plans d'architecte déposés au
Conseil communal. En prin-
cipe, une mise à l'enquête pu-
bli que d'au minimum quinze
jours sera annoncée dans la
Feuille officielle. Durant cette
période , les perches gabarit
indiqueront l'implantation et
la hauteur de la construction.
Tout intéressé peut faire op-
position.
Le Conseil communal statue
sur les oppositions par une
décision motivée, qui pourra
faire l'objet d'un recours ad-
ministratif auprès du Départe-
ment puis, éventuellement,
du Tribunal administratif. En
principe, seuls les voisins sont
habilités à s'opposer. S'ils in-
voquent la clause de l'esthé-
tique, ils doivent encore dé-
montrer qu 'ils sont atteints
dans leur personnal ité par la
laideur du projet incriminé.
Ils ont de meilleures chances,
s'ils s'en prennent à la densi-
fication. Si l'on reprend
l'exemple proposé au départ,
l'on aurait probablement dû
s'opposer au plan de quartier
déjà. /RGF •

ZAPPING
REPORTAGE m Les mafias de
l'exode. Le 18 juin 2000, dans
le port de Douvre, 58 immi-
grants illégaux étaient décou-
verts morts étouffés dans un
camion. Ce fait divers tragique
a mis en lumière les réalités
d'une immigration clandes-
tine que la communauté eu-
ropéenne a bien du mal à ju-
guler. «52 sur la Une», à 23hl0
sur TF1, a filmé les activités
des marchands d'esclaves et la
détresse des clandestins, /yge

DÉBATS m Adultes autistes.
Ils sont en âge d'être indépen-
dants, de travailler, de fonder
une famille, mais l'autisme,
fait d'eux des adultes particu-
liers. Certains accèdent à une
relative autonomie, d'autres
restent àjamais enfermés dans
leur propre monde. Parents,
tuteurs professionnels de la
santé, mais aussi des
personnes autistes seront pré-
sents ce soir sur le plateau de
«Ça se discute», à 22h45 sur
France 2. /yge

Agitation autour du loft
LATV DU JOUR «Loft storv». mercredi 16 mai. 18H15 et 20H40 M6

Controverse ¦ Intrusion- monifs. éliminations
des candidats... f ont exploser l'audimat

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

La 
vie est dure dans le loft

de M6. Dix-neuvième
jour de détention. La

fièvre, entre nouveaux arri-
vants, opération commando
des anti et éliminations des
candidats, monte en même
temps que l'audimat. Comme il
n 'y a pas de petits profits, «Loft
story» le magazine et le jingle
en single, c'est pour très
bientôt. Réjouissez-vous.
Mais la diffusion d'une version
revisitée du «Prisonnier» mêlé
à un film X n 'est pas de tout
repos. Après la TV poubelle,
voici les journées «trash» pour
M6. Samedi , quelque 200 anti-

«Loft story» ont tente de
prendre d'assaut les studios de
l'émission tandis que d'autres
transformaient les abords du
siège de la chaîne et ses bu-
reaux de province en dé-
charges sauvages. La produc-
tion de la chaîne, s'est
contentée de braquer les
caméras durant près d'une
heure trente sur une piscine
vide. Rappelons que la se-
maine passée, le dimanche 6
mai, vers lh30 du matin, un
agile trublion dénommé [Neu-
ROne] avait pu pénétrer dans
le loft. Là encore, le flux vidéo
avait connu d'étranges plans
fixes où personne ne figurait.
A part ces quelques éléments
perturbateurs, la vie des désor-

mais dix candidats se déroule
pareille à un jour sans pain.
Aziz avait été éjecté du loft.
N'avait-il pu gagner le cœur
des Français en raison de son
origine arabe ou parce que
son jeu «Je pars. Non, j e  reste. En
fait, j e  pars » avait fini par lasser?
Quoi qu 'il en soit, c'est main-
tenant au tour des filles de
payer. Mardi , Laure et Kenza
ont été désignées par les
garçons. A noter que M6, épin-
glée par l'excellent «Arrêt sur
image» de La Cinquième, a
changé sa formulation. On ne
vote plus pour éliminer, mais
pour faire rester un des deux
candidats. Le • loft , devenu
camp de concentration , ne
pouvait se transformer en

Le public devra choisir la candidate à bouter hors du loft.
PHOTO M6

camp d'extermination...
Lundi , le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) a émis une
recommandation à M6, dans
laquelle il demande au diffu-
seur de permettre aux partici-
pants de «Loft story» de «dispo-
ser de moments et de lieux où ils ne
sont pas soumis à l'observation du
public ». Les Sages du PAF, cités
par l'agence AP, demandent
donc que le jeu «comporte des
phases quotidiennes de répit d'une
durée significative et raisonnable

ne donnant lieu à aucun enregis-
trement sonore ou visuel ni à au-
cune diffusion». Et même TF1,
par la voix de Patrick Le Lay, a
haussé le ton. Le PDG a quali-
fié M6 de Télé Poubelle. No-
tons que «Loft story» sera dé-
placé de quarante-cinq mi-
nutes à parti r du 21 mai, pour
être diffusé à 19 heures. Soit
en même temps que le Bigdil.
Ceci explique peut-être les
soudains élans justiciers de
TF1. /YGE-Le Nouvelliste

Réflexion citoyenne
C

haque nouveau plan
de quartier ou édifice
susceptible de mar-

quer l'espace urbain suscite
des interrogations, voire des
oppositions. C'est le cas ac-
tuellement à La Chaux-de-
Fonds, où le futur quartier
des Alérac - un nom de
baptême qui rend hommage
à Monique Saint-Hélier - a
soulevé si peu d'enthou-
siasme auprès d'un groupe de
personnes, que celles-ci ont
décidé de plancher sur le su-
jet. En invitan t le public aux
débats de l'Assemblée ré-
flexion, urbanisme et environ-

nement (L'Ame). Questions:
sacrifie-t-on le patrimoine ar-
chitectural à l'économie? Où
mène l'outil que représente le
plan de quartier? Quelle vi-
sion a-t-on de la ville future?
L'usine Cartier, au Crêt-du-
Locle, se prête à la polé-
mique. Comme, voici quelque
temps, le projet de tour de
l'Office fédéral de la statis-
tique (Ofas) à Neuchâtel ou,
il y a près d'un demi-siècle, la
tour de la gare à La Chaux-de-
Fonds. C'est parfaitement
sain et cela participe de l'en-
gagement citoyen dans la cité.
/SOG

du véhicule. Un bon moyen
de dénicher la voiture écono-
mique. Pour en savoir plus, ta-
pez ; www.tcs.ch ou adressez-
vous au TCS, Buholzstfasse 40,
6032 Emmen, tél. 04T/267 18
11. /sab

ONLINE ¦ Premiers pas sur
le web. Des jeux , des chan-
sons, des histoires, des dégui-
sements et une foule d'idées
pour s'amuser les jours de
pluie, les plus jeunes inter-
nautes trouveront leur bon-
heur sur www.momes.net,
l'adresse des enfants du web.
A la fois ludique et éducatif, ce
site vivant et très complet est
destiné à faciliter les premiers
pas des enfants sur le net. /sab

GUIDE m Rouler sans gas-
pillage. Aux conducteurs sou-
cieux d'économie de carbu-
rant, le Touring club suisse
propose une brochure in-
cluant une liste de tous les
modèles de voitures actuelle-
ment vendus en Suisse. La
consommation de chacune a
été évaluée en fonction du
type de carburant et du poids

PRÉNOMS m Le bon choix.
Choisir un prénom pour un
enfant n 'est pas une mince af-
faire. Un faux pas peut don-
ner suite à de longues années
de rancune, alors que pour ne
pas se tromper, il suffit de
consulter «Les 20.000 plus
beaux prénoms du monde»,
publiés aux éditions Hachette
et accompagnés de leur his-
toire. Bien sûr, certains
d'entre eux vous paraîtront
démodés, tel Maxellende, qui
mourut en martyre en l'an
670, ou encore Junipère, voire
Fébronie. /sab

AIIQUOTIDIEN 

-

P

réserver le patrimoine
architectural dans des
limites bien définies et

laisser s'épanouir là ville nou-
velle? Refuser tout change-
ment et scléroser la cité? La
tentation de la ville idéale est
aussi vieille que le tissu ur-
bain. De Babylone parfaite-
ment organisée aux com-
plexités de la Rome antique,
des projets de Léonard de
Vinci visant à remodeler la
nature florentine via l'aména-
gement hydraulique de
l'Arno à la ville nouvelle
d'Heinrich Schickhardt en
Forêt Noire, de la perfection

rêvée par le britannique Ro-
bert Fludd à la rigoureuse
cité huguenote selon Bôckler,
en passant par la place forte
de Vauban, les idées les plus
séduisantes ou les plus farfe-
lues ponctuent l'histoire de
l'architecture et de l'urba-
nisme. Le Corbusier n 'est pas
en reste avec ses machines à
habiter collectives, les nostal-
giques qui rêvent à Disney-
land non plus. /SOG

«La cité idéale en Occi-
dent», Virgilio Vercelloni,
éd. Philippe Lebaud,
1994.

i«no -.*,« Cité idéale? ^li , .



Nom de code: le Juggernaut
Cartes Magic M A Barcelone, l'Allemand Kai Budde gagne

son troisième tournoi Pro Tour: c'est le maître des maeiciens!
Par
P a s c a l  T i s s i e r

E

tudiant en sciences éco-
nomiques à Hambourg,
Kai Budde vient d'avoir

18 ans et il est devenu riche en
jouant au jeu de cartes «Ma-
gic». En remportant à Barce-
lone - au début du mois - le
seul tournoi Pro Tour eu-
ropéen de la saison, ce jeune
Allemand ajoutait 30.000 dol-
lars (plus de 50.000 francs
suisses) sur son compte en
banque. Après avoir remporté
le titre de champion du monde
en 1999, Kai Budde a encore
gagné deux Pro Tours dans la
même saison (une première
sur le circuit) , et s'est imposé
sur trois Grand Prix d'affilée (il
a échoué en finale du qua-
trième). Pas de doute, il va ob-
tenir encore une fois le titre dé
«Pro Tour Players of the Year».
Quand on sait que chaque vic-

toire et chaque titre lui permet-
tent d'empocher des dizaines
de milliers de dollars, on n'est
pas trop inquiet pour son ave-
nir.

Organisation en béton
Pour participer à un tournoi
Pro Tour, il faut gagner son tic-
ket d'entrée en remportant -
chez soi - un tournoi qualifica-
tif. Dans la gigantesque salle de
spectacles La Farga, au centre
de Barcelone, 334 joueurs de
43 nations, dont un Suisse, se
sont retrouvés - du 4 au 6 mai
dernier - pour s'affronter,
cartes sur table, durant trois
jours. Un peu moins de 100
joueurs se sont qualifiés pour la
deuxième journée et il n 'en
restait que huit le dernier jour.
Dans le cadre du Pro Tour, des
dizaines de compétitions et
autres activités «Magic» étaient
organisées en marge du tour-
noi officiel à l'attention des

partici pants et des visiteurs.
Quatre artistes étaient là pour
signer «leurs» cartes ou dédica-
cer des classeurs et autres pos-
ters. L'organisation de Wizards
of the Coast (éditeur du jeu de
cartes) ne pouvait pas être mise
en défaut: tout l'équi pement et
les infrastructures ont été ache-
minés en Espagne par plu-
sieurs camions, des stands aux
tables de jeu , en passant par les
ordinateurs et un véritable ré-
seau télévisé interne. Et près de
cent personnes avaient été en-
gagées pour que tout se dé-
roule dans les règles de l'art:
des hôtesses d'accueil poly-
glottes aux arbitres internatio-
naux. Impressionnant! Et en
plus, le soleil était de la partie!

L'ultime partie
Finalement, le dimanche matin
les Japonais (ils étaient 22 en
compétition) ont ri jaune: le
seul Asiatique en course pour

le tour final venait 'WLËWH
de Singapour et l̂ Mstfàl
Kai Budde - avec y9oi
son jeu blanc - M j g £& ^.
bleu - ne lui a fcj^e ,
laissé aucune *JgL ~"mÊÊ
chance. Pour la fi- JH|
nale, Kai Budde , JMC
que certains sur- *
nomment le Kai-
ser ou le Jugger- .as»., J
naut, était op- JB&S
posé à l'Améri- jj éSPf "'~~~~;\\
cain Alan AKLW iff lsËLmtF' '-
C o r n e r .  /SSSS îimttWSlCe der- /£Wj£&(&WgyM
n i c r , ^^MHBS^
mal gré ^

^S5w
son excellent ^**5̂ ^__
jeu (vert - rouge -
noir) et son humour, n 'a rien
pu faire: le «Baron Rouge», a
toujours pioché les bonnes
cartes et a remporté ce dernier
round haut la main (3-0).
Quand on sait que l'Allemand
a empoché encore quelques

Toujours très concentré, l'Allemand Kai Budde est i
actuellement l'un des meilleurs joueurs «Magic» du
monde. PHOTOMONTAGE PTI

milliers de dollars en partici- patriote et ami Patrick Mello),
pant à différentes rencontres on se dit que Magic est vrai-
en marge du Pro Tour (notam- ment un jeu plein de rés-
inent en équipe avec son com- sources... pour certains./pti

Suite saignante
pour des vampires
BD B Les Rap aces de Marini

hantent touj ours New York

L

eur père a ete assassine et
leur vengeance n 'est pas
assouvie: Drago et sa

soeur Camiilâ n 'en ont pas en-
core terminé, avec ceux de leur
espèce qui ont préféré asservir
l'espèce humaine plutôt que les
saigner. Les flics de New York ne
savent plus où donner de la tête:
les cadavres exsangues s'ali-
gnent à la morgue et à chaque
fois le couple assoiffé de sang se
volatilise.
Toujours servi par un scénario
écrit sur mesure par un Dufaux
bien inspiré, Marini nous offre
un superbe troisième tome de
«Rapaces». Cette sombre et san-
glante histoire de vampires per-
met au dessinateur bâlois de lais-
ser libre cours à son talent: des
couleurs directes et subtiles, des
perspectives hallucinantes et un
découpage audacieux pour des
planches somptueuses. Cette
fois, l'intri gue s'achève sur un

coup de théâtre qui n'aurait pas
déplu à Ivo Livi (dit Yves Mon-
tant): une histoire de filiation
illégitime issue - bien entendu -
d'une relation sanglante.
Reconnu et primé en 1996,
pour «L'Etoile du désert» (sur
un scénario de Desberg), Enrico
Marini ne cesse de surprendre.
Aujourd'hui chaque album por-
tant sa signature est annoncé
comme un événement éditorial.
Et ce succès n 'est pas galvaudé,
loin de là. Avec une maestria qui
force l'admiration et les éloges,
Marini compose chacune de ses
planches comme un tableau
animé. Lyrique pour le «Scor-
pion» , gothique pour les «Ra-
paces», le talent de Marini n'a
certainement pas fini de nous
étonner et on s'en réjouit./pti
«Rapaces III », de Jean Du-
f aux (texte) et Enrico Marini
(dessin), aux éditions Dar-
gaud.

COMMERCE ELECTRO-
NI Q UE m Bien noté par les
Suisses. Les consommateurs
suisses jugent positivement le
commerce électronique (e-
commerce). Les Suisses sont
toujours plus nombreux à
acheter sur Internet , mais ils
n 'ont pas encore pleinement
confiance dans la sécurité de
ces transactions. Près d'un
quart de la population suisse a
déjà acheté un produit sur In-
ternet, essentiellement des
livres et des disques. Il s'agit du
premier bilan du comporte-
ment des consommateurs

suisses face au commerce élec-
tronique./ats

CONCOURS m Mettre les
céréales en boîte. Vous êtes
jeune, vous avez une âme d'ar-
tiste et vous rêvez de réaliser un
spot publicitaire? Alors précipi-
tez-vous sur Internet et tapez
www.kelloggs-pops.ch ou télé-
phonez au 0049 180 53 55 64
47: vous avez jusqu 'au 18 mai
pour poser votre candidature
au concours qui vous demande
de créer le nouveau design
d'une boîte de céréales. De su-
perbes prix sont en jeu./pti
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Football ¦ Ce soir en f inale de la Coupe de l 'UEFA, à Dortmund, Liverp ool
a les f aveurs de la cote f ace à Alaves. Mais Stéphane Henchoz n'en a cure

Par ,
M a r c e l  G o b e t / R O C

Ce 
soir, au Westfaliensta-

dion de Dortmund , qui
fut longtemps le jardin

de Chapuisat, un autre Sté-
phane helvétique part à la
conquête d'une consécration
européenne. Face au Depor-
tivo Alaves de Vitoria, invité
surprise de la compétition ,
Henchoz et ses coéquipiers de
Liverpool vont tenter de re-
nouer avec le glorieux passé
du club. Quatre jours /
après avoir gagné la 

^^Coupe d'Angleterre , J/Ê
c'est la Coupe de #3 ™
l'UEFA qu 'ils veu- JÈpif
lent décrocher. ¦-' ^
Stéphane Hen- | f yÀ
choz, cette «Cup», J ĴÊ
vous l'avez bien v
f êtée... ^̂
A la manière de Gérard ^
Houiller. Le soir, nous avons
simplement eu un repas offi-
ciel avec les épouses et les
amies. Sans une goutte d'al-
cool naturellement. Di-
manche matin , décrassage
puis retour à Liverpool en fin
d'après-midi. Le car nous at-
tendait sur le tarmac et hop à
la maison.
La f ête s'est arrêtée là?
La fête n'a duré que les
quelques heures qui ont suivi
le match. Nous n 'avons pro-
fité de notre victoire que sur
le terrain avec la remise de la
Coupe, le tour d'honneur et
les instants entre coéquipiers
dans les vestiaires.
N'est-ce pas un peu court?
C'est un peu particulier. Ga-
gner la Coupe d'Angleterre et
ne pas la fêter, ça n 'est pas fa-

cile. D'ailleurs j  ai un peu de
peine à réaliser ce que nous
avons fait parce que nous
n 'avons pas vraiment pu sa-
vourer notre victoire. Bien sûr,
c'est une grande satisfaction

et c'est quelque
I _ chose qui

^;HH&> compte dans
ËSfc une carrière.

. i! Et qui comp-
'¦.4JB«r w tera encore

I r'\w P^
us dans

JH vm quelques jours
¦ quand

nous aurons
enfin le temps
d'apprécier.
Ce n'est pas
encore le mo-
ment?
Non. Nous
avons encore
deux grands
objectifs, la
Coupe de
l'UEFA et un
billet pour la
Ligue des
champ ions ,
et c'est cette
semaine que
nous devons J
les at- i
t e i n d r e ,  il
Nous vou- 1

Ions mettre toutes les
chances de notre côté et
nous donner les moyens de
réussir en soignant jusque

dans les derniers
détails ce qui
nous aidera à
^_ bien finir.

'W-̂ r ^e cette
Ér façon, si

nous devions
échouer quelque

part, il ne doit pas y
avoir place pour le
moindre regret. Il
faut que nous
ayons la certitude,

quelle que soit
|< l'issue des deux

m a t c h e s ,
d'avoir fait le

maximum pour
parvenir à . nos
¦ fins.

W Dans cette f inale,
r̂ contrairement aux

m tours précédents, Li-
W verpool est dans la

W peau du f avori.
Ĵr

^ C'est ainsi que l'on pré-
sente les choses de l'exté-

rieur. Pour nous, joueurs, ça
ne veut rien dire. A Liver-
pool, on prépare de la même
façon un match contre Brad-
ford qu'un match contre
Manchester United. Ou
contre Alaves. Pour gagner la
Coupe de l'UEFA, il ne suffira
pas de se présenter sur le pe-
lousefc et hop c'est dans la

" poché. Il faudra forcérlÉjént
faire un très bon matclvjouer
comme on sait le faire, à notre
meilleur niveau et avec une
concentration de tous les ins-
tants.
Que vous l 'acceptiez ou non,
vous restez favoris. Même
Alaves le dit...
Pour le public, c'est normal et
pour Alaves encore plus. C'est
même de bonne guerre. Les
Espagnols, qui ne sont pas là

par hasard, préfèrent dire
qu 'ils ont déjà vécu une aven-
ture fantastique, que cette fi-
nale, c'est tout bonus pour
eux et qu 'ils n 'ont rien à
perd re. Ça les arrange de cla-
mer que Liverpool est favori
et de mettre la pression sur
nous.
Mais encore...
On connaît la chanson. Elle
nous a été fredonnée réguliè-
rement en Coupe d'Angle-
terre où nous avons affronté
plusieurs adversaires de série
inférieure. A chaque fois, ils
disaient: on joue contre des
stars surpayées et on n 'a rien à
perdre. En espérant qu 'on fe-
rait preuve de suffisance. On
n'est jamais tombé dans ce
piège, même pas contre Tran-
mere qui avait éliminé Sou-
thampton et Everton. Et on ne
tombera pas dedans contre
Alaves, qui n 'est forcément
pas une équipe de seconde
zone. Sinon elle ne serait pas
là.
Si on devait perdre cette fi-
nale, ce ne sera pas parce
qu 'on se sera pris pour des
«princes» mais parce que
quelque chose d'autre, dans
l'équipe ou dans le jeu , n 'aura
ipas fonctionné. Mais ça n 'est
bien sûr pas dans cette op-
tique qu 'on est venus à Dort-
mund. j
Alaves, c'est un style tout
diff érent de vos adversaires
habituels.
Honnêtement, je ne connais
pas l'équipe basque et j 'ima-
gine mal qu 'elle vienne la
fleur au fusil avec le risque de
se faire prendre en contre.
D'autant plus que la contre-at-
taque paraî t être une de ses
spécialités. /MGO-ROC

«Ça ne veut rien dire»
-
¦

A

Pression permanente
Coupe de la ligue, Coupe
d'Angleterre et Coupe de
l'UEFA. Outre-Manche, on
ne parle que d'un triplé his-
torique. La pression doit être
énorme?
Elle est là depuis trois mois,
depuis qu'on s'est qualifiés
pour la finale de la Worthing-
ton Cup. Tout le monde a
commencé à parler du «Cup
treble». Les bookmakers ont
ouvert leurs paris en faisant
monter les enchères à chaque
étape de notre marche en
avant. Cette pression perma-

Michael Owen tient la gran-
de forme. PHOTO LAFARGUE

nenté, on s'y est habitués et
elle ne change rien à notre vo-
lonté: gagner le plus de tro-
phées possible, indépendam-
ment de ces facteurs exté-
rieurs.
Outre votre énorme potentiel
collectif, vous bénéficiez
d'un atout maître avec
Owen...
Depuis deux semaines, Mi-
chael est dans une forme ex-
ceptionnelle. C'est vite ré-
sumé: sur les neuf buts que
nous avons marqués dans nos
quatre derniers matches, il en
a réussi huit. J'espère simple-
ment qu'il gardera cette
forme et cette efficacité jus-
qu'à la fin de la semaine.
L'annonce du probable dé-
part de Fowler, l'autre star
locale, ne vous a pas per-
turbés dans votre prépara-
tion?
Pas du tout. Ces bruits de cou-
loirs nous passent largement
au-dessus de la tête. A Liver-
pool, il y a chaque semaine ou
presque un joueur qui part ou
qui est donné partant, un
autre qui arrive ou qui est an-
noncé. Cela fait partie du jeu
et ne change rien à notre bou-
lot, ni à la concentration que
nous y mettons./MGO-ROC

1̂ 1,11
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C O U R S E  À P I E D

Cette année, le nom des cou-
reurs du Tour du canton est im-
primé sur les dossards, en plus
du numéro. Pour éviter les
échanges sauvages. Et, surtout,
pour rendre l'épreuve plus
conviviale.

¦ page 24

De sacrés
numéros!

Olympisme M Paris, Pékin et Toronto au coude à
coude p our lesJO 2008. Istanbul et Osaka éliminés
Les 

candidatures de Paris,
Pékin et Toronto pour
l'organisation des Jeux

olympiques 2008 ont été quali-
fiées d'excellentes dans les
conclusions du rapport de la
commission d'évaluation du
CIO, rendu public hier après-
midi à Lausanne, et qui a classé
les trois villes ex aequo. En re-
vanche, Istanbul et Osaka,
n 'ont pas apporté les garanties
nécessaires à une bonne orga-
nisation, notamment en ce qui
concerne leur financement, et
sont éliminées de la course,
sans que cela, soit écrit explici-
tement.
«La commission a
considéré à l'unanimité
trois candidatures
comme excellentes» sou-
ligne le rapport,
rendu public au
siège du CIO par le
Hollandais Hein Ver-
bruggen, président
de la commission
d'évaluation. «La
commission est certaine
qu 'aucune d'elles ne pré-
sente de risque particu-

lier.» Elle les a estimées «à l'una-
nimité toutes capables .d'organiser
les Jeux en 2008». M. Verbrug-
gen a expliqué que les cinq
villes avaient jusqu'au 25 mai
pour répondre aux questions
en suspens figurant dans le rap-
port. «Mais, a-t-il expliqué, le
rapport est définitif, c 'est aux
membres du CIO déjouer et de voter
le 13 juillet à Moscou.»
Le président de la Commission
a également précisé qu'aucun
classement n'avait été établi,
comme le veut toute évalua-
tion. «Les trois villes, Paris, Pékin
et Toronto sont ex aequo. Elles pjré-

Manifestation tibétaine contre la candidature
chinoise hier à Lausanne. PHOTO KESTONE

sentent un niveau d 'excellence égal
et les petits défauts nous paraissent
faciles à surmonter d'ici à 2008.»
M. Verbruggen n'a pas voulu se
préoccuper de la'délicate ques-
tion des droits de l'homme en
Chine, alors qu 'une manifesta-
tion de dissidents chinois et de
Tibétains s'est déroulée toute
la matinée devant le CIO. «La
Commission n 'avait pas à juger les
aspects politiques mais un dossier
technique. La Commission pense
que les Jeux à Pékin laisseraient un
héritage unique à la Chine et au
sport.»
Les responsables des déléga-

tions de Pékin, Paris et
Toronto présents' à la
conférence de presse de
M. Verbruggen ont été
satisfaits des conclusions
de la Commission. Ils
ont deux mois pour par-
faire leur dossier avant
un dernier oral de 45 mi-
nutes, le 13 juillet à Mos-
cou devant la commis-
sion executive du CIO,
avant le vote des 123
membres de la 112e Ses-
sion du CIO. /si-afp

Sur la même ligne

C Y C L I S M E

Daniel Perroud a perdu le Tour
de Romandie. Hier, IMG Suisse
et son directeur Marc Biver
(photo Keystone) se sont vu
confier l'organisation de la
boucle romande pour la pé-
riode 2002-2011.
¦ page 25

Le «TdR» à
IMG Suisse

BMEI^SB
C A N N E S

PHOTO KEYSTONE

Candidat à la Palme d'or re-
mise dimanche prochain,
Jean-Luc Godard a dévoilé
«Eloge de l'amour» hier au
Festival de Cannes. Avec ce
voyage dans le temps, le
cinéaste suisse livre une ré-
flexion sur son histoire per-
sonnelle et sur l'Histoire.
¦ page 31

Godard au
premier plan

LA P O S T E

PHOTO KEYSTONE

La Poste est «condamnée à la
croissance». Son patron Ulrich
Gygi n 'a pas caché la nécessité
d'accroître le chiffre d'af-
faires pour pouvoir dégager
des bénéfices suffisants. Le
premier impératif du géant
jaune sera de sortir des
chiffres rouges le secteur des
colis. Des hausses de prix se-
ront inévitables.

¦ page 32

Bilan 2000
mitigé
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La renaissance de Jordi
Football H Le f ils de Cruyff a relancé sa carrière avec Alaves.

Ap rès quatre ans de galère avec Manchester United, il s'éclate au Pays basque
Par
M a r c e l  G o b e t / R O C

En  
sport , comme en art ,

en littérature et en
cinéma, il est des patro-

nymes difficiles a porter. Celui
de Cruyff en est un. Lancé
sous les feux de la rampe , à 20
ans, par Johann , un footbal-
leur de légende qui était aussi
son père, Jordi a eu tout loisir
de s'en rendre compte. Dans
la prestigieuse enceinte du
Nou Camp, il a apporté la
confirmation d'un talent inné
même s'il n'était pas compa-
rable à celui de son paternel
entraîneur.'
A Barcelone, il a rapidement
gagné ses galons d'internatio-
nal. Avec la Hollande, il a dis-
puté le tour final de l'Euro
96. C'est à Birmingham, plus
précisément à Villa Park , que
se sont croisés pour la pre-
mière fois les chemins de Sté-
phane Henchoz et de Jordi ,
qui ont d'ailleurs le même
âge. L'attaquant batave y a été

le bourreau de l'équi pe suisse
en marquant le. premier but
d'une victoire qui assurait
pratiquement la qualification
des Hollandais et sonnait le
glas des espoirs helvétiques.

Nouvelle chance
C'est depuis lors que l'étoile
de Jord i a pâli , paradoxale-
ment quand il a répondu à
l'appel flatteur de Manchester
United. Comme d'autres
joueurs de grand talent, le
Tchèque Podborsky, notam-
ment, il n 'y a pas connu le
succès espéré. Sur sa carte de
visite, il pourrait certes inscri re
trois titres de champion d'An-
gleterre avec ces autres «reds»
(1997, 1999 et 2000). La réa-
lité est moins glorieuse.
En quatre saisons, il n 'a dis-
puté que 34 matches en
équipe fanion. Persuadé qu 'il
avaj t néanmoins les capacités
de s'imposer à Oid Trafford , il
reproche à Sir Alex Ferguson
de ne jamais lui avoir réelle-
ment donné sa chance. Il est

Jordi Cruyff (en rose) a pris une part prépondérante dans le parcours d'Alaves en Coupe
de l'UEFA. PHOTO KEYSTONE-A

donc allé la chercher en Es-
pagne, plus précisément au
Pays basque.

Une part prépondérante
Au Deportivo Alaves de Vito-
ria , sous la houlette de «Mané»
-José Manuel Esnal , pour l'é-
tat civi l - il a vécu une véri table
'renaissance. Aux dotés de l'in-
ternational espagnol Javi Mo-
reno et du Roumain Cosmin
Contra, il est l'un des éléments
clés de l'équi pe basque. Cette
dernière a d'ailleurs réussi une
performance unique dans les
annales en se qualifiant pour
la finale de la Coupe de
l'UEFA pour sa première par-

ticipation à une compéti tion
européenne. Jordi, avec un
numéro 14 à jamais célèbre, a
pris une part prépondérante à
cette conquête de l'Europe. A
San Siro, il a signé le premier
but d'une victoire retentis-
sante (0-2) sur un Inter de Mi-
lan , persuadé que le nul (3-3)
obtenu au stade Mendizorroza
suffirait. Il a également causé
la perte de Kaiserslautern , en
demi-finale , en provoquant les
deux penalties et en marquant
le but qui plaçait les Alle-
mands en position de non-re-
tour dès la mi-temps (3-0, 5-1
au coup de sifflet final). Ce
soir à Dortmund , avec ses coé-

quipiers d'Alaves, il rêve
d'ajouter Liverpool à cet im-
posant tableau de chasse. No-
tamment pour prouver à toute
l'Angleterre et à Manchester
United , en particulier, qu 'ils
n 'ont pas vu le vrai Jordi
Cruyff. Mais aussi pour ajouter
un trophée dans l'armoire fa-
miliale , déjà richement gar-
nie./MGO-ROC

À L'AFFICHE

Finale à Dortmund
Ce soir
20.45 Liverpool - Alaves

De justesse
Deuxième ligue H Cortaillod

gagne à Fontainemelon

C%  
est avec un petit but
d'avance que Cor-
taillod s'est imposé

hier soir à Fontainemelon.
Mieux positionnés en début
de match , les visiteurs arri-
vaient à faire circuler la balle
de manière plus fluide que
les gens du lieu. Ces derniers
semblaient quelque peu
crispés, peut-être par la
crainte de la relégation. Bien
qu 'il ait obtenu la plus nette
occasion de la première mi-
temps, Fontainemelon allait
céder à la 30e minute sur un
tir de loin repoussé par le
portier sur Despland , qui ne
se fit pas prier pour glisser le
ballon au fond des filets.

Les Melons pressent
Après la pause, les Melons al-
laient montrer "Un tout autre
visage, pressant tant et plus
les visiteurs. Malheureuse-
ment pour eux, le dernier
geste manquait pour par-
achever des occasions sou-
vent bien emmenées. Cor-
taillod tenait jusqu 'à la fin du
match sans plier et Fontaine-
melon rentrait au vestiaire
sans le moindre point.

FONTAINEMELON -
CORTAILLOD 0-1 (0-1)
Place des sports: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
But: 30e Despland 0-1.
Fontainemelon: Maire; Fontela,
Scurti , Keller, Tames; Matthey,
Talovic (65e Pages), Rérat; Pe-
naloza, Cattin , Lopez (80e
Bûss).
Cortaillod: Vuillomenet;
Cuche, Da Sousa, Waeny, Kup-
per (60e Cardoso); Dos Santos,
Nogareda, Quarroz; Bravo, Des-
pland (90e Forestier), Zuccha-
rello. /PMA

Classement
1. Saint-lmier 19 13 2 4 43-21 41

2. Audax-Friûl 19 11 5 3 39-17 38
3. Le Locle 17 9 5 3 50-25 32
4. Saint-Biaise 19 8 7 4 32-20 31
5. Cortaillod 19 8 5 6 29-19 29
6. Boudry 18 8 3 7 32-26 27
7. Corcelles 19 8 3 8 31-30 27
8. Serrières II 18 7 3 8 18-24 24
9. F'melon 18 5 3 10 24-37 18

1Q.Béroche-G. 19 4 3 12 23-52 15

11.Cornaux 17 4 2 11 25-48 14
12. Lignières 18 4 1 13 27-54 13

Ce soir
20.15 Cornaux - Boudry

Ce soir
20.00 Deportivo - NE Xamax II

Ce soir
20.00 Lamboing - Aegerten

Neuchâtel Xamax B Le match de ce soir ne revêt
aucune importance. Il f aut le j ouer quand même

A 

l'aube de ce tour de pro-
m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/ LNB, au moment

de scruter le calendrier, on se di-
sait que ce Bellinzone - Neuchâ-
tel Xamax agendé au mercredi
16 mai allait mobiliser les foules.
C'est que les Tessinois étaient
gonflés d'ambitions. Les Neu-
châtelois, eux, avaient leur peau
en LNA à défendre. Aujour-
d'hui , le soufflé est retombé.
Tout d'abord par la «faute» à
Neuchâtel Xamax, qui a assuré
son maintien haut la main. Puis
à cause de Bellinzone, qui n'a

jamais décollé en ce printemps
2001, et qui rencontre de sé-
rieux problèmes de trésorerie.
Pas de sous, pas de joueurs! Les
gens du Stadio comunale ont
fait grève. Des vrais Georges
Marchais! Théoriquement , les
Xamaxiens devaient passer le
Gothard hier déjà. Mais
comme il n 'y a plus d'enjeu et
qu'il n'y a pas de peti tes écono-
mies, c'est ce matin seulement
que la délégation neuchâte-
loise prendra la route. «Mais
nous nous arrêtons à Bellinzone
histoire de piquer une petite sieste»

Patrick Koch ne jouera plus cette saison avec Neuchâtel
Xamax. PHOTO A-GALLEY

prévient Alain Geiger, dont le
discours ne varie pas d'un iota
depuis quelques semaines: «On
veut cette première p lace, et rien
d'autre.» De belles paroles, in-
suffisantes toutefois à faire
«monter la sauce».
Parlons de l'effectif. Colomba
est fixé. Son expulsion écopée
face à Young Boys lui vaut deux
matches de suspension. «On ne
f e r a  pas recours» glisse Alain Gei-
ger, parce qu 'il faut bien dire
quelque chose et que les jour-
nalistes posent souvent des
questions sans importance.
Skatchenko, maintenant. «Il ne
fera pas le voyage au Tessin, re-
prend le Valaisan, mais j 'espère le
récupérer pour  la rencontre face à
Lucerne de ce week-end. Celle-ci
aura lieu samedi ou dimanche. On
en saura plus j eudi, en fonction de
l'enjeu. Keller est de retour. Par
contre, on ne reverra plus Koch
(réd.: doigt cassé) cette saison.
Tout comme Sène, d 'ailleurs.»
En pointe , le chef va innover.
Adippe et Bûhler seront titula-
risés. Le joker s'appellera Alex.
A part ça? «On va là-bas pour ga-
gner*.»
D'autres iront parce qu 'il faut y
aller... /GST

Une virée à Bellinzone

Hier soir
SAINT-GALL - SERVETTE 2-2 (2-0)
Espenmoos: 11.300 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 32e Zellweger 1-0. 39e Gane
2-0. 58e Pizzinat 2- 1. 72e Frei 2-2.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Imhof,
Zwyssig, Dal Santo; Mûller, Jairo,
Berger (73e Contini), Colacino
(77e Nixon);Jefïerson (67e Stefa-
novic), Gane.
Servette: Pédat: Londono, Jaquet
(19e Miéville), Wolf, Bratic (61e
Thurre); Lonfat, Pizzinat , Four-
nier, Lachor; Frei (84e Bah),
Oruma.

Eric Pédat (à terre) et Servette
avait pourtant pris un mauvais
départ... PHOTO KEYSTONE

Classement
1. St-Gall 12 6 2 4 22-20 40 (20)

2. Grasshopper 11 6 3 2 19-11 39 (18)
3. Lugano 11 3 5 3 17-15 35 (21)
4. Bâle 11 4 5 2 13-11 34 (17)
5. Servette 12 4 4 4 23-18 33 (17)
6. Lausanne 11 3 2 6 12-24 29 (18)
7. Zurich 11 3 3 5 10-12 28 (16)
8. Sion 11 2 4 5 13-18 26 (16)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif

Ce soir
19.30 Bâle - Grasshopper

Sion - Lausanne
Zurich - Lugano

Hier soir
YOUNG BOYS - WINTERTHOUR
2-0 (0-0) "'

Wankdorf: 6350 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 80e Sermeter (penalty) 1-0.
87e Tholot 2-0.
Young Boys: Collaviti; Rotanzi, Ma-
lacarne, Wardanjan, Hânzi;
Fryand (74e Seweryn), Petrosjan,
Mitreski , Sermeter (92e Blatt-
mann); Burri , Tholot (90e Sekulo-
vic).
Winterthour: Hûrzeler; Huber,
Brugnoli , Castillo, Montandon;
Wild (57e Becker) , Gerstenmaier,
Baumann , Garba (57e Obhafu-
soso); Ramsauer, Gygax (76e Ma-
slov).

Classement
1. NE Xamax' 11 6 5 0 18-10 23
2. Young Boys 12 6 3 3 16-12 21
3. Lucerne 11 6 2 3 16-13 20
4. Aarau 11 5 2 4 14-13 17
5. Winterthour 12 4 2 6 15-18 14
6. Yverdon 11 2 6 3 18-17 12
7. Wil 11 1 5 5 12-17 8
8. Bellinzone+ 11 1 3 7 6-15 6
* = reste en LNA
+ = reste en LNB

Ce soir
19.30 Bellinzone - NE Xamax

Lucerne - Wil
Yverdon - Aarau

Hier soir

SOLEURE - KRIENS 1-1 (0-1)
Stadion: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 34e Melina 0-1. 84e Edward
1-1 .

ÉTOILE CAROUGE -
LOCARNO 1-1 (0-0).
La Fontenette: 580 spectateurs.
Arbitre: M. Grosse n.
Buts: 54e Dobrovoljski 0-1. 66e
Boughanem (penalty) 1-1.

Classement
1. Delémont' 11 4 5 2 17-12 33 (16)
2. Thoune' 11 4 3 4 21-18 33 (18)
3. Kriens* 12 5 4 3 11-11 32 (13)
4. Locarno 12 5 3 4 15-17 30 (12)
5. Baden 11 4 4 3 21-20 26 (10)
6. Et. Carouge 12 3 8 1 14-10 26 (9;
7. Wangen 11 3 1 7 19-27 21 (11!
8.Soleure+ 12 1 6 5 19-22 18 (9]

Entre parenthèses, points au terme du toui
qualificatif
' = reste en LNB
+ = relégué en première ligue

Ce soir
19.30 Baden - Thoune

Wangen - Delémont

SUR LES STADES

Cap
itale de la prorince

d'Alava (d'où le nom
d'Alaves), Vitoria

(215.000 habitants) est une
ville très sportive. Elle est en
tout cas à l'avant-scène eu-
ropéenne ces derniers temps,
puisque son autre club phare,
Tau Vitoria, vient de disputer
la finale de l'Euroligue de bas-
ketball contre Bologne. Les
footballeurs espèrent faire
mieux ce soir à Dortmund.
Cela dit , une victoire en
Coupe de l'UEFA serait un vé-
ritable exploit pour le club
basque qui participe pour la

première fois à une Coupe
d'Europe et dont le budget
est de 41 millions de francs .
Actuelle neuvième de la Liga,
cette équipe compte dans ses
rangs plusieurs très bons
joueurs dont un buteur re-
doutable: Javi Moreno qui a
déjà inscrit 21 buts cette sai:
son, malgré une blessure qui
l'a éloigné des terrains pen-
dant trois semaines. Son
entraîneur «Mané» , courtisé
par Valence, a réussi à former
un 11 très soudé et capable
de résister à tous ses adver-
saires. /JCE

Une ville très sportive



Une équipe
réduite

A T H L É T I S M E

La 
Suisse alignera une

équi pe réduite aux
championnats du

monde, qui auront lieu du 3
au 12 août à Edmonton , au Ca-
nada. C'est ce qu 'a annoncé
Peter Schlâpfer, le directeur
technique national , à l'occa-
sion de la conférence de
presse de printemps de la
Fédération suisse (FSA), tenue
à Bad Schinznach. «Nous comp
tons avec une sélection f orte de 8 à
10 athlètes» a estimé Peter
Schlâpfer, qui a fixé comme
objectif trois places de fina-
listes. Cette situation provient
essentiellement du fait que le
relais 4 x 400 m sera absent.
Après les retraits de la compé-
tition de Mathias Rustherholz,
Laurent Clerc et Kevin Wid-
mer, ainsi que le passage sur
les haies d'Alain Rohr, cette
saison sera celle de la transi-
tion pour ce relais, dont le pro-
j et qui bénéficie d'un sponsor
spécial sera poursuivi.
Les critères de qualification
ont également été modifiés.
La limite devra être obtenue à
une seule reprise, contre deux
précédemment, mais dans une
période allant du 2 j uin au 8
juillet et dans le cadre de trois
meetings annoncés, ainsi que
des champ ionnats de Suisse et
de la Coupe d'Europe.

Munich en point de mire
Ces Mondiaux d'Edmonton
constituent le principal ren-
dez-vous d'une année 2001
fertile en événements, avec au
programme les championnats
d'Europe espoirs (12-15 juillet
à Amsterdam) et juniors (19-
22 juillet à Grossetto) , ainsi
que les championnats d'Eu-
rope de cross à Thoune (9 dé-
cembre). Mais les objectifs de
la FSA se fixent déjà sur les
championnats d'Europe 2002
à Munich. A cette occasion,
Peter Schlâpfer entend réunir
une grande équi pe ouverte
aux meilleurs espoirs du pays.
En place depuis une année,
Hans Hôhener a tiré un bilan
posiuf de ce premier exercice
à la tête de la FSA. Des ré-
formes de structures ont été
entreprises et un concept de
direction établi. Pour le prési-
dent, qui s'est fécilité des bons
résultats obtenus cette année,
notamment par André Bûcher
(bronze sur 800 m aux Mon-
diaux en salle à Lisbonne) et
Sabine Fischer (aux Mondiaux
de cross), ces efforts doivent se
juger sur une période de
quatre à cinq ans et se pour-
suivre sans relâche.
Enfin , la FSA quitte Berne
pour Lyss, où son siège admi-
nistratif sera en fonction dès le
18 juin prochain, /si

André Bûcher a bien démarre
sa saison. PHOTO KEYSTONE

Ne pas être un simple numéro
Course à pied H Les dossards du Tour du canton sont désormais nominatif s.

Par souci d'équité sp ortive — f ini les abus — et de convivialité
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

J

ulien est moins fort que
Pierre, Paul ou Jacques,
et pourtant il termine de-
vant eux au classement fi-

nal du Tour du canton. Grâce
au concours de son ami Jean-

Charles. Ce cas de figure n est
plus envisageable sur la boucle
cantonale où les dossards sont
désormais nominatifs. Le nom
de chaque coureur inscrit
dans les délais est marqué en
grosses lettres sur le précieux
sésame. Plus question de se les
refiler en douce. «Il y avait eu

quelques p laintes, raconte
Olivier Greber. Alors comme
notre chronométreur nous en of -
f rait la p ossibilité, nous avons
p ris l'op tion de p ersonnaliser les
dossards. Pour que les gens ne
soient p lus de simp les numéros!»
Le Tour est rempli d'anec-
dotes. Allez, une petite pour la

Au Tour du canton, on sait en un coup d'œil le nom du coureur qui se cache derrière un
vulgaire numéro de dossard. PHOTO MARCHON

route, d autant qu elle ne
risque plus de se reproduire.
L'année dernière, un concur-
rent a remporté une étape
dans sa catégorie alors qu 'il...
se promenait avec des bé-
quilles en pleine cérémonie
protocolai re! Le brave homme
avait cherché un remplaçant
de sa valeur, qui s'était lui-
même fait remplacer «p ar un
TGV! Le blessé était tout p enaud.
Il ne savait p as que son substitut
était si f ort» sourit le directeur
de Sport-Plus.

Question balayée
Derrière ces bonnes inten-
tions, une question se pose. Et
s'il y avait aussi quelque argent
à gagner? On paie 50 francs
pour six étapes, 35 francs pour
trois et 20 francs pour un ren-
dez-vous isolé. Si deux per-
sonnes ne désirent courir
qu 'une étape sur deux (ré-
cupération, travail , famille...),
cela leur coûtait 50 francs
moyennant le partage d'un
seul dossard. Cette année,
chacun devait s'acquitter de
35 francs. D'où un bénéfice
potentiel de 20 francs, à multi-
plier par le nombre de cas...
Question posée et aussitôt ba-
layée! «Non, ce n 'est p as une
question f inancière. Nous, à la li-
mite, on s 'en f ... C'est simp lement
un problème d 'équité entre les

coureurs» assure Olivier Gre-
ber.
Les abus constatés par le passé
n 'étaient pas le fait de tri-
cheurs, mais de personnes dé-
sireuses de figurer au classe-
ment général où toutes les
étapes comptent. Il y a deux
ans, Sport-Plus avait introduit
un système de points permet-
tant de ne garder que les cinq
meilleurs résultats. «Mais les
gens p réfè rent avoir 37 secondes
d 'avance p lutôt que 23 p oints!
Alors on est revenu en arrière»
souffle le directeur. /PTU

A chacun
sa douche

A 

la suite des pro-
blèmes de promis-
cuité (pas forcément

agréable pour tout le
monde) rencontrés à La
Chaux-de-Fonds, les organi-
sateurs tiennent à faire la
précision suivante: les mes-
sieurs sont priés d'utiliser
les vestiaires de l'abri PC et
les douches mobiles (et
chaudes) situées juste à
l' extérieur. Les vestiaires et
les douches du centre
sportif du Bugnon sont ré-
servés aux dames et aux en-
fants, /réd.

Demain
à Longchamp
Prix du Pavillon
Royal
(plat, Réunion 1,
course 4,
2000 mètres,
départ à
16 heures)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Cash-ls-King 59 D. Bonilla

2 L'Olympique 57,5 C. Soumillon

3 On-A-Clear-Day 57 G. Mossé

4 Bright-Stone 56,5 O. Peslier

5 Roi-Du-Lac 56,5 L. Huart

6 Kaizen 56 D. Santiago

7 Lord-Rooney 55 O. Doleuze

8 Pisanello 53 V. Vion

9 Tibbie-Shiels 53 Y. Take 

10 Miracle 52 B. Renk

11 Signe-D'Or 52 F. Sanchez

12 Le-Taurion 51,5 S. Pasquier

13 Esthonian 51 O. Sauvaget

14 Flag-Connection 51 O. Plaçais

15 Lise-Blue 51 S. Coffigny

16 Sinécure 51 M. Sautjeau

Entraîneur J Perf. . ' M@TO[I ©IPOMOOM]

F. Doumen 8/1 0p0p9p 7 - Un beau vainqueur NotreJeu

J. De Balanda 6/1 5pAo0p Potentiel. B*
8-Au vu de ses dernières 3*

A. Royer-Dupré 4/1 2p3p0p 
sorties 15

P. Châtelain 12/ 1 6p5p4p 3 . La forme saisonnière 12

M. Nigge 14/1 6p4p1p évidente. 13 .

„ ... _„ ,.. _ „ .. 15 - Elle a sa place dans *R„„„„P. Nicot 20/1 0p0p1p , . , r Bases
le quinte. fJoUp de poker

F. Bellenger 5/1 3p2p1p 2 . „ peut encore pro _ |
M.-F. Mathet 9/1 2p8p4p gresser. Au 2/4

J-E. Hammond  ̂ 0p7p7p 12 " Un candidat très se- 7 - 8

rîeux
A. Renk 30/ 1 1p1p6p ..- c . . .  p2

ur„14„fr'- f r r 13 . f£n p|em dans sa ca- 7 -8 - X
Y. Nicolay 30/ 1 4p9p9p tégorie. . . Le gros lot
F. Chappet 7/1 2p1p2p 1 - Il va finir par revenir. 7

O

E. Lellouche 15/ 1 7p3p4p LES REMPLAÇANTS: g
.. „ . I77T , H o 9 - Sans y croire vrai- 10N. Rossio 12/ 1 3p1p8p ' "

ment. 13
E. Lellouche 11/1 0P3p3p 10 - Pour la Suissesse Bri- 3
B. Sécly 25/1 0p6p8p gitte Renk. 15

Hier à Chantilly
Prix du Rey
Tiercé: 6-14 - 12.
Quarté+:6- 14 - 12 - 5.
Quinté+: 6-14 - 12-5-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 346.-
Dans un ordre différent: 69,20 fr
Quarté+ dans l'ordre: 1025,70 fr.
Dans un ordre différent: 62,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.413,60 fr.
Dans un ordre différent: 170,20 fr.
Bonus 4: 32,40 fr.
Bonus 3: 10,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 22,50 fr.

PMUR

Une étape vérité
Les 

coureurs s'élance-
ront des Ponts-de-Mar-
tel à 19 h et longeront

la vallée sur trois kilomètres,
histoire d' «écrémer» le peloton
avant la terrible montée vers
la Rocheta (19 h 10): 400 m à
25% de pente moyenne sur
un chemin forestier. «Elle res-
tera dans les annales, glisse Oli-
vier Greber, «Monsieur ter-
rain» de Sport-Plus. On avait
emprunté ce p assage avec la
Trans VTT en 1997, à la des-
cente, et il n 'y avait eu aucun ac-
cident. Là, on sera à p ied et à la
montée! Il f audra j uste avoir de

bonnes godasses et faire preuve de
fa ir-p lay . Le sentier est étroit et il
sera difficile de se dépasser. »
Le peloton mettra ensuite le
cap sur la Grande Joux via
une balade dans les pâtu-
rages (19 h 20), puis sur la
Petite Joux. Il passera à la
Pouette Combe (19 h 25) où
un escalier sera à descendre.
Une longue descente mè-
nera tout le monde dans les
hauts des Ponts-de-Martel,
suivie d'un bout à plat en
forêt, avant la culbute sur le
Bugnon. Premières arrivées
vers 19 h 35. /PTU

Cinquième étape, Les Ponts-de-Martel
16 mai 2001, 10.4 km, +218 m

Dames
Toutes catégories: 1. Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier) 2 h
36'48"7. 2. Angéline Joly (Cer-
nier) 2 h 40'29"4. 3. Corinne Is-
ler (La Cibourg) 2 h 49'56"7. 4.
Mariette Gogniat (Lajoux JU) 2
h 52'43"9. 5. Simone Bader (Le
Landeron) 2 h 54'46"6. 6. Co-
rinne Schweizer (Anet) 2 h
55'05"4. 7. Laurence Yerly
(Dombresson) 2 h 56'47"0. 8.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) 2 h 57'57"9. 9. Isa-
line Krâhenbûhl (Cormon-
drèche) 3 h 01'01"9. 10. Na-
nouche Kaussler (Le Locle) 23 '
04'29"2.
Dames I (1972-1981): 1. Angé-
line Joly (Cernier) 2 h 40'29"4.
2. Laurence Yerly (Dombres-
son) à 16'17"6. 3. Isaline Krâ-
henbûhl (Cormondrèche) à
20'32"5.
Dames II (1962-1971): 1. Fa-
biola Rueda-Oppliger (Corsier)
2 h 36'48"7. 2. Corinne Isler
(La Cibourg) à 13'08"0. 3. Si-
mone Bader (Le Landeron) à
17'57"9
Dames III (1952-1961): 1. Ma-
riette Gogniat (Lajoux JU) 2 h
52 43"9. 2. Bénédicte Baechli-
Martin (Le Landeron) à
15'22"0. 3. Liliane Morgan (Les

G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e )
àl9'25"2. *>*t . .-I—A *-f» *¦!•*
Dames IV (1951 et avant)Ll. Jo-
siane Amstutz (Courtelary) 3 h
10'07"2. 2. Anne-Marie Muller
(Aumont) à 7'59"7. 3. Silvana
Ferrari (Couvet) à 9'52"4.
Juniors (1982-1985): 1. Natacha
Monnet (La Chaux-de-Fonds) 3
h 08'54"1. 2. Virginie Couthier
(F-Vaux et Chantegrue) à
18'36"8. 3. Caroline Jeannet
(Métiers) à 23'43"4.

Messieurs
Toutes catégories: 1. Mohamed
Boudifa (Lausanne) 2 h
16'55"3. 2. François Glauser
(Montmollin) 2 h 20'08"3. 3.
Saïd Jabal (La Chaux-de-Fonds)
2 h 22'17"4. 4. Jean-Luc Gyger
(Tavannes) 2 h 22'17"4. 5. Jean-
Pierre Wahli (Bévilard ) 2 h
23'38"6. 6. Patrick Mayoraz
(Hauterive) 2 h 24'17"5. 7.
Yvain Jeanneret (Le Locle) 2 h
24'32"5. 8. Pascal Cobos (Be-
vaix) 2 h 24'46"3. 9. Vincent
Buchs (Les Hauts-Geneveys) 2 h
26'20"7. 10. Christophe Mayo-
raz (Moutier) 2 h 26'38"6.
Elites (1972-1981): 1. Patrick
Mayoraz (Hauterive) 2 h
24'17"5. 2. Yvain Jeanneret (Le
Locle) à 15"0. 3. Christophe
Mayoraz (Moutier) à 2'21"l.

Seniors I (1962-1971): 1. Moha-
med Boudifa (Lausanne) 2 h
16'55"3. 2. François Glauser
(Montmollin) à 3'13"0. 3. Saïd
Jabal (La Chaux-de-Fonds) à
5'14"5.
Seniors II (1952-1961): 1. Jean-
Pierre Wahli (Bévilard) 2 h
23'38"6. 2. Pascal Cobos (Be-
vaix) à l'07"7. 3. Hafid Segh-
rouchwi (Yverdon) à 3'11 "7.
Vétérans I (1942-1951): 1. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 2 h
36T9"3. 2. Claudy Rosat (La
Brévine) à l'50"4. 3. Albrecht
Moser (Perles) àl'58"7.
Vétérans II (1941 et avant): 1.
Vincent Scarfo (Payerne) 2 h
55'29"4. 2. Willy Huguenin (La
Brévine) à 5'04"2. 3. Willy Bet-
tex (Marin) à 11'52"1.
Juniors (1982-1985): 1. Johan
Guillemin (F-Charquemont) 2
h 31'47"4. 2. David Perrin (La
Chaux-de-Fonds) à 5'03"5. 3.
Patrick Barreto (Neuchâtel) à
6'42"6.
Par équipes: 1. Reebok DMX 7
h 12'28"3. 2. GS. Malleray-Bévi-
lard 7 h 13'15"5. 3. Tosalli
Sports 7 h 29'03"3.
Par entreprises: 1. Dixi Group I
15 h 12'24"2. 2. Etel 15 h
53'38"3. 3. Dixi Group II 17 h
31 '50" 1. /réd.

1 CLASSEMENTS APRES LA 4e ETAPE [



Le choc tant
attendu

B A S K E T B A L L

Les 
amateurs de basket-

ball en rêvaient, les
deux meilleures

équipes du moment vont s'af-
fronter en finale de la Confé-
rence ouest de la NBA. Véri-
table finale du championnat
avant la lettre, cette confronta-
tion va passionner tout un pays
et tous les fan's de basketball
américain.
Faciles vainqueurs des Mave-
ricks de Dallas (105-87) lors de
la cinquième manche des
quarts de finale de play-off, les
Spurs de San Antonio retrou-
veront les Lakers de Los An-
geles (vainqueurs en 2000) dès
samedi à l'Alamodome. Les te-
nants du titre vont devoir sor-
tir le grand jeu pour éliminer
la meilleure équipe de'la sai-
son.

Un challenge énorme
Les Spurs, avec Tim Duncan à
leur tête, paraissent en mesure
de bousculer Shaquille O'Neal
et les siens. Même si les gens
de Los Angeles sont impres-
sionnants dans ces play-off
avec 15 victoires d'affilée (!).
«Ils ont à coup sûr la meilleure for-
mation du moment, affirme
Gregg Popovich, le coach
texan. Ils sont très bons en dé-
fense, leur attaque tourne bien' et
ils sont très altruistes. C'est un
challenge énorme qui nous at-
tend.»
Quoi qu'il en soit, cette série
promet énormément et la plu-
part des observateurs s'accor-
dent à dire qu'elle désignera
le futur vainqueur du cham-
pionnat. C'est peut-être aller
un peu vite en besogne, mais il
faudra à coup sûr être très fort
pour battre le vainqueur de la
série entre les Spurs et les La-
kers.

Résultats
NBA. Gonférence ouest.
Quart de finale des play-off
(au meilleur de sept matches):
San Antonio Spurs - Dallas Ma-
vericks 105-87. San Antonio
remporte la série 4-1. /réd.

Cyclisme B Le Tour de Romandie glisse des mains de Daniel Perroud
dans celles de Marc Biver. Le succès actuel de l'épreuve n'a p as été j u gé suff isant

Daniel Perroud n'est plus
aux commandes du Tour
de Romandie. L'organi-

sateur genevois et sa société
DPO, qui dirigeaient la boucle
romande depuis 1997, n'ont pas
été retenus par la Fondation
Arc-en-Ciel de l'UCI. Après
avoir consulté la Fondation du
cyclisme romand, à laquelle ap-
partient en fait le Tour de Ro-
mandie, l'UCI a accordé sa
confiance à IMG-Suisse. La so-
ciété dirigée par Marc Biver, qui
a repris le Tour de Suisse l'an
dernier, organisera le Tour de
Romandie jusqu'en 2011. La so-
ciété italienne RCS-Sport avait
également présenté un dossier
auprès de l'UCI.

«Cette décision de l UCI démontre
bien que notre dossier était le
meilleur, explique Marc Biver.
Nous avons donné toutes les garan-
ties pour conserver l 'identité du
Tour de Romandie. Nous n'avons
pas fait acte de candidature p our le
dévaloriser. Nous allons bien sûr
réaliser des synergies entre les deux
Tours nationaux. Mais tous les
bénévoles qui ont été impliqués
dans les dernières organisations du
Tour de Romandie seront toujours
les bienvenus.»
Marc Biver ne peut bien sûr
donner encore aucune indica-
tion quant au profil du Tour de
Romandie 2002. «Nous nous
mettrons au travail dès mercredi»
explique-t-il. Mais en tout pre-

mier lieu, le patron d'IMG-
Suisse donnera ce matin une
conférence de presse «afin d 'é-
tablir une communication saine et
dépassionnée».

«Nous rebondirons!»
Daniel Perroud paye au prix
fort les relations conflictuelles
qu 'il entretient avec Claude
Jacquat, l'homme qui lui avait
confié les rênes du Tour en
1996. Le dirigeant fribour-
geois, considéré comme le No
2 de l'UCI, avait été mandaté
comme consultan t auprès de
DPO jusqu'en 1999 avant
d'être «débarqué». Pour Da-
niel Perroud, les dés étaient
pipés. «Il y a dix jou rs, Marc Bi-

ver m 'a appelé pour me demander
de collaborer avec lui, explique-t-
il. /(! avait, m 'a-t-il dit, déjà l 'as-
surance d 'être retenu par l 'UCI.
On n 'a pas pris, j e  crois, la peine
d'étudier notre dossier et on n 'a

pas voulu p rendre en compte la
réussite de la dernière édition du
Tour de Romandie.» Et Daniel
Perroud de conclure: «Nous
nous sommes retirés sur une vic-
toire. Nous rebondirons!» /si

Daniel Perroud n'est plus un organisateur (du Tour de
Romandie) heureux. PHOTO KEYSTONE

IMG-Suisse pour dix ans

Wiacek
à VFM

V O L L E Y B A L L

Fr a n c h e s - M o n t a g n e s
(LNA féminine) a en-
gagé pour une saison

l'entraîneur Andrzej Wiacek,
en charge du centre de forma-
tion masculine de la Fédéra-
tion à Macolin. Le Polonais
remplacera Hans Bexkens, qui
avait pris les rênes de l'équipe
en milieu de championnat.
Sur le plan des joueuses, Au-
drey Boillod a signé pour une
nouvelle saison alors que Lae-
titia Portmann s'engagera en-
core plus dans l'équipe. Jea-
nine Beutler (Cheseaux) et
Katica Polimac (Bienne) re-
joindront également les rangs
du VFM. Quant à Marjorie
Veilleux et Cassia Weibel (si
elle revient en Suisse, ce sera à
Saignelégier) , elles doivent en-
core prendre une décision
d'ici à l'été. Tetyana Morenko
(Ukr) , Tetyana Goldobina
(Ukr) , Sarah Silvernail (USA) ,
Sarah Habegger et Sarah Bo-
der (Bienne) étaient déjà sous
contrat avec le club jurassien.
Dans le cadre de la prépara-
tion physique, VFM collabo-
rera étroitement avec le spé-
cialité du 110 m haies Raphaël
Monachon. /réd.

Positif à l'EPO
Roland Meier M L'Helvète

p iqué p ar la Flèche wallonne
Roland Meier (33 ans) a

été déclaré positif à
l'EPO le 18 avril à l'issue

de la Flèche wallonne. Swiss Cy-
cling a ouvert une procédure à
l'encontre du Zurichois. L'é-
chantillon d'urine, prélevé
après l'arrivée de la classique
belge, a été examiné par le la-
boratoire de l'Insti tut universi-
taire de médecine légale de
Lausanne, l'un des seuls labc>
ratoires en mesure d'appliquer
la méthode mise au point en
avril 2001 pour déceler l'EPO
dans l'urine au lieu du sang.
Ledit résultat s'est révélé posi-
tif.
Sur la base du flacon A, une in-
fraction au règlement antido-
page semble se dessiner. Le
coureur peut solliciter une
contre-analyse dans un délai de
cinq jours à l'aide du contenu
du flacon B. L'avocat de Ro-

Roland Meier s'est glissé
dans de sales draps.

PHOTO KEYSTONE

land Meier n 'exclut pas cette
démarche. La contre-analyse
doit avoir lieu dans les dix jours
ouvrables. Si le flacon B de-
vait se révéler positif, le coureur
serait entendu par le respon-
sable du dopage avant de pas-
ser devant l'autorité pénale
indépendante en matière de
dopage de Swiss Cycling.
Lors d'une première infrac-
tion, les sanctions suivantes
sont prévues: disqualification
de l'épreuve concernée et sus-
pension de six mois au moins
et d'un an au plus; amende de
2000 francs au moins et de
4000 francs au plus.

Carrière compromise
Au cas où le dopage devait être
avéré, Roland Meier serait ex-
clu de son équipe actuelle,
Team Coast. A 33 ans, cela
pourrait signifier la fin de sa
carrière. Le Zurichois a débuté
chez les professionnels en 1993
au sein de l'équipe hollandaise
TVM. En 1996, il signait pour
PMU Romand, puis portai t les
couleurs du Post Swiss Team la
saison suivante. Il a couru en-
suite trois ans pour Cofidis
avant d'être engagé, cette sai-
son, par la formation alle-
mande Team Coast. Il a obtenu
sept victoires en Suisse au cours
de ses huit années de profes-
sionnalisme. Au plan interna-
tional, sa plus belle perfor-
mance fut sa deuxième place
dans la lie étape du Tour de
France 1998 où il ne fut battu
que par Pantani après une
longue échappée dans les
Pyrénées, /si

Le communiqué de 1 UCI
L

"t UCI a publié hier le
communiqué suivant:

i «Suite à l'évaluation
approfondie des dossiers pré-
sentés par toutes les sociétés
ayant participé à l'appel
d'offres lancé en février der-
nier, la Fondation Arc-en-Ciel
de l'UCI , après consultation
avec la Fondation du cyclisme
romand, informe que le Tour
de Romandie sera organisé
pour la période 2002-2011
par IMG-Suisse (...) sur la
base des différentes garanties

offertes par les postulants en
matière de structure socié-
taire et d'expérience dans le
domaine de l'organisation
d'événements sportifs, de so-
lidité financière générale et
d'équilibre budgétaire, ainsi
que de capacité d'exploita-
tion des droits de marketing
et du potentiel d'augmenta-
tion des retombées média-
tiques. IMG-Suisse, société
qui a son siège à Hauterive
(NE), a souscrit le cahier des
charges (prévoyant aussi une

garantie bancaire) exige par
la Fondation Arc-en-Ciel de
l'UCI. Elle sera mandatée
pour l'organisation tech-
nique, logistique et commer-
ciale de l'épreuve. En assu-
mant la responsabilité de
déléguer l'organisation du
Tour de Romandie à IMG-
Suisse et d'en superviser la
mise en place dans les années
à venir, l'UCI tient à rappeler
que la Fondation du cyclisme
romand en restera le seul
propriétaire.» /com.
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BASKETBALL ¦ Nouvel en-
traîneur à Union Neuchâtel.
C'est le Suisse Micha Kresovic
(51 ans) , en provenance de
Saint-Prex, qui entraînera
Union Neuchâtel (LNB) la
saison prochaine. Quant à Pa-
trick Cossetini , l'ancien men-
tor, il rejoint le comité du club
où il sera en charge du déve-
loppement des activités «jeu-
nesse». Union Neuchâtel a
par ailleurs prolongé son
contrat pour une saison sup-
plémentaire avec son sponsor
princi pal Ensa. /réd.

Une tâche difficile pour les
Suissesses. L'équipe de
Suisse féminine se trouve de-
vant une tâche pratiquement
insurmontable pour le
compte des éliminatoires de
l'Euro 2003. La formation
d'Ernesto Faggioli doit affron-
ter, lors d'un tournoi de quali-
fication à Daruvar (Cro), la
Croatie, Israël , la Slovénie et
Chypre, alors que seules les
deux premières équipes
classées dispute ront la phase
finale, /si

OLYMPISME m Swissair par-
tenaire du CIO. Swissair vo
lera désormais pour le CIO.
La compagnie aérienne suisse
est devenue partenaire du Co
mité international olympique.
Swissair remplacera la compa-
gnie allemande Lufthansa ,
dont le contrat était échu de-
puis fin 2000. Swissair sera
également sponsor du Musée
olympique, à Lausanne, /si

Le CIO contrôlera les images
à partir de 2008. Le CIO a
annoncé que sa commission
executive avait adopté la créa-
tion d'une structure destinée
à contrôler les images des

Jeux olympiques à partir de
2008. «Il s 'agit de la création
d 'une structure placée sous le
contrôle du CIO, qui aura la
charge des missions de radiodiffu-
sion des Jeux olympiques à pa rtir
de 2008» a indi qué François
Canard, directeur général du
CIO. M. Carrard a souligné
que cette structu re serait pré-
sidée par l'Espagnol Manolo
Romero, qui est habituelle-
ment en charge de tout ce qui
concerne les affaires de télévi-
sion au CIO. /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Dermigny à Lugano. Lu-
gano a engagé jusqu 'en 2004
le défenseur franco-suisse Sé-
bastien Dermigny (20 ans) en
provenance de Viry-Essonne
(Fr)./ si

Mason entraînera Zoug.
Zoug, quart de finaliste du
dernier championnat de LNA,
a engagé le Canadien Doug
Mason (46 ans) au poste d'en-
traîneur. Les dirigeants du
club alémanique ont signé un
contrat d'une année avec le
successeur d'André Peloffy.
/si

Bonne option pour Colorado.
NHL. Lundi. Demi-finale des
play-offs (au meilleur de sept
matches). Conférence ouest:
Colorado Avalanche - Saint-
Louis Blues 4-2 (2-0 dans la sé-
rie), /si

TENNIS m Hingis et Schny-
der qualifiées. Martina Hin-
gis (WTA 1) a passé sans trop
de problèmes le cap du
deuxième tour du tournoi
WTA de Rome (1,2 million de
dollars). La Saint-Galloise s'est
imposée 6-2 6-3 face à la Russe
Tatiana Panova. Au premier

tour, la Bâloise Patty Schnyder
a battu l'Italienne Tathiana
Garbin 4-6 7-5 w.o. /si

Forfait de Kournikova. Anna
Koumikova (WTA 8) a été
contrainte de déclarer forfait
pour le tournoi de Roland-
Garros, qui débutera le 28 mai
prochain , en raison d'une
blessure persistante au pied.
La jolie Russe (19 ans) est ab-
sente du circuit depuis le tour-
noi de Paris, en février der-
nier. Elle sera remplacée dans
le tableau par l'Espagnole Ma-
riajosé Martinez. /si

UNE NOUVELLE OCCA-
SION GÂCHÉE. Brillant dans
les qualifications, Marc Rosset
(ATP 65) a chuté d'entrée à
Hambourg. Battu 6-3 7-5 par le
Suédois Magnus Norman (ATP
9), le Genevois a concédé, pour
la quatrième fois de l'année en
quatre tournois, une éli-
mination au premier tour d'un
Masters Séries. Tenant du titre,
le Brésilien Gustavo Kuerten
(tête de série No 1) a lui aussi
été éliminé dès le premier tour
par le Biélorusse Max Mirnyi 6-
3 3-6 7-6 (7-5). /si

Manta éliminé. Lorenzo
Manta (ATP 223) n 'a pas
passé le cap du premier tour
du challenger ATP de Prague.
Le Zurichois a été battu 6-4 6-
0 par le Tchèque Martin
Damm (ATP 131)./si

FOOTBALL m Un nul en An-
gleterre. Match en retard de
la 37e journée: Newcastle - Ar-
senal 0-0. Classement: 1. Man-
chester United 37-80. 2. Arse-
nal 37-70. 3. Liverpool 37-66.
4. Leeds 37-65 (61-42). 5. Ips-
wich 37-65 (56-41). Puis: 11.
Newcastle 37-48. /si
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j OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS t I I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: ^^^___^__

Responsable 028 3—°
111 Ul
£ t du service de documentation et signalements et du service informatique,
Sa à la Police cantonale.Ul Q
uî ui Activités: Responsabilité du développement et du suivi d'un système
p i_ d'information qui dessert plus de trois cents utilisateurs(trices); direction des
S§ dittérents projets d'informatisation, en particulier les phases d'analyse et de
"* mise en œuvre; élaboration des budgets et suivi des comptes; suivi et

contrôle de l'assurance qualité et des différents bouclements statistiques;
suivi et contrôle des différentes publications Internet/Intranet; formation
continue informatique de l'ensemble des utilisateurs(trices) du système;
gestion globale des deux services concernés (gestion du personnel,
organisation, directives); suivi et contrôle de la gestion d'un parc informatique
comprenant dix serveurs et plus de deux cents postes répartis sur une
vingtaine de sites.
Profil souhaité: Diplômé d'une école supérieure (diplôme universitaire,
d'ingénieur(e)); grand intérêt pour l'informatique (environnement Windows,
Office, SQL, réseaux) et les nouvelles technologies; esprit créatif et
dynamique, sens développé de l'organisation; expérience confirmée en
matière de gestion et de conduite de projets; bonnes aptitudes pédagogiques
et sens du contact; nationalité suisse et bonne conduite; bonnes
connaissances de l'allemand oral et écrit; de l'expérience ou des
connaissances dans le domaine de la police judiciaire représente un atout
certain.
Le titulaire devra en outre faire preuve d'une grande disponibilité et être
disposé à assumer un service de permanence informatique.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 30 mai 2001
Renseignements: M. Olivier Guéniat, chef de la police de la sûreté
de la Police cantonale, tél.: 032 / 888 95 04

Térèse Tunesi
Psychologue FSP

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
de psychothérapie

pour enfants, adolescents, adultes
Séances individuelles et de groupe

Rue des Moulins 17 et 19, Neuchâtel
1er Mars 15, Couvet
Tél. 079/698 78 35 028-308770/Duo

Nous sommes un groupe industriel suisse de renommée mondiale et en pleine expansion. Nous
comptons des compagnies en Suisse, France, Allemagne, Europe de l'Est et aux USA.
Nos produits de haute précision trouvent leur application dans des domaines tels que la micro-
mécanique, l'aviation, la recherche spatiale, la médecine.
Pour notre département de traitement thermique et de surface nous cherchons un

mécanicien
apte à endosser des responsabilités et ayant l'ambition d'accéder à un poste de cadre.

Mission:
- Gestion d'un centre de frais:
- Mise en exécution des techniques de production.
- Suivi des coûts de production.
- Surveillance de la sécurité dans les ateliers.
- Conduite, formation et motivation du personnel.
Votre profil:
- CFC de mécanicien ou formation équivalente.
- Si possible au bénéfice d'une bonne expérience dans la gestion d'un atelier et dans la conduite

du personnel.
- Forte personnalité, apte à prendre des décisions.
- Langues: français ou allemand avec de bonnes connaissances de l'autre langue.
Nous vous offrons la perspective de prendre part à la croissance de notre organisation et de
poursuivre votre développement personnel. Des tâches passionnantes et exigeantes dans un
environnement de haute technologie. Une équipe efficace et avec un grand savoir-faire, qui sou-
haite mettre à profit votre expérience et vos connaissances de spécialiste. v
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir des offres complètes. Nous garan-
tissons la plus totale confidentialité.
Roulements Miniatures SA, Eckweg 8, CP 6121, 2500 Bienne 6. Pour de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez contacter M™ Di Renzo / Ressources Humaines, tél. 032 3444436.
www.rmb-group.com - openiobs@rmb-group.com 06-338155/4x4

NNN mm 028-308404/DUO

Ë M GRAND CONSEIL« lllllllll
Election judiciaire complémentaire

Appel de candidatures
A la suite de la démission du titulaire, un poste

d'assesseur de l'autorité tutélaire
pour le district de Boudry

est mis au concours.
L'assesseur est appelé à assister le président du tribunal de district
lorsque celui-ci fonctionne comme président de l'autorité tutélaire. La
fonction d'assesseur de l'autorité tutélaire représente une occupation à
temps très partiel.
Pour être éligible, il faut être de nationalité suisse, avoir l'exercice
des droits civils (être âgé de plus de 18 ans) et ne pas être frappé d'inéli-
gibilité par jugement. En cas d'élection, le domicile neuchâtelois est
obligatoire.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales
pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront
bien adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, à la
présidente du Grand Conseil par l'intermédiaire du service du Grand
Conseil, Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au mercredi 30 mai 2001
seront reçus, s'ils le souhaitent, par une délégation de la commission
législative qui, le cas échéant, leur adressera une invitation à se présen-
ter, le 7 ou le 8 juin 2001, au Château de Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
l'autorité tutélaire du district de Boudry (032) 889 61 83.
Neuchâtel, le 16 mai 2001. Chancellerie d'Etat

DEMANDES D'EMPLOI

COMMERCIAL, 35 ANS
motivé, bonne présentation, F/l
-i- maîtrise du suisse allemand,
cherche emploi.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre Y 14-60224, à
Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

OFFRES D'EMPLOI

Région St-lmier, La Chaux-de-
Fonds et Les Brenets, nous recher-
chons pour des postes temporaires
de longues durées, des:

OUVRIÈRES
EN

HORLOGERIE
ayant de l'expérience dans l'assem-
blage de mouvements, montage de
bracelets, visitage au binoculaire,
emboîtage ou pose de cadrans-
aiguilles.

Permis valable.
Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à
Patrick Parel au 032/910 55 10.

/j^. { m a n u f a c t u r e

ymetalem
(?j (|c a d r a n s  s o i g n é s

I Nous désirons engager pour date à convenir:

DU PERSONNEL
DE FABRICATION

HABILE ET CONSCIENCIEUX
Pouvant être formé par nos soins.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à:

METALEM S.A.
Concorde 29
2403 LE LOCLE
Sans permis s'abstenir.

132 094493

C 0 N C 0 R D .  MOVADO
Time is o luxury.  the arr of lime

Nous sommes une entreprise internationale novatrice de la branche horlogère vendant avec
succès nos montres de qualité suisse dans le monde entier.

Dans le cadre de nos activités Service Après Vente nous avons besoin d'un(e)

Horlager(ère) - rhabillEur(EUse)
Votre travail à effectuer est très varié. Il passe par des rhabillages complets, des échanges
standards ainsi que par des réparations partielles sur tous nos produits Movado et Concord.
Vous serez également amené(e) à effectuer des devis,sur informatique.

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme CFC d'horloger(ère)-rhabilleur(euse).et avez quelques
années d'expérience. Vous êtes flexible et prêt(e) à assumer votre trayait de façon autonome,
tout en sachant collaborer avec vos collègues. Vous connaissez les différents calibres quartz
et mécaniques et avez des connaissances, d'informatique. Des connaissances d'allemand
et/ou d'anglais sont un plus.

Nous Vous offrons une tâche variée dans un environnement très agréable avec un bon esprit
d'équipe, ainsi que la possibilité de mettre à profit et de développer vos facultés techniques.

Si cette proposition vous intéresse, envoyez-nous votre dossier de candidature dès aujourd'hui
à l'adresse suivante:

! Alors n'hésitez pas et faites nous parvenir votre candidature.

pF̂  j ^^^K '
^7^

' CONCORD WATCH COMPANY AG"*^
-^^_^__ 

Human 
Resources Department

fflBfd l'.K -^ y  Mme Carmen Zurbriggen
H àfll ¦ *>V- ' ' ' \2? Rue de Nidau 35,2501 Bienne
MOVADO Téléphone 032 329 3400
G R O U P  E-mail czurbriggen@movado.ch

4x4/6-338045

I Iftl il H iT3 «
Mandatés par plusieurs entreprises horlogères de la région.̂ ^̂ î r
nous recherchons des 

^
r

Emboîteurs
Assembleurs mouvements ¦ -- ¦- ' - . in

Opératrices contrôle
au bénéfice du diplôme module de base, d'emboîtage , d'assemblage ou
d'une première expérience, habiles, mritivé(e)s, consciencieux(ses), afin
d'assumer les différentes opérations du T1/T2/T3. ,
Postes à 100%, fixes et/ou temporaires.
Intéressées? Envoyez votre dossier à Daniel Leuba. mmHUffï

_ OFFRES D'EMPLOI ENSEIGNEMENT



La marque munichoise persiste
et développe un ABS intégral

BMW R 1150 RT M Une Grand Tourisme avec du p unch à revendre
par
Christian Wolfrath / ROC

Les 
Bavarois ont toujours

donné le ton au niveau
du système de freinage

autobloquant ABS. Après deux
versions, dont les perfor-
mances étaient en deçà de
celles des concurren ts, la nou-
velle évolution présente des
caractéristiques de première
qualité. La principale nou-
veauté se trouve dans le
système intégral de freinage ,
ainsi la poignée ou la pédale
au pied agit simultanément
sur les disques avant et arrière.

Un répartiteur analyse et défi-
nit la force nécessaire par roue
pour obtenir un freinage effi-
cace et sécurisant. Il tient éga-
lement compte de la charge
totale du véhicule. En pra-
ti que , on a pu constater que
l'ABS se met en fonction seu-
lement dans les cas extrêmes
ce qui réduit au strict mini-
mum les à-coups bien, connus
de ces systèmes. Un bien beau
développement car sur une
moto, le système antibloquage
fonctionne peu ou prou
lorsque l'on se trouve en
courbe, donc sur l' angle! Là,

comme l'ABS fonctionne seu-
lement en situation extrême,
cet inconvénient est fortement
atténué , ce qui augmente la sé-
curité de conduite. Par contre ,
il faut signaler que la pédale
est très sensible , elle demande
beaucoup de doigté sinon le
motard se retrouve avec le nez
dans les instruments, sensa-
tion peu agréable.

Très à l'aise
sur toutes les routes

En plus de l'ABS, cette R 1150
RT, version 2001 est équi pé du
nouveau Boxer dont la cylin-
drée a été augmentée de 45
cmc l'an passé. La gestion
numérique du moteur est dé-
sormais également du type
Motronic MA 2.4. Les princi-
paux résultats de ces modifica-
tions techniques font que la
puissance et le coup le du mo-
teur ont été augmentés. Rou-
ler avec cette BMW procure de
belles satisfactions car le bicy-
lindre et la nouvelle boîte à vi-
tesses à six rapports permet-
tent de bien maîtriser tous les
genres de routes , de la petite
chaussée campagnarde jus-
qu 'aux larges autoroutes. La
seule difficulté de manier
cette moto se situe lors des
manœuvres de parcage, les

presque 270 kg se font bien
ressentir ; par contre le rayon
de braquage est assez faible ce
qui compense un peu l'in-
convénient évoqué précédem-
ment. Au niveau de la selle ,
elle est très confortable pour
autant que vous puissiez utili-
ser celle d'origine car les mo-
tards de moyenne à petite
taille doivent acquérir un

siège particulier, offert en op-
tion , qui leur permet d' avoir
une hauteur de selle de 780
mm , dimension nécessaire
pour eux s'ils désirent pouvoir
manier cet engin sans grande
difficulté lors des manœuvres
de parcage.
Côté look , le nouveau caré-
nage supérieur, avec une op-
tique différente et une bulle

dotée d un réglage électrique ,
marque le nouveau visage de
cette R 1150 RT. Ces modifica-
tions sont de bon aloi , ce qui
renforce encore les aptitudes
de grande routière de cette
BMW, surtout que le modèle
de base possède deux valises
latérales, des poignées chauf-
fantes et un prééqui pement
radio et haut-parleurs. / CWo

Avec une bulle réglable, cette moto confirme sa vocation d'offrir un bon confort au motard
avide de grande virée. Un accessoire qui permet d'allier l'esthétique et une bonne protec-
tion. PHOTOS LEUENBERGER - MARCHON

La catégorie des moyennes cylindrées
est en effervescence

Honda CBR 600 F Sport ¦ Un avenir à long terme
Après plusieurs étapes d'é-

volution et de révolution,
la catégorie des 600 fait

touj ours plus d'ombre aux
grosses cylindrées. Ceci est forte-
ment marqué dans la catégorie
des supersports; les deux s'adres-
sent à des motards qui aiment la
vitesse et qui pratiquent la moto
plutôt en solo. A part une plus
grande puissance, les grosses cy-
lindrées ne présentent pas de
différences marquantes, au
contraire les 600 sont plus agiles
dans les parties sinueuses des
tracés et leurs prix d'achat sont
très attractifs.
Depuis plus de quatorze ans,
Honda donne le ton dans cette
catégorie moyenne avec cette
CBR 600, qui cette année se dé-
cline en trois versions, la F qui est
un peu plus conviviale en
conduite à deux, grâce à une
selle biplace, la Sport qui fait

1 objet de ce test et une version
Rossi réplica. Quelles sont les ca-
ractéristiques marquantes de la
version Sport? En premier lieu
tous les composants qui s'inspi-
rent des motos de compétition,
ce qui a permis d'afficher le
poids à sec de cette machine à
seulement 169kg. Une belle per-
formance qui débouche sur un
moteur de grande qualité ; pour
sa cylindrée, il étonne d'aisance à
bas régime et il crache le feu dès
6000 tr/min jusqu'à la zone
rouge qui se situe à 14'000
tr/min. Le nouveau système
d'inject ion apporte ici tous les
avantages que l'on peut attendre
d'un tel procédé.
Presque invisible, car masqué en
grande partie par le carénage, le
cadre en alu compact et très ri-
gide, avec une • imposante co-
lonne de direction et des ner-
vures verticales, permet une

Une moto fort bien conçue avec une allure racée et les
fortes aptitudes pour pouvoir maîtriser des routes sinueuses

PHOTO MARCHON

conduite précise et efficace. Il
faut se trouver sur des routés de
mauvaise qualité pour mettre
cette moto un peu en difficulté.
Ceci démontre bien tout le po-
tentiel que possède cette CBR
600 et il est nécessaire d'aller
rouler sur circuit pour pouvoir
utiliser, en toute sécurité, ses
énormes possibilités. A cela
s'aj outent les grandes perfor-
mances du système de freinage ;
le double disque avant avec ces
quatre étriers permet des fre i-
nages diaboliques assez bien se-
condé par le simple disque ar-
rière. Ainsi , pour s'amuser, lever
la roue arrière se réalise facile-
ment.

Une ligne très racée
Pour compléter toutes ces belles
caractéristiques, le carénage se
présente plus effilé qu 'avant et
met en évidence la double op-
tique à multi-réflecteur qui s'ap-

parente a deux yeux d un fehn
aux aguets. Le tableau de bord
fait la part belle à l'électronique
avec surtout un écran à cristaux
liquides qui comprend l'indica-
tion de vitesse, l'horloge, le
compteur kilométrique avec
double indicateur j ournalier et
quatre segments indiquant la ré-
serve de carburant.
Cette CBR 600 F Sport est vrai-
ment une machine de grande
qualité qui donne à sa catégorie,
un avenir à long terme très pro-
metteur. Avec ce modèle, l'évolu-
tion dans cette cylindrée a atteint
des sommets qui vont être diffi-
cile à dépasser ; la possibilité de
conduire pendant encore plu-
sieurs années une moto de réfé-
rence et qui va rester d'actualité
est offert avec cette CBR 600 F
Sport. Ceci est une constatation
fort réjou issante qui fera, à coup
sur, le bonheur de beaucoup de
motard. / CWo

Freinage: à chacun sa méthode
On 

devrait plutôt
écrire , à chaque moto,
son système de fre i-

nage tellement il y a de diffé-
rences entre les modèles.
D'un coté, il existe les
systèmes conventionnels qui
se composent de deux cir-
cuits, un pour chaque roue.
Le deuxième est de même
conception mais a en plus un
système ABS. Et le troisième,
plus récent , présente la parti-
cularité d'agir simultanément
sur les deux roues ; un régu-
lateur adapte la force de frei-
nage en fonction de son évo-
lution, l' action sur chaque
roue n 'est pas la même au dé-
but , au milieu ou à la fin du
freinage. Autres critères qui
définissent les systèmes uti-
lisés par les constructeurs, le
sty le de la moto; on ne trouve
pas la même installation sur
un chopper que sur une spor-
tive.

Dans la pratique
Les deux motos présentées
dans cette page illustrent bien
cet aspect des choses. La
BMW R 1150 RT, qui est
conçue pour permettre de
grandes virées à deux ,
possède le système de frei-
nage le plus sophisti qué ,
l'ABS intégra l qui agit simul-
tanément sur les deux roues.
Par contre, pour la CBR 600 F
Sport, le constructeur a opté
pour un système convention-
nel. Comme c'est une moto
de type supersport , le gain de
poids est poussé à l' extrême ;
l'installation d'un ABS est
trop volumineux et alourdit
la moto. Ce qui n 'a pas empê-
ché Honda d'équi per cette
moto d' un système de frei-
nage très performant , surtout
sur la roue avant.

Ceci démontre que le frei-
nage est une partie impor-
tante de la conduite d'un
deux-roues; il est nécessaire
d'en tenir compte lorsque
l'on utilise ce magnifique
mode de déplacement, la sé-
curité du pilote et de son pas-
sager en dépendent.

Les systèmes de freinages
sont de qualité

En début de saison , il est ju -
dicieux de consacrer du
temps pour retrouver toutes
ses sensations, il est même re-
commandé d'aller suivre ré-
gulièrement un cours qui
permettra à chaque motard
de se remettre dans le bain.
Cette recommandation est
encore plus actuelle si vous
venez de changer de moto.
Les constructeurs équi pent
généralement leurs modèles
de bons systèmes de freinage ,
par contre , c'est seulement
avec beaucoup de pratique
que l' on arrive à bien maîtri-
ser cette action . Si vous avez
la possibilité, allez tester
d'autres motos que la vôtre ,
essayer d'autres modèles est
un plus dans la connaissance
des réactions de freinage. De
nos j ours, les importateurs et
leurs agents offrent passable-
ment de possibilité de tester
des motos. La sécurité de-
mande que le motard maî-
trise le freinage et non pas
qu 'il le subisse, car dans ce
dernier cas il réduit forte-
ment ses capacités de reagir
pour éviter une chute ou un
accident. Il est toujours re-
grettable de devoir subir des
accrocs de ce genre. Rouler
en moto est souvent un vrai
régal , ne le gâchons pas par
un manque de connais-
sances. / CWo

Moteur: Bicylindre à plat flat-
twin, 1130 cmc (101x70,5.mm),
4 temps, refroidissement par air
et huile, injection et gestion
électronique, échappement
2 en 1 avec catalyseur réglé trois
voies.
Boîte à vitesses: 6 rapports, trans-
mission par cardan.
Partie cycle: cadre à tubulures
en acier.
Suspensions: AV., fourche téles-
copique ressort/amortisseur
central avec débattement de
120 mm, réglable en précon-
trainte de ressort, AR, mono-
bras oscillant , ressort/amortis-
seur central avec débattement

de 135 mm, réglable en précon-
trainte de ressort et en amortis-
sement de détente.
Freins: AV. double disque de 320
mm, étrier quatre pistons, AR. ,
simple disque de 245 mm , étrier
à deux pistons.
Pneus: AV, 120/70 ZR17, AR,
170/60 ZR17.
Réservoir: 25,2 litres, réserve
4 litres.
Empattement: 1483 mm.
Hauteur de la selle: 805/825/
845 mm.
Poids à vide: 262,5 kg
Coloris: rouge, bleu, argent ou
vert.
Prix: Fr. 22700.-

Données techniaues

Moteur: Quatre cylindres en
ligne, 599 cmc (67 x 42.5), re-
froidissement liquide , injection
électronique, double arbre à
cames en tête.
Puissance: 110 ch à 12'500
tr/min.
Boîte à vitesses: 6 rapports, trans-
mission secondaire à chaîne.
Partie cycle: cadre alu type sus-
pendu , moteur partie inté-
grante.
Suspensions: AV.; fourche
conventionnelle de 43 mm, ré-
glable en précharge , compres-
sion et détente, déb. 120mm,
AR., bras oscillant en alu avec

amortisseur central , réglable en
précontrainte, compression et
détente, déb. 120 mm.
Freins: AV. double disque de
296 mm. avec des étriers à quatre
pistons, AR., simp le disque de
220 mm avec un étrier à simple
piston
Pneus: AV, 120/70 ZR17, AR,
180/55 ZR17.
Réservoir: 18 litres , réserve 3,5
litres.
Empattement: 1386 mm.
Hauteur de la selle: 810 mm.
Poids à vide: 169 kg
Coloris: rouge
Prix: Fr. 16'500.-

Données techniques



g) Le Petit
" I Maladin.
Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

Etablissement de bonne renommée
engage tout de suite ou à convenir

Sommelières/
barmaids

De bonne présentation et dynamiques.
Rémunération intéressante.
Formation assurée.
Pour frontalières, possibilité d'obtenir
un permis.
Prendre rendez-vous par téléphone au
032/913 85 51 ou avec le responsable
au 079/240 35 87.

132-094719
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ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
® 725 1316-Fox 725 84 89
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Choux-de-Fonds
©910 53 83-Fox 910 53 89
AJ PERSONNEL CONTACTS
Grand-Rue la-Neuchâtel
S 721 1164 - ta 721 11 «5
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Av. Léopold-Robert 138 - La Chaux-de-Fonds
© 927 27 27 - Fax 927 27 28
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Av. de la Gaie 10-Neuchâtel
© 725 50 51 - Fax 927 27 28
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
® 756 66 00 - Fax 754 39 54
ATIMO RESSOURCES HUMAINES SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
© 723 23 23-Fax 723 23 22
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
© 724 90 50 - Fax 724 90 51
COMPUTER PEOPLE
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
© 732 1000 - Fax 731 44 63
INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
©910 52 52 - Fax91052 53
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
©910 5510-Fax91055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoté 2 - Neuchâtel
© 729 80 80 -Fax 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 724 45 20-Fox 724 40 96
MAGNETIC EMPLOIS SA
Rue du Grenier 2 - La Chaux-de-Fonds
© 968 24 00 - Fax 968 24 14
MAGNETIC EMPLOIS SA
Fbg de l'Hôpital 44 - Neuchâtel
© 725 02 20 - Fax 7251205
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 • Neuchâtel
© 720 20 50 : Fox 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
©914 22 22 - Fax91422 36
PARTNER JOB SA
Rue St-Maurice 2 - Neuchâtel
© 729 09 90 - Fax 729 09 99
PARTNER JOB SA
Av. Léopold-Robert 4 7-49 - La Chaux-de-Fonds |
© 91060 00 - Fax 91060 09
PROFILS RH
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
© 727 70 00-Fax 727 70 09
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 721 26 21 - Fox 721 26 44
VEDIORNEWJOB SA
Rue St-Honoré 12 • Neuchâtel
© 727 61 00-Fox 727 61 09
VEDIORNEWJOB SA
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
© 910 55 55 - Fax 910 55 59 028.290509/Duo

Nous sommes actifs dans le domaine du placement de personnel tem- \poraire et fixe et faisons partie des leaders de notre activité. Afin de ren-
forcer notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons un

Votre personnalité ouverte, votre connaissance du domaine ainsi que \
votre implication dans la vie associative ou sportive régionale feront de
vous un interlocuteur convaincant auprès de notre nombreuse clientèle.

Vous êtes de formation issue de la construction.
Vous aimez travailler de façon autonome en fonction des priorités.
Vous possédez le sens de la communication et des relations humaines.

5 Vous avez entre 30 et 40 ans.

Afin de réussir ensemble les objectifs fixés, nous vous offrons une soli- j
de formation, ainsi qu'un perfectionnement continuel dans un environ- j
nemént performant, ufie infrastructure moderne et le soutien constant
de toute notre équipe. i

Vous êtes la personnalité recherchée? Alors, nous nous réjouissons de
faire votre connaissa/ice et vous remercions de bien vouloir adresser
votre dossier complet de candidature, accompagné d'une lettre de moti-
vation, à l'attention de M. Stéphane Haas. Discrétion garantie.

Ww I I  »» l*ii9kil?Î E^^niuiikfHiW Î Appe|ez-nous au
: WL r 1 I ~m m^MmkmmVi^VWVKmWt^Ê 032/729 so ao

SERVICES ^pyB̂ JlBMMMtt ;

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan cherche

un(e) informaticien(ne)
à plein temps

Mission:
Ce travail exigeant et varié au sein d'une petite équipe comprend:
• l'exécution des travaux liés à l'administration, à la programmation et à l'ex-

ploitation des différents serveurs, en qualité de technicien système;
• l'aide à la gestion et à l'exploitation du LAN/WAN;
• le traitement des demandes type Helpdesk, dépannage et Hotline, la réalisa-

tion de travaux d'analyse détaillée, la programmation d'applications pour des
besoins internes ou externes;

• l'opportunité de travailler dans un environnement multiserveur (Unix, Linux,
NT, Novell) comprenant plus de 180 PC's en réseau, divers progiciels et outils
de développement;

• la possibilité d'animer des actions de formation et de perfectionnement en
informatique et celle de poursuivre sa propre formation continue.

Votre profil:
• connaissances fondées au niveau hardware, software et operating Systems

(expérience du monde Unix nécessaire);
• habitude des réseaux locaux et des environnements client-server;
• expérience pratique dans une fonction similaire;
• méthodique, consciencieux(se), esprit d'équipe, autonome et motivé(e);
• intérêt marqué pour le secteur de la formation des adultes.
Nos exigences:
Titre reconnu en informatique (brevet, technicien ET), ou expérience et forma-
tion jugées équivalentes. Capacité de pouvoir soutenir en allemand une conver-
sation propre au domaine.
Nos prestations: nous offrons, dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de
Berne, des prestations sociales et un salaire correspondant à la formation et aux
responsabilités confiées. »
Lieu de travail: CIP, Tramelan.
Entrée en fonction: au plus vite ou à convenir.
Renseignements: M. Hubert DROZ, vice-directeur et resp. TIC, tél. 032/486 06 06.
Postulations: les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats sont à adresser au CIP, Service du personnel, Lovières 13,
2720 Tramelan, jusqu'au 23 mai 2001. 150-735611

La direction de l'unité d'affaire Entretien de la Division
Infrastructure des CFF S.A. garantit la sécurité technique des
installations techniques ferroviaires. Pour assurer une gestion
sans faille du trafic ferroviaire, nos installations doivent tou-
jours être dans un état impeccable.

Afin de renforcer nos teams de nos succursales «Disponibilité

' l. et sécurité», nous cherchons quelques

Votre job:
• Surveillance et entretien des installations électriques
• Contrôles systématiques et révisions de nos installations de

sécurité, à haute tension et des sous-stations.

Votre profil:
• Etre en possession d'un CFC de la branche électrique
• Etre disposé à effectuer un service de piquet

Votre force:
• Indépendance, flexibilité, aptitude à travailler en team,

motivation
• Etre bilingue français/allemand ou posséder de bonnes

connaissances de la seconde langue sont des atouts
supplémentaires

Notre offre:
• Activités variées et intéressantes
• Lieux de travail: Neuchâtel - Bienne - Delémont
• Formation sérieuse
• Bon salaire et bonnes conditions sociales
• Semaine de 39 heures ainsi que les avantages d'une grande

entreprise
• Facilités de transport en Suisse et à l'étranger

Avons-nous éveillé votre curiosité? N'hésitez pas â nous
appeler!
• M. Jean-Pierre Moser, chef de team à Neuchâtel ;'

tél. 032 729 22 50 ou 079 223 21 59
• M. Jean-Pièrre Scherrer, chef de team à Bienne:̂
tél.,0512 26 23 20 pu 079 223 03 79

„.. «M. Philippe Kottelat, chef de team à Delémont ...<¦'? /
,..,,-:-:¦"'";" tél. 032 421 02 50 ou 079 223 01 23 . ; -

. sont à votre disposition pour donner volontiers d'autres ren-< "

seignements. Vous voudrez bien envoyer votre acte de candi-
dature avec mentiorç du lieu de travail à: CFF S.A.,
Infrastructure / Personnel, Monsieur Jean-Paul Studer, Place
de la Poste 3, 2800 Delémont.

Nos postes de travail et offres d'emploi sur Internet : www.cff.ch

^P̂ *" H33 SBB CFF FFS
4x4/143-740360 

[ffijl,
Nous sommes un groupe industriel suisse de renommée mondiale et en pleine ex-
pansion. Nous comptons des compagnies en Suisse, France, Allemagne, Europe
de l'Est et aux USA.
Nos produits de haute précision trouvent leur application dans des domaines tels
que la micromécanique, l'aviation, la recherche spatiale, la médecine.
Pour notre département de métrologie, nous cherchons un

mécanicien de précision
ou micromécanicien

Votre profil:
- CFC de mécanicien ou micromécanicien.
- Goût pour l'utilisation, l'entretien et la réparation d'appareils de mesures de préci-

sion.
-Aptitude au travail fin et soigné.
- Connaissance du dessin technique.
- Langues: français ou allemand avec de bonnes connaissances de l'autre langue.
Nous vous offrons la perspective de prendre part à la croissance de notre organisa-
tion et de poursuivre votre développement personnel. Des tâches passionnantes et
exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace et
avec un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à protit votre expérience et vos
connaissances de spécialiste.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir des offres complètes.
Nous garantissons la plus totale confidentialité.
Roulements Miniatures SA, Eckweg 8, CP 6121, 2500 Bienne 6. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez contacter M™ Di Renzo / Ressources
Humaines, tél. 032 3444436. www.rmb-group.com - openjobs® rmb-group.com

06-336156/4x4

Ê MANUFACTURE

# ROLEX
|- BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renom-
Ssée.'ngiisvous proposons, dans le cadre de notre Département «Recherche

«ÈÊDéveloppements», Section «Laboratoire Matériaux», un poste d'

^^^̂ INGÉNIEUR 
CHIMISTE 

ETSIHES

vWBf^erez amené à collaborer dans différents projets de recherche et déve-
ftl ĵseAents ainsi que d'assurance qualité. Parallèlement, vous devrez ré-
}É|2|ptstlivers problèmes d'industrialisation et de production, de même que
Ifûter assistance à des spécialistes d'autres disciplines.

Rcçf il souhaité:
-1*P§|ti!ingénieur chimiste ETS/HES avec environ 5 ans d'expérience en in-

dustrie
- Connaissances en traitements et analyses de surfaces, en microscopie élec-

tronique et en tribologie
- Langues: français/allemand et si possible anglais
- Capable de travailler de manière indépendante et avec motivation
- Grande disponibilité et polyvalence
- Esprit d'initiative, apte à travailler seul et en groupe (sens des relations)

Nous offrons:
Une place de travail stable au sein d'une petite équipe motivée, un salaire
adapté aux exigences du poste avec les prestations d'une entreprise moder-
ne.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de postu-
lation au Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Madame E. Terrier
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne

Tél. 032 328 42 21 06-338049/4x4

OFFRES D'EMPLOI 
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juste prix 47072871

12.50 A vrai dire 74344697
13.00 Le journal 15377790
13.50 Météo 47893887
13.45 Le temps d'un

tournage 73885543
13.55 Les feux de

l'amour 72758982
14.45 Tequila et Bonetti

83777456
15.40 Cœurs rebelles

61954036
16.35 Alerte Cobra

Le joker 41337562
17.30 Sunset Beach

72991765
18.20 Exclusif 55346765
19.00 Le Bigdil 48655730
19.50 Vivre Corn ça

53919017
20.00 Le journal / du

côté de chez vous
74278543

20.42 Les courses 256343098
20.25 Demain s'imagine

aujourd'hui 79601352
20.50 Météo 16343418

bUiOU 23761180

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut

La folie des grandeurs
Las Vegas en Malaisie;
Giogio, prince du village;
Place Vendôme; La station
d'épuration de Guénange

23.10 52 sur la Une
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Les mafias de
l'exode 34662726

0.15 Exclusif 71123399
0.45 TF1 Nuit - Météo

25847759

1.00 Très pêche: pêche dans
l'océan pacifique 19637790
1.45 Reportages 887636032.10
Très chasse 749556972.15 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 240070673.10 Histoires
naturelles: Pour que les eaux
vivent; Etre Landais 84845210
4.50 Musique 50546603 5.00
Sept à huit 37533877

S Fr-nce2.
6.30 Télématin 36471448 8.35
Un livre 48845500 8.40 Des
jours et des vies 27580326
9.05 Amour, gloire et beauté
44831500 9.25 DktV.COOl
51452806 11.00 Flash info
7966747311.05 MotUS 77706245
11.45 Les Z'Amours 61807061
12.20 Pyramide I26929W

12.55 Météo/Journal
14783968

13.40 Inspecteur Derrick
Charme des
Bahamas; Froideur

34657587
15.50 Tiercé 79057582

En direct de Caen
16.00 Rex 44630974

Le complot
16.50 Un livre 56748264
16.55 Des chiffres et des

' lettres 65788603
17.20 CD'aujourd'hui

56738887
17.25 Premier rendez-

vous 10274910
17.55 Friends 71366581
18.20 Un agent très

secret 47321974
19.10 Qui est qui 64162622
19.45 Un gars, une fille

53016974
19.55 LotO 76944790
20.00 Journal 7 7670036
20.25 Talents de vie

76865239
20.30 LotO 67439326

a£UaOU 63218332

Football
Coupe UEFA, finale

Liverpool -
Alaves

Commenté par Charles
Biétry et Christophe Josse

22.45 Ça se discute
Les adultes
autistes 55439790

0.50 Journal de la nuit Météo
279087791.00 Des mots de mi-
nuit 888955352.45 Mezzo l'info
62582887 3.00 Emissions reli-
gieuses 793645004.00 24 heu-
res d'info / Météo 63868910
420 Paul Emile Victor retour
vers le futur 753747844.45 Ou-
tremers (R) 67562326

3 :zn^£ France 3 |
6.00 Euronews 36147974 6.40
MNK 2083778510.45 L'île fan-
tastique 47486559 11.35 Les
jpurs EurOS 25737974 11.40
Bon appétit, bien sûr 55604719

12.00 Le 12/14 66113806
13.50 KenO 78369968
13.55 C'est mon choix

24676887
15.00 Questions au gou-

vernement 76212210
16.05 Saga-Cités 49773326

Le fils du vendeur
de menthe

16.35 MNK 99117790
Angela Anaconda,
Eerie Indiana

17.35 A toi l'Actu®
46585473

17.50 C'est pas sorcier
Le bois: hêtre ou
ne pas être 68776622

18.15 Un livre un jour
50206581

18.20 Questions pour un
champion 464iiW3

18.50 19/20 57 793877
20.05 MétéO 76945429
20.10 Tout le sport 75985448
20.25 Tous égaux 44772047

fcUiJJ 24540018

L'inventaire
Film de Caroline Huppert,
avec Mâcha Méril, Ludmila
Mikael

Durant une succession, l'in-
ventaire d'une propriété
pleine de souvenirs fait re-
surgir dissensions et dra-
mes familiaux...

22.30 Météo/ Soir 3
46323185

23.05 Les dossiers de
l'histoire ai 125993
Le chant du cygne

0.00 La loi de Los
Angeles 32000035
Une inauguration
explosive;
Tabagisme passif

1.30 Toute la musique
qu'ils aiment
Jean Piat 56986098

MV La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
899496038.15 Le journal de l'-
histoire 39980351 9.05 Les
écrans du savoir 58152719
9.55 Expertise 3840557610.50
Absolument cinéma 95926413
11.20 Le monde des ani-
maux: Attention poison
950108O6 11.50 Carte postale
gourmande 53557758 12.25
Cellulo 46327 78512.50 Lonely
Planet 3027775813.45 Le jour-
nal de la santé 3227705414.05
J'aurai 100 ans 14803158
14.35 Le taj Mahal / Borobu-
dur 7580947315.30 Eléments
déchaînés 67763158 16.00
T.A.F. 6776488716.30 En juin,
ça sera bien 78860051 17.35
100% Questions 20145500
18.05 Le monde des ani-
maux: Animaux rescapés
10820264 18.35 Le journal de
la santé 72386103

âFJÂ Arte
19.00 Connaissance

Les jeux à travers
le monde (2) 877587

19.50 ARTE Info 421968
20.15 Reportage 2843581

Les filles de
Madagascar

£m I IUU 1334061

Les mercredis de l'histoire

Veuve de la
révolution russe

Anna Larina - Nicolas
Boukharine: une histoire
d'amour
Destin douloureux et ex-
ceptionnel s'il en est, celui
d'Anna Larina, épouse de
Boukharine, fut intime-
ment lié aux soubresauts
de la Révolution soviétique

21.45 Musica 76142W
Georges Delerue

22.45 Désert 3678332
Vidéo-art de Bill
Viola

23.20 Le Cardinal
Nicolas de Cues
Dernier penseur
Médiéval. Doc.

5435270
0.20 Mon nom est Alan

Berliner 4083543
1.15 Le sucre (R) 88964253

l rU\ M6

7.00 Morning Live 17190581
9.05 M6 boutique 79400758
9.35 M comme musique
41790332 10.45 Achille Talon
44099581 11.00 Disney Kid
4055706; 11.54 Six minutes
Midi / Météo 48724750312.05
Cosby Show / Météo 60926429

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 404008O6

13.25 M6 Kid 70875974
16.45 Fan de... 89350061
17.15 Highlander 98703535

Pour l'amour de
Kali

18.14 BiGdette 483943697
18.15 Loft Story 94973581
18.55 Buffy contre les

vampires 18646852
Breuvage du diable

19.50 i-Minute 84912061
19.54 6 minutes/Météo

490017500
20.05 Une nounou

d'enfer 72332576
Mariage en péril

20.40 Loft Story 62162790

atLUaUU 47475777

Carnets d'ado
Téléfilm de Didier Bivel,
avec Florence Loiret, You-
ness Bouchade

Maman a 16 ans
L'audacieux parcours
d'une jeune maman bien
décidée, malgré ses 16
ans, à prendre sa vie en
main et élever seule le pe-
tit garçon qu'elle a eu avec
un adolescent de son âge...

22.35 Liaison clandestine
Téléfilm de William '
Bindley 22755270

0.20 Sex & the City
Tantrisme, mode
d'emploi 91926307

0.50 Loft Story 369004291.29
MétéO 421783790 1.30 M
comme musique 675/45762.30
Culture Pub 2/560/582.55 Jazz
6 23036559 3.55 Grand écran
806500/84.15 Fan de... 52400413
4.35 Bahia: L'hégémonie
afro-musicale 92321719 5.35
E=M6 98/446225.55 M comme
musique 96488806

8.00 Journal canadien
91514993 8.30 Les carnets du
bourlingueur 545/98069.00 In-
fos / 708635/ 9.05 Zig Zag café
49189974 10.00 Le Journal
7648806110.15 Des racines et
des ailes 4220779012.00 Infos
6569507212.05100% Questions
7868442912.30 Journal France
3 9857087113.00 InfOS 84450413
13.05 Temps présent 11366784
14.00 Journal 6677780614.15
Envoyé spécial 3607385216.00
Journal 8769087/16.15 Le jour-
nal de l'éCO 74647457 16.20
L'invité 86009061 1630 Itiné-
raire d'un gourmet 95100603
17.00 Infos 5/33996817.05 Py-
ramide 2374150017.30 Ques-
tions pour un champion
951 //7/918.00 Journal 90917239
18.15 Union libre 33527622
19.15 «d» 3200396819.45 Ima-
ges de Pub 43363023 20.00
Journal suisse 1554332620.30
Journal France 2 15542697
21.00 Infos 8235269721.05 Spé-
cial Cannes 13332055 22.00
Journal /0355/422215 Le mari
de l'ambassadeur (1/1). Film
21936061 0.00 Journal belge
95085340 030 Soir 3 45292765
1.00 Infos 81 //034S1.05 Fiction
société: Le mari de l'ambas-
sadeur. Téléfilm (1/1) 70004727
2.30 Chroniques d'en haut
45272901 3.00 InfOS 11102746
3.05 Fax Culture 6727//S5

* * *
Bm^p^KT Eurosport

7.00 Sport Matin //604488.30
Tennis: Tournoi féminin de
Rome 6980619.30 Course de
camions 57079010.00 Moto-
cross 5/796811.00 Side-car
84965212.00 Sports fun 850968
13.00 Tennis: Tournoi fémi-
nin de Rome 4358226417.15
Eurosportnews Flash 255055
17.30 Boxe: Andy Liebing -
Danny Thiele. Poids moyens
2/587/ 18.30 Auto Mag 148500
19.00 Auto 50587/ 19.30 Mo-
teurs en France 504/4220.00
NBA Action 50/055 20.30
Tennis: Tournoi féminin de
Rome 24280622.00 Patinage
artistique 756/5823.00 Score
express 709581 23.15 Golf
2020158 0.15 Tennis 3142253
1.15 Score express 76631253

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997)
G entrai Development Corporation

6.45 Teletubbies 8/97358/7.15
Nulle part ailleurs 40175993
8.30 M'sieur la caille. Film
63801516 9.50 Ça cartoon
424580/810.15 Un papa de re-
change. Film 472/5805 11.55
La semaine des Guignols
961722W 12.2S Les titres du
journal 7 /85554612.40 Nulle
part ailleurs 4449688713.45 La
cape et l'épée 5289479014.00
A la une 7057535/1420 Ned et
Stacey 9663742914.45 2267 ul-
time croisade 76843/5815.40
Le mystère d'Hanuman. Film
7520269717.15 Chris Colorado
46340451 18.00 Spy Groove
12675993 18.40 Nulle part
ailleurs 51709993 21.00 Ma
mère, moi et ma mère. Film
98221968 22.50 Passeurs de
rêves. Film 68476974 0.35
Voyage à Rome 72962746205
Basket américain 65627949
5.05 Rugby 28028276

Pas d'émission le matin
1205 Les nouvelles filles d'à
côté 700630721230 Les va-
cances de l'amour 23300581
1320 Derrick 31168061 1425
Le Renard 99/2450015.30 Un
cas pour deux 3689058116.30
Woof 49291603 16.55 Brisco
Country 93998968 17.50 Des
jours et des vies 68176581
18.15 Top models 75098887
18.40 Enquêtes à Waikiki
Ouest 16614974 19.30 Dingue
de toi 7699678419.55 La vie de
famille 7366458/2020 Friends
7375724520.45 Jusqu'à ce que
la mort nous sépare. Téléfilm
de Dick Lowry, avec Mere-
dfth Baxter-Birney, Stephen
Collins 33641264 2220 Stars
Boulevard 80/2550022.30 Atti-
rance fatale. Thriller 42114177
0.00 Emotions 39474630 025
Les nouvelles filles d'à côté
90969291

10.00 Récré Kids 37833719
11.50 Jinny de mes rêves
92186603 1215 Une maman
formidable 8740856412.40 Ré-

cré Kids 4250535/13.35 Voya-
ges gourmets 9/7874/3 14.10
L'homme à la Rolls 1049744a
14.55 Images du sud 26842581
15.05 Les phoques camera-
men 35516239 15.35 H2O
35693332 16.05 Plein cadre
77004993 16.30 Les nouvelles
aventures de Delphine
70531626 16.40 Shéhérazade.
Film 3330553518.50 La pan-
thère rose 71110993 19.00
Flash infos 8842987719.20 Hill
Street Blues 10466500 20.25
La panthère rose 78750806
20.35 Pendant la pub
12946697 20.55 Inspecteur
Frost Série avec Jeremy
Brett 5002478522.40 Les sou-
venirs de Sherlock Holmes
7959423923.40 Pendant la pub
899375810.00 Le Club 56266956

725 Une rivière au bout du
monde 80404993 7.55 Izkor
99797622 9.30 Histoire de l'art
46104264 9.50 Que personne
ne bouge! 36283535 10.45
Maxacali , une tribu mena-
cée 5288332611.10 Gore Vi-
dal... 48100177 1200 Avant
qu'il ne soit trop tard 76827516
1255 Les Croisades 90922055
13.50 Cinq colonnes à la une
67540887 14.40 Central cas-
ting... 7212296815.35 Vive le
tour! 97936055 15.55 Thaï-
lande 7523209016.30 L'homme
de Saliout 6, le premier Alle-
mand dans l'espace 58567974
17.15 Trajectoires vers les
dieux 9765250018.05 Roman
Opalka 46/0742918.40 Histoi-
res de pilotes 3977432619.35
Questions d'enfants 80078326
20.30 Souvenirs de Berlin
574954/321.40 L'Inde fantôme
74288326 2235 Erythrée, la
dure réalité 33859332 23.35
Créatures extraordinaires
46409326 0.05 Deuxième re-
gard 498687851.05 Qui a tué
Martin Luther King 54009659

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1025 Tie-
rarzt Dr. Engel 11.10 Sabrina

11.35 Die neue Addams Fa-
milie 1200 doppelmoppel.ch
1230 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Li-
festyle 13.40 Die Promena-
denmischung 15.10 Hit-Mix
der Schlagerparty 2000 15.35
Auf schlimmer une ewig
16.05 Aus heiterem Himmel
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi
Maruko Chan 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Tierarzt Dr.
Engel 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/ Meteo 20.00 Dr
Stefan Frank. Arztserie 20.50
Rundschau 21.40 Ziehung
des Schweizer 21.50 10 vor
10 2220 Pornografie im Kino
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.30 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 corsia 16.00 Te-
legiornale 16.05 4 passi in
compagnia 16.10 II commis-
sario Kress 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale
/Meteo 20.40 L'uomo che
sussurrava ai cavalli. Film
23.25 Telegiornale 23.45
Lotto 23.50 Altre storie
0.40Textvision 0.45 Fine

9.00 Heute 9.05 Ein Haus in
der Toskana. Familienserie
9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 1025 Ju-
lia 11.15 Ein Platz an der
Sonne 1200 Heute m'rttag
1215 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Schwimm-

DM 16.00 . Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Bronski & Bernstein. Krimi-
serie 19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Liebe und weitere Ka-
tastrophen. Tragikomôdie
21.45 Globus 2230 Tagesthe-
men 23.00 Joachim Gauck
23.30 Ailes ist môglich. Doku
0.15 Nachtmagazin 0.35 In
der Hitze der Nacht. Krimise-
rie 120 Auf einer Insel mit dir.
Musikfilm 3.05 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Blessbôcke 10.30 Die
Fallers 11.00 Treffpunkt
11.30 Fliege 13.00 Nano
13.30 Meereswelten 14.00
YolYo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Reisewege 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Ein Leben mit d.
Feuerbergen. Doku 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Tatort. Krimi 23.15 Ak-
tuell 23.20 Wie bringt man
seine Frau um? Komôdie

20.45 Femmes. De George
Cukor, avec Joan Crawford,
Norma Shearer (1939) 23.00
Les ensorcelés. De Vicente
Minnelli, avec Kirk Douglas,
Lana Turner (1952) 1.00 Dy-
namite Jones. De Jack Star-
rett, avec Tamara Dobson,
Bernie Casey (1973) 2.40 Le
voyage. Anatole Litvak,
avec Yul Brynner, Deborah
Kerr (1959) 4.45 L'ange pour-
pre. De Nunnally Johnson,
avec Ava Gardner, Dirk Bo-
garde (1960)

10.00 Tuttobenessere 10.30
Linea verde 10.40 La signora
del West 11.25 Che tempo
fa. Tgl 11.35 La prova del
cuoco 12.35 La signora in

giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta. Film 17.00 Tg 1
17.10 Che tempo fa 18.45
Quiz Show 20.00 Telegior-
nale 20.35 II fatto di Enzo Bi-
agi 20.40 Mini-Quiz Show
20.55 Un amore tutto suo.
Film commedia 22.50 Tgl
22.55 Porta a Porta 0.15 Tg1
0.40 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.30
Casa e chiesa 9.55 Un
mondo a colori 10.10 In viag-
gio con Sereno Variabile
10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi - Néon Cinéma
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Bat-
ticuore 16.00 In viaggio con
sereno variabile 16.20
WWW.Raidueboysand-
girls.com 18.00 Tg2 18.10
Animorphs 18.30 Sportsera
19.00 Squadra spéciale Co-
bra 20.00 I mistery di Silves-
tro e Titti 20.10 Popeye 20.20
Lotto 20.30 Tg 2 20.50 Tocco
d'artista. Film TV 23.00 Libero
23.40 Lotto - Tg 2 Notte 0.15
Néon Cinéma 0.30 Tennis

9.00 Los desayunos de TVE
9.45 TV Educativa; la aven-
tura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.15 Saber vivir
1245 Espana da cerca 13.00
Telediario internacional 13.30
Al habla 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.55 Terra
nostra 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Alfred J. Kwack 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el
cine. Entre tinieblas 2320 Li-
nea 900 23.50 Los libros 1.00
El tercer grado 1.30 Polide-
portivo 200 Telediario inter-
nacional 2.30 La mentira

8.00 Acontece 8.15 Horizon-
tes de la memoria 8.45 Um
dia por semana 9.45 RTP 4
decadas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30
Regiôes 14.00 Jornal da
tarde 15.00 Fados de Portu-
gal 16.30 Junior 17.30 Histo-
ria do Vinho em Portugal
17.00 Reporter RTP 18.30
Noticias 19.00 Quebra ca-
beças 19.30 Entrada libre
20.15 Ajuste de Contas 20.45
Bar da Liga 21.00 Café Lis-
boa 22.30 RTP Economia
22.45 Telejornal 23.45 Esta-
çao da minha vida 1.00 Re-
mate 1.30 Acontece 1.45
Quebra Cabeças

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle
des émissions du bloc
19.00 - 19.30 20.10,21.10 Re-
cettes pour gourmets: filet
de bonite et vinaigrette bal-
samique 22.00,22.30 Témoi-
gnage: Fournaise avec Mi-
chel Renevier

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles rég ionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle tou-
tes les demi-heures, jus-
qu'à 13.00

18.30 et 2230 Rire en BD. Fa-
brication et courses de voitu-
res à pédales à Delémont
18.39 et 2239 Caméra Club
Jura. Tranche de vie, mé-
daille d'argent au Festival vi-
déo romand. 18.50 et 2250
Expression. Les citoyens du
large (extrait). 19.02 et 23.02
Fin du programme

\{~ï~ vs? La Première

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 1207 Cha-
cun pour tous 1211 Salut les
p'tits zèbres 1230 Le journal de
midi trente 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Sport-
Première. Football 2230 Jour-
nal de nuit 2241 Ligne de cœur

( ̂ f 'i.v Espace 2

8.30 Domaine parlé 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 1204 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert
Orchestre radio-symphonique
de Stuttgart Purcell; Bach; Ra-
meau; Mozart 17.30 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Symphonie
20.30 Orchestre de la Suisse
Romande: Mozart; Dayer; Dvo-
rak 2230 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique

RTNm
IA RADIO NEUCHATELOU •

Retransmissions sportives
19.30 Football Bellinzone-Xa-
max; Yverdon - Aarau
620 Les Mastodondes 6.44
PMU (les rapports) 6.50 Les
dents de l'humeur 720 Revue
de presse 725 Jackpot 7.40
Bonjour chez nous! 7.50 Focus
8.15 Triangle 8.40 Presse citron
9.15 Les pouces verts 9.45 La
météo lacustre 9.55,1255 Peti-
tes annonces 10.15 Le Club des
Quatre 10.30 Cybrtn 10.45 Les
naissances 11.03 Sur le vif
11.45 La Tirelire RTN 1200 Les
titres du journal 1205 Le
change 1245 La colle entre l'é-
cole 13.00 La météo lacustre

13.05 Musique Avenue 16.00
Maximum 16.35, 1725 Double
clic 17.15 Les Mastodondes
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 1930 Foot-
ball 19.36 Musique Avenue

I r; ijjniuimnBT

llvrO ioQ.8 
7.15 Chronique boursière 7.50
Revue de presse 8.45 Question
de chez nous 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Sorties ci-
néma 9.15 Mieux comprendre
«Droit» 10.15 Aujourd'hui la vie
«C'est vous qui le dites» 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 1120
La chanson souvenir 11.45 Jeu
du rire 1200 Infos titres 1215
Jura midi 1235, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 1250 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 Sketch
13.30 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Sorties ci-
néma 16.45 Question cinéma
17.15 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 1831 Ques-
tion de temps 19.00 Les Ensoi-
rées 19.30 Retransmission
sportive: Football. FC Wangen
- SR Delémont

| RADIO ÇfflJUBA BERNOIS 

7.20 Qui dit quoi 7.40 La Télé
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu
du bruit 9.05, 10.05 100% Mu-
sique, 11.05 Radiomania 11.45
Qui dit quoi 11.50 Les naissan-
ces 1200 Les titres 1240 A l'af-
fiche 1250 A l'occase 13.00,
14.05, 15.05 100% Musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 1630
Mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.15 L'invité 1730
Europarade 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Zone de rire 19.00 Rappel des
titres 19.30 Retransmission
sportive: Football. FC Wangen
-SR Delémont
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ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

L'homme qui a fait de l'hétéronymie
un art, qui s'est multiplié en différents
«moi» pour créer, sous des noms d' em-
prunt , des œuvres originales et sans lien
apparent. L'homme qui a dit: La per-
version d 'abdiquer face au réel pour
posséder Vessence du réel. Ou encore:
Je suis seul, seul comme personne ne
le fu t  jamais! Creux au-dedans de moi,
sans avant ni après. Cette œuvre a été
pour moi une révélation, Hugo. Elle est
désespérée, âpre, ironique, elle chante
l'envers, l' absence, le négatif de toutes
choses. Le poète disparaît par excès
d'anonymat. Je me suis souvent iden-
tifié à Pessoa. J'aurais pu être l'un de
ses alter ego. Veux-tu que je te lise
quelques pages sublimes? De celles
qui , malgré leur pessimisme, m'ont
aidé à vivre?

Hugo regardait son ami en face. Son
beau visage se cachait derrière le tronc

d un arbre . Il y avait des mois que cette
confidence l' avait délivré du désarroi
causé par son infirmité. Carlos ne dis-
simulait plus ses traits malmenés, il ne
repoussait plus la lampe du côté de son
invité. Ils trinquaient et mangeaient un
morceau en bavardant dans la lumière,
s'accordant un répit avant de reprendre
des propos plus sérieux.
- Tu as l' air d'un roi mage sous ta

couverture !
Carlos se redressa fièrement. Le

cadeau de Lurdes l' avait touché aux
larmes. Il se drapait dans l'étoffe dès
qu 'il était chez lui. Il s'installa confor-
tablement et ouvrit l' ouvrage de Ber-
nardo Soares, l'un des pseudonymes de
l'écrivain.
- Les livres m'ont sauvé de la

détresse, Hugo. Ecoute celui qui a
renoncé à sa propre identité pour
n 'exister que par eux. Livro do desas-

sossego, le livre de l'inquiétude ou de
l'impossible repos. On a traduit par ce
titre superbe:

Le Livre de l 'Intranquillité.
Mon idéal, ce serait de tout vivre

dans un roman, et de me reposer dans
la vie - de lire mes émotions, de vivre
mon dédain pour elles... Je ne sais pas
le sens de ce voyage que j 'ai été forcé
d 'accomplir, entre l 'une et l 'autre nuit,
en compagnie de l 'univers entier. Je
sais que je puis lire pour me distraire.

(A suivre)

Le ravaudage
de Pâme
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à vendre Jjwll-̂ *
BEVAIX, maison villageoise 2 apparte-
ments: 2 pièces et 472 pièces avec beau-
coup de cachet. Pour renseignements et
visites: Tél. 032 846 26 53. 011-705240

BEVAIX, chalet habitable à l'année sur par-
celle de 1000 m'. Tél. 079 301 19 79.

CHÉZARD, splendide appartement
4 pièces remis à neuf. Fr. 229000.-. Tél. 032
853 19 12. 028-307391

COIFFURE, Neuchâtel-centre, zone pié-
tonne, 115 m2,10 places, rez. Informations
et dossier à disposition. Franchising pos-
sible. Tél. 079 477 34 00. 028-308865

CRESSIER, villa mitoyenne, 4'/2 pièces,
2 étages, soùs-sol excavé, y compris place
de parc dans garage collectif. Fr. 390000.-.
Tél. 032 757 37 52, dès 18 heures. 02B-3QB714

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. 132-094693

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, duplex 210 m2,
dépendances, jardin. Prix à discuter. Tél.
079 569 43 29. 132-094204

LIGNIÈRES: 1828 m! terrain constructible,
zone village, Fr. 160 000.-. Tél. 032
729 02 02. 028-308317

LITTORAL NEUCHÂTELOIS à vendre
appartement 372 pièces, standing, vue sur
le lac. Renseignements sous chiffres P132-
094535 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LITTORAL ouest , appartement 372 pièces
101 m2 transformable en 4'/2 pièces, situa-
tion calme avec dégagement, cuisine agen-
cée habitable, salon/salle à manger avec
cheminée d'angle, salle de bain + WC sépa-
rés. Balcon, cave, galetas, 2 places de parc.
Tél. 079 628 63 31. 028-308416

CENTRE VILLERS-LE-LAC, vends appar-
tement F3 , avec garage, bien ensoleillé,
proche école. Tél. 0033 3 81 68 40 63 ou
0033 6 80 32 27 79. 132-094436

Immobilier JjfiJll
à louer ^f?̂ F
CHEZ-LE-BART, petit 1 pièce meublé et
entièrement équipé. Cuisine aménagée,
salle de bains, TV., téléphone, part au jar-
din. Pour 2 à 3 mois. Libre tout de suite.
Fr. 550.-, charges comprises. Tél. 032
835 32 40, le soir. 028-308737

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133
135,2 pièces, cuisine aménagée, loyer inté-
ressant. Libres dès 01.07.01 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-093896

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
magnifique appartement grand standing
3'/2 pièces, 102 m2, superbe cuisine agen-
cée, spacieuse salle de bains, WC séparés,
2 balcons, armoires, Fr. 1400 - + charges,
libre au 1.7.2001. Tél. 032 968 06 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, à
5 minutesde lagare.pourfinjuin.Fr. 495 -,
charges comprises. Tél. 032 913 22 09.

132-094724

LE LOCLE, centre ville, appartements de
372 et 4 pièces, neufs, cheminée de salon,
cuisine agencée, ascenseur, parking au
sous-sol, accès handicapés. Libre pour
début juillet et début octobre. Fr. 950.- à
1150.-. Tél. 079 560 74 00. 132-093937

LE LOCLE, Cardamines 11, 3ème sud,
super 372 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcon, cave, ascenseur, concierge,
libre. Tél. 032 968 83 23, repas. 132 094504

LE LOCLE, Cardamines 11, appartements
de 272 et 472 pièces, balcon, ascenseur.
Loyers intéressants. Tél. 032 853 52 51,
(heures bureau). 028-307303

LES BOIS/JU, locaux commerciaux avec
quai au rez-de-chaussée. Combinables
avec appartement (loft à créer). Tél. 079
410 26 33. 132 094228

LES BRENETS, Grand-Rue 32, 2 pièces,
balcon, places de parc, Fr. 420 -, charges
comprises. Tél. 032 932 16 16. 132 094492

LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération
25, appartement 272 pièces au 4ème étage
d'un immeuble d'ordre avec ascenseur.
Très jolie vue sur Pouillerel. Quartier tran-
quille. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. ' 132-094403

NEUCHÂTEL, Ermitage, grand studio
avec cachet, cuisine équipée, très tran-
quille, possibilité location garage. Libre 1er
juillet . Tél. 032 725 13 76. 028-308773

NEUCHÂTEL rue du Seyon, 172 pièce,
pour le 1er juin ou à convenir. Fr. 640 -,
charges comprises. Tél. 079 686 50 59 ou
032 721 29 23. 132 094577

MONT-VULLY, villa à louer, 2700 m2,
7 chambres, 3 salles de bains, salon vitré
avec cheminée, cuisine habitable équipée,
garage 2 places couvertes, terrasse avec
vue sur le lac de Morat et les Alpes, piscine.
Intéressés? Tél. 032 731 90 00. 018-737852

Immobilier rg^HQ¦ demandes bdluâ̂
de location j  ̂^Sjf^
CHERCHE À LOUER à St-lmier ou envi-
rons, appartement 472 pièces, moderne et
spacieux, pour le 01.07.2001. Tél. 079
652 23 60. 132 094579

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 3/2-
472 pièces, près du centre ville, spacieux,
pour septembre. Tél. 032 913 14 53.

132-094714

RÉGION COLOMBIER À ST-BLAISE
cherche appartement ou maison de 4 à
5 pièces avec jardin ou terrasse. Location
jusqu'à Fr. 2500.-. Tél. 078 618 61 82.

028-308864

RÉGION BÔLE et environs, soignante
cherche appartement chez particulier ou
par gérance, vue lac souhaitée. Tél. 021
922 24 05 (répondeur) ou 079 203 50 65.

022-179191

Animaux *4VM£SU
CHIOTS AM'STAFF, un mâle et une
chienne. Nés le 27.12.2000. Fr. 600.-. Tél.
032 853 29 85. 02a-308691

NOURRITURE, soin, accessoires,
conseils, éleveurs, vétérinaires... bref tout
pour mon Youkee. www.youkee.ch011706292

PERDU CHAT NOIR, poils mi-longs, yeux
jaunes avec collier. Région Sablons.
Récompense. (Dénommé Zizou). Tél. 032
725 68 67. 028-308743

Cherche m>\ yj^à acheter l
^̂ JW

BANDES DESSINÉES, achète vieilles
bandes dessinées, Tintin, Blueberry, Alix,
Astérix, Barbe-Rouge, Blake et Mortimer,
Bob Morane, Lucky.Luke, Rie Hochet,
Corentin etc..Bureau Tél. 032 731 88 80 et
privé 032 853 7271. 028.308302

CABINE-DOUCHE, appartement 2 pièces.
Tél. 032 842 18 04. 028-308735

CHERCHE SCIE à ruban d'occasion. Tél.
079 683 06 67. 132 094722

URGENT, cherchons à La Chaux-de-
Fonds, immeubles vétustés. Écrire sous
chiffres W 028-308529 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre ^̂ ^
AGENCEMENTS CUISINE, frigos, robi-
netteries, hottes, potagers, neufs. Fr. 300.-,
portes-fenêtres plastiques. Tél. 032
842 1 8 04. 028-308349

MIELE, superbe lave-vaisselle, encas-
trable G 676-60 SCI, (11/98), Fr. 1300.-.
Table ronde diamètre 110 cm, + 6 chaises
bois massif, rustique, Fr. 500.-. Tél. 032
730 32 34. 02B-30B735

PIANO DROIT blanc Yamaha. Fr. 8000.-,
prix neuf, cédé Fr. 4500.-. Tél. 078
754 1 2 36. 028-308304

STORE DE BALCON (1), parfait état.
Fr. 300.-, un orgue électronique Roland.
Fr. 750.-. Tél. 032 724 20 85. 028-308750

UN MAGNÉTOSCOPE PANASONIC, un
ordinateur enfants de 6 à 12 ans. Tél. 078
624 39 58. 028-308118

VINS suisses et étrangers, grand choix et
promotion, livraison. Restaurateur, hôte-
lier et particulier. Tél. 079 300 34 82

028-308817

j

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

022-165728

Vacances l̂ S
A LOUER A BON PRIX, pour le week-end
de l'Ascension, bus-camping. Tél. 079
414 93 11. 028-308730

BOURGOGNE DU SUD, grande maison,
tout confort, juillet-août. Tél. 079 643 55 62.

132-094701

Demandes gs2i?
d'emploi H l̂l
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Tél. 079 377 23 23.

028-304219

ASSISTANTE MEDICALE cherche
emploi temporaire, libre dès août. Écrire
sous chiffres Y 028-307407 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

Offres ëÉ/lind'emploi iPj^pjJ
CHERCHE SOMMELIÈRE-EXTRA, 50 à
70% à discuter. Centre Ville. Sans permis
s'abstenir. Tél. 079 351 63 73, dès 10 heures.

028-308859

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. 011706186

CHERCHE PERSONNE pour nettoyages,
près gare de Peseux. Tél. 032 731 40 13.

028-308725

NEUCHÂTEL, cherche pour mi-août,
jeune personne de confiance pour garder
petite fille (2 ans) à notre domicile tous les
matins (lundi à vendredi). Tél. 032
721 13 83 dès 18 heures. 028-308359

Véhicules Jk^ÊBt ẑp
d'occasionll§Qll/jj ^

û

KAWASAKI ZÉPHYR 750, 1992,
26000 km, bleu nuit, Durits aviation, saute-
vent, protège-carter, super état. Fr. 1500.-.
Tél. 076 384 61 80. 028-308804

ACHAT VOITURES, rétentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-305992

AUDI A3 1.8T Ambition, 150 CV, gris
métallisé, kit carrosserie Audi, climatisa-
tion, radio-CD, pneus été sur jante alu 17",
pneus hiver sur jante d'origine, 36 500 km,
1998. Fr. 29700.-. Tél. 076 368 96 53.

028-308744

AUDI S3, bleu Santorin, 02/2000,
40000 km, toutes options, sièges en cuir,
vitres teintées dégradées chromées, RK7 +
chargeur CD Bose. Fr. 42500 -, à discuter.
ValeuràneufFr. 55000.-. Tél.07942661 44.

CABRIOLET VW GOLF Sport Line, rouge,
capote électrique, jantes alu, expertisé,
impeccable, Fr. 9800.- Tél. 079 301 38 82.

FIAT MULTIPLA JTD est cherchée d'oc-
casion. Contactez le tél. 032 751 20 38, soir
ou 079 637 75 05. 028-308275

MERCEDES 300 E 24 bleue, expertisée
du jour, 1990, 110000 km, toutes options,
intérieur cuir, 2 jeux de jantes alu, échange
possible avec Monospace ou crédit.
Fr. 14900.-. Tél. 076 388 42 45. 028-308812

SUBARU FORESTER TURBO, noire met.,
4/99, 25000 km, crochet d'attelage,
8 roues, Fr. 24800.-. Tél. 032 323 05 82.

1

m?Divers Wm

ANNIVERSAIRES, APÉROS...etc. Prépa-
ration de pizzas & sèches, sur place à votre
convenance. Véhicule spécial. Tél. 079
257 92 33. 028-308590

LA FONDATION SEREI cherche des
bénévoles pour accompagner des groupes
de personnes handicapées en vacances.

. Séjours de 2 semaines en juillet. Tél. 032
926 04 44. 132-094311

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

QUI EST LA GENTILLE INFIRMIÈRE
ayant secouru la conductrice de la Peu-
geot 206 plaque NE 58076, le samedi
12 mai à 12 h 35 au Garage Lanthemann à
St-Blaise? Merci de nous contacter au Tél.
032 753 25 06 ou 079 434 90 93. 028.308848

'f- \ ̂ T̂ *&̂ ^̂  ̂
\\ *k%_— \ 'p̂ ^—^ 
\\

t*

\l\ -̂ ^̂̂  ̂ *ii> \\%\->e. \ \ «<••c^%l
,B, \ \  M*

•>—W \\tk G** mtO \\*2~
¦IP0'" W -»éî%^%»* W i -̂v&W âO°l W **«*:.
IvoW- \ \ QVjS ç°u \ \  ae 1

fes\\ **&*&*<* \m

^
A££/ ^

PUBLICITAS

WÊÊf '̂ ^  ̂ * fBuLaaaS%^  ̂'¦' :*̂ H

"'Il H V U  '̂̂



Godard, l'Histoire et la reconciliation
Cannes B Le nouveau f ilm du cinéaste vaudois Jean-Luc Godard. «Eloge de Vamour»

ainsi que Friedrich Dùrrenmatt ont f ait l'événement, hier
De notre envoyé sj> eaal
F r é d é r i c  M a i r e

Oui
, le temps a tra-

vaillé», écrit le cri-
tique Jean-Claude

Biette à propos du nouveau
film de Jean-Luc Godard ,
«Eloge de l'amour» , qui a fait
l'événement de la journée

Dùrrenmatt
au palmarès ?

F

riedrich Dùrrenmatt
est à l'honneur à
Cannes. Son roman

policier «La promesse» a été
transposé à l'écran, aux
Etats-Unis, par l'acteur et
cinéaste Sean Penn. Sombre
et belle histoire d'un poli-
cier à la retraite qui se sent
obligé de résoudre son der-
nier cas, «The Pledge» réu-
nit un casting exceptionnel
dominé un Jack Nicholson
en grande forme qui mérite-
rait bien du palmarès. Et si
Nicholson n 'a pas fait le dé-
placement sur la Croisette,
la veuve de l'écrivain, Char-
lotte Kerr-Dùrrenmatt était
présente, hier, pour saluer
cette belle réalisation. /FMA

d hier a Cannes. Ce film
«suisse» d'étiquette (mais
tourné en France) évoque, à
travers l'amour aux trois âges
de la vie (l' enfant , le vieux ,
l'adulte), l'importance de la
mémoire de l'Histoire , en par-
ticulier celle la deuxième
guerre mondiale, la solution
finale , les œuvres, d'arts volées
aux juifs exterminés. Avec
l'aide d'acteurs qui sont au-
tant de figures de l'histoire ,
comme Françoise Verny,
Claude Baignières, Remo For-
lani et Jean Lacouture.

Réconcilie avec le public
Mais le temps a aussi travaillé
d'une autre manière. Il y a 40
ans, quand Godard signait «A
bout de souffle» , il suscitait
d'innombrable polémiques,
voire des émeutes, en bon ré-
volutionnaire de la pensée
cinématographique. Aujour-
d'hui , malgré quelques
échauffourées dues au nom-
breux public venu pour la pro-
ject ion, c'est dans un silence -
et un respect - presque reli-
gieux que la presse a pu dé-
couvrir le film , une œuvre de
maturité sensible et lumi-
neuse ; et ensuite interroger ce
«jeune » auteur lors de la confé-
rence de presse.

«J 'ai l'imp ression que j e  commence
à peine à être adulte, alors que j 'ai
déjà 70 ans» explique Jean-Luc
Godard , d'une voix douce,
tout souri re. «Au fond il m'a
fallu 40 ans de travail pour que
l'adxdte réel, physique, et l'adulte
de cinéma se rejoignent enfin. » .
Mais pourquoi venir à
Cannes ? «Pas p our la compéti-
tion ni recevoir un p rix, oh
non !... Juste pour rencontrer deux
ou trois p ersonnes intéressées à lâ-
cher un peu d 'oseille, comme on
dit, pour mon prochain f ilm,
«Notre Musique» . Et Godard
d'évoquer, un brin nostal-
gique, cette année 1950 ou 51,
alors que les Cahiers du
Cinéma venaient de naître :
«AvecJacques Rivette (lui aussi en
compétition cette année-ci, ndr),
on arrivait à Cannes pour la pre-
mière fois. On croise un pauvre
bougre qui transportait des bobines
de f ilms dans la rue. On lui a
donné un coup de main. C'était
Jack Nicholson ! Ce festival-là a
disparu. Mais c 'est pas plus mal.
Le cinéma aussi a changé.»

Le cinéma nouveau est arrive
Justement , la première heure
du film se compose d'images
très pures et « classiques» , en
noir et blanc. Puis soudaine-
ment le film prend des cou-

Jean-Luc Godard entoure de Cécile Camp et Bruno Putzulu. PHOTO KEYSTONE

leurs , images digitales trafi-
quées, ralenties et mani-
pulées : «J'ai tourné la première
partie du f ilm avec de la pellicule
35mm comme cela se fait depuis
p resque 100 ans. La deuxième, je
l'ai tournée avec une de ces pe-
tites caméra vidéo à la main
avec lesquelles n 'importe qui fait
aujourd 'hui n 'importe quoi,
n 'imp orte comment» .
Le film critique ouvertement

le cinéma américain d aujour-
d'hui , «un cinéma qui n 'a pas
d'idées, parce que son pays n 'a p as
d'Histoire ; et donc qui va chercher
ses histoires ailleurs». Godard
évoque en particulier Steven
Spielberg : «J'ai fait dire à un
personnage que Spielberg n 'a
même pas payé Madame Schindler
pour raconter l 'histoire de son
mari. Je l'ai lu dans Le Monde,
qui est quand même un journal sé-

rieux !Je suis très critique à l'égard
de son f ilm. En particulier parce
que j e  ne peux pas admettre que
l 'on p uisse reconstruire Auschwitz
p our les besoins d 'un f ilm. Vous
savez, Hollywood m'a plusieurs
fois proposé de travailler là-bas.
J 'ai même habité «Mullholand
Drive» (titre du f ilm de Lynch p ré-
senté aujourd 'hui , ndr), il y a 20
ou 30 ans. Mais jamais j e  n 'ai
pu , vraiment, y travailler. » /FMA

Princesse
enceinte

J A P O N

La 
princesse Masako,

épouse du prince héri-
tier de la couronne

imp ériale japonaise, est en-
ceinte d'un premier enfant, a
annoncé hier l' agence de la
Maison impériale.
«La princesse est enceinte de trois
mois, selon les examens médi-
caux», a déclaré le grand
chambellan du prince héri-
tier Naruhito , Kiyoshi Furu-
kawa, au cours d'une confé-
rence de presse. Il a indiqué
que la naissance était atten-
due pour fin novembre ou
début décembre. Masako
était tombée enceinte en
1999 mais elle avait ensuite
fait une fausse couche.
Si Masako, âgée de 37 ans et
mariée depuis juin 1993, don-
nait naissance à un garçon, ce
dernier serait deuxième dans
la lignée de succession du
Trône du Chrysanthème après
son père, le prince Naruhito ,
41 ans, fils aîné de l'empereur
Akihito, monté sur le trône en
1989, et de l'impératrice Mi-
chiko. /ats-afp

I N T E R N E T

Une 
opération menée

par la section de re-
cherche de la gendar-

merie de Reims (Marne),
épaulée par les gendarmes
d'une vingtaine de départe-
ments sur le territoire
français a permis à quelque
200 hommes mobilisés depuis
hier de mettre la main sur des
photos et des disquettes à ca-
ractère pédophile.Les gen-
darmes ont procédé à 66 per-
quisitions dans 27 départe-
ments français , dont la Réu-
nion. L affaire a ete initiée a
la suite d' une plainte dé-
posée ju in 1998 par le prési-
dent d'une association de
protection de l' enfance. La
surveillance de sites à ca-
ractère pédophile a pu , per-
mettre l'identification «des
auteurs de diffusion et de recel
d 'images mettant en scène des mi-
neurs». A la faveur de leurs in-
vestigations, les enquêteurs
ont d'ores et déjà permis l' ar-
restation de l' auteur pré-
sumé d'un viol sur mineur
qui a été écroué. /ap

Pédophiles
épingles

Grosse saisie de drogue
au large de la Californie

Trafic M Des gardes-côtes découvrent 11.8 tonnes
de cocaïne dans un p rétendu bateau de p êche

Les 
autorités judiciaires

américaines ont an-
noncé lundi que les

garde-côtes avaient pratiqué la
plus grosse saisie de cocaïne
de leur histoire le 3 mai der-
nier au large de la

Californie. Ils ont découvert
11,8 tonnes de cocaïne à
bord d'un faux bateau de
pêche à 2.400 km au large de
San Diego. Selon le procu-
reur fédéral Gregory Vega, la
valeur du chargement serait

Depuis le 1er octobre dernier, les gardes-côtes ont saisi
49,5 tonnes de drogue en mer. PHOTO KEYSTONE

d un demi-milliard de dol-
lars.La drogue a été décou-
verte dans un compartiment
secret situé dans la cale d' un
navire de 46 mètres battant
pavillon belizéen. Les dix
hommes d'équipage du
«Svesda Maru» , huit Ukrai-
niens et deux Russes, ont été
arrêtés et conduits à San
Diego. Ils risquent la prison à
vie. Les enquêteurs pensent
que ces 11.879 tonnes de co-
caïne viennent de Colombie
et que l'équi page comptait
les livrer en Amérique cen-
trale ou au Mexique , avant
qu 'ils ne soient ensuite ache-
minés par voie terrestre vers
les Etats-Unis.
La dernière saisie record
en la matière remonte à
1995 lorsque les garde-
côtes avaient saisi 10,8
tonnes de cocaïne à bord
d'un navire , /ap

F R A N C E

P

atrick Henry, condamné
en 1977 à la prison à
perpétuité pour le

meurtre d'un enfant, est sorti
hier de la prison de Caen, en
Normandie. Il avait à l'époque
échappé de peu à la peine de
mort, encore en vigueur en
France, grâce à la plaidoirie de
son avocat, Robert Badinter, fa-
rouche adversaire de la peine de
mort.
Patrick Henry, âgé aujourd'hui
de 47 ans, bénéficie d'une me-
sure de libération conditionnelle
prononcée après 25 ans de pri-
son. Le procureur général de la
cour d'appel de Caen ne s'était
pas opposé à sa mise en liberté
conditionnelle. Patrick Henry
bénéficie de cette mesure «sous
la condition de se soumettie, à titre
probatoire, au régime du placement à
l'extérieur pendant une durée de huit
mois». Cette disposition oblige
un condamné en liberté condi-
tionnelle à réintégrer un établis-
sement pénitentiaire la nuit. Pa-
trick Henry sera en outre as-
treint pendant sept ans à des me-
sures de contrôle, /ats-reuter

Patrick Henry
est libre

LONDRES m Scarabé gourmand.
La Grande-Bretagne est me-
nacée par un scarabé gour-
mand de pommes de terre. Le
gouvernement britanni que a
lancé une mise en garde
contre la possible proliféra-
tion sur le territoire du sca-
rabé dit «du Colorado» . Voilà
près de 25 ans que des colo-
nies de cet insecte vorace n 'é-
taient plus apparues. Selon un
porte-parole du ministère de
l'Agriculture , les change-
ments de climat constatés ré-
cemment pourraient doubler
les zones favorables à la repro-
duction de ce coléoptère. /ats

EGYPTE m Décret contre les
Miss. Le mufti d'Egypte a
émis une fatwa, soit un décret
religieux , contre les concours
de beauté. Selon le cheikh
Nasr Farid Wassel, le fait que
des femmes à moitié nues
soient jugées par des hommes
est contraire aux lois cora-
niques. En avril , les Egyptiens
avaient élu des jeunes femmes
pour représenter leur pays
aux concours de beauté de
Miss. Le mufti a appelé les
pays musulmans a interdire
les concours de beauté: il es-
time qu 'ils « tuent les valeurs et
les principes sociaux» , /ats

AMAZONIE m Forêt détruite. La
vitesse de destruction de la
forêt d'Amazonie, le poumon
du monde, recommence à
croître, après une année de re-
lative stabilité , ont annoncé les
autorités brésiliennes, estimant
que le développement écono-
mique en était la princi pale
cause. Quelque 19,836 hec-
tares de forêt ont été abattus
par les compagnies de com-
merce du bois et les fermiers
étendant leurs terres entre
août 1999 et août 2000. Soit
une augmentation de près de
15% par rapport à l'abattage
mené l'année précédente, /ap

LONDRES ¦ Onze jours dans un
puits. Un homme a été sorti du
puits d'une mine désaffectée
hier après y avoir peut-être
passé onze jours. Les sauve-
teurs sont parvenus à extirper
l'homme de son piège souter-
rain peu avant l' aube après
qu 'un passant a entendu ses
cris à l'aide sortant d'un puits
des collines de Mendi p à So-
merset , dans l'ouest de l'An-
gleterre. L'homme âgé d'une
vingtaine d'années a reçu des
soins à l'hôpital de Weston
pour des blessures au dos et
aux jambes ainsi que pour une
hypothermie, /ap

BUCAREST m 2000 chiens abat-
tus. Environ 2000 chiens sans
maître de Bucarest ont été mis
à mort depuis le 25 avril, a in-
diqué hier la munici palité .
Cela représente 1 % du nombre
total des chiens errants de la
ville. Le maire avait déclaré dé-
but mai qu 'au rythme actuel il
faudra deux ans pour en finir
avec les 200.000 chiens sans
maître de la capitale. Quelque
6000 Bucarestois ont été mor-
dus depuis le début de
l'année * tandis que l'année
dernière le nombre des per-
sonnes blessées s'était élevé à
22.000. /ats

BRUNCH m Paysans réticents .
Les paysans romands rechi-
gnent cette année à ouvrir
leurs fermes aux visiteurs qui
veulent y prendre le brunch
du 1er août. Seules 51 exploi-
tations agricoles se sont ins-
cri tesjusqu 'ici , et il en faudrait
au moins une centaine. «Les
incertitudes liées à la f ièvre aph-
teuse ont sans doute retenu
quelques organisateurs potenti els
du brunch», pense Agora. Au
total , 380 paysans se sont an-
noncés. Ce nombre reste in-
suffisant pour répondre à la
demande des visiteurs, estimée
à 200.000 personnes, /ats
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Pour une politique cohérente
Bilan M Condamnée à la croissance, La Poste doit p oursuivre ses restructurations.

Elle demande au monde p olitique de ne p as modif ier en p ermancence les règles du j e u
De Berne
Stéphane Sieber

Pour son troisième
exercice en tant
qu 'entreprise auto-

nome, La Poste suisse a de
nouveau réalisé un béné-
fice. Celui-ci s'est chiffré à
118 millions de francs en
2000. Un résultat inférieur
à ceux de 1998 (239 mil-
lions) et de 1999 (167 mil-
lions).
Le chiffre d'affaires net
s'est établi à 6,022 mil-
liards, enregistrant une
progression (+ 5,6%) infé-
rieure à celle des charges
d'exploitation (+ 7,6%). Le
résultat d'exploita tion
avant amortissements,
intérêts passifs et impôts
(EBDIT) a fléchi de 23 mil-
lions pour s'élever à 412
millions.

Pas satisfaisant
«J 'estime qu 'il s 'agit de bons ré-
sultats, a déclaré hier Gerhard
Fischer, président du conseil
d'administration, lors de la
conférence de presse du bilan de
La Poste. Mais ce bénéfice ne
peu t être considéré comme p osi-
tif que placé dans le contexte
actuel» .
Manière de dire qu 'il n'est
pas satisfaisant , bien sûr.
Des bénéfices de cet ordre
ne permettront en effet
«pas de f inancer par nos
propres moyens les investisse-
ments devenus indispensables
sur un marché postal entraîné
p ar la vague de libéralisation» ,
a-t-il précisé.
Et ce sera un travail de
longue haleine. «Pour
l'année en cours, on p eut s 'at-
tendre à un résultat équivalent
au moins à celui de l'exercice
p récédent», a simplement an-
noncé Hans-Peter Strodel ,
responsable des finances.

Savant dosage
Pour Ulrich Gygi, directeur
général, la condition du
succès de La Poste, c'est
une politique de croissance
du chiffre d'affaires et des
marges, les deux critères
étant conditionnés l'un par
l'autre. Il articule le chiffre
de 5% par an - 3% pour la
compensation du renché-
rissement, 2% , de crois-
sance réelle.
Et deux stratégies peuvent
être envisagées. A elle

seule, une augmentation
des prix devrait être nette-
ment supérieure à 5% pour
augmenter de 5% le chiffre
d'affaires, en raison de la
fuite des clients. Quant à
des rationalisations en vue
de réduire les coûts et
d'améliorer la productivité
dans la même proportion ,
elle correspondrait à des
suppressions d'emp loi tou-
chant 1500 à 2500 postes
par an. En fait, pose Ulrich
Gygi, «la solution tient en une
combinaison de ces stratégies. »

Colis
trop bon marché

Illustration de cette poli-
tique, les paquets sont pro-
mis à une augmentation.
Sous le régime de l'an-
cienne régie, les prix
avaient été artificiellement
maintenus bas, a expliqué
Michel Kunz, responsable
du secteur marchandises et
logistique. Conséquence,
l'unité colis a enregistré
une perte élevée (-255 mil-
lions) l'an passé.
Dans le secteur d'activité
«mail» (ainsi rebaptisé
pour marquer le dévelop-
pement des produits élec-
troniques), le grand défi
que l'entreprise doit se pré-
parer à affronter est la
chute du monopole sur le
courrier, qui représente
quasiment la moitié du
chiffre d'affaires de La
Poste. Si «pe rsonne ne nous
disputera le service de la
clientèle p rivée dans les zones
extra-urbaines, analyse Ulrich
Gygi, il en va autrement de la
clientèle commerciale et des
grandes agglomérations.» Et
de prévenir : «Pourtant,
nous devons conserver ces mar-
chés si nous ne voulons pas être
confinés dans un rôle de pres-
tataire du service public main-
tenu en vie par des subventions
!» La restructuration du ré-
seau postal se poursuivra,
elle, comme prévu.

La banque de l'espoir
Au chapitre des services fi-
nanciers, La Poste ambi-
tionne de conserver sa
place de leader sur le mar-
ché du trafic des paie-
ments, voire de l'étendre ,
par delà les frontières , dans
le trafic des paiements élec-
troniques. .Mais évidem-

En route Dour la distribution. PHOTO KEYSTONE

ment, elle attend surtout
avec impatience le sort qui
sera réservé au projet de
banque postale. Celui-ci ,
couplé aux projets d'avenir
de Swisscom, a fait l' objet
d'une procédure de consul-
tation. La balle est entre les
mains du Conseil fédéral.
L'objectif de la futu re
banque est déjà défini. Ul-
rich Gygi encore: «Nous en-
tendons occupe r une p lace im-
portante, dans les affaires de
détail, sur les segments de mar-
ché épargne, placements, pré-
voyance et financement. Ce
n 'est qu 'en adoptant cette

stratégie que nous pourrons
fidéliser la clientèle. C'est notre
forte pénétration sur le marché,
deux millions de clients, qui
fait  notre force.»

¦ Message
aux politiques

En définitive , le point fort
de son discours, le prési-
dent du conseil d'adminis-
tration Gerhard Fischer l'a
expressément formulé «à
l 'adresse du monde politique» .
Rappelant le mandat et les
principes entrepreneuriaux
fixés par la législation et les
objectifs stratégiques du

Conseil fédéral - qui seront
renouvelés en 2002 -, il a
souligné que ceux-ci ser-
vaient de base à la stratégie
de La Poste, à sa planifica-
tion financière et à sa poli-
tique commerciale. «Une
politique incohérente serait la
p ire des choses qui puisse arri-
ver. Je demande instamment
aux autorités politiques à tous
les échelons de la Confédéra-
tion, des cantons et des com-
munes de ne pas modifier en
permanence les règles du jeu. »
A méditer devant le flot
d'interventions parlemen-
taires en suspens. /STS

Des amendes
à l'avenir

T R O T T I N E T T E S

L %  
amende guettera aussi
les adeptes de la trotti-
nette et du patin ou de

la planche à roulettes. Pour
faire face à l'essor de ces
moyens de locomotion , le Dé-
partement fédéral des trans-
ports entend modifier l'ordon-
nance sur les règles de la cir-
culation. Actuellement, les
mini-trottinettes et autres rol-
lers sont considérés comme
des jouets ou des engins de
sport et ne sont donc pas ré-
glementés dans le droit de la
circulation routière. L'Office
fédéral des routes a mis hier en
consultation de nouvelles dis-
positions, /ats

Dix ans
d'activités

P A Y S A G E

La 
préservation du pay-

sage est importante sur
le long terme. A l'occa-

sion des dix ans du Fonds suisse
pour le paysage (FSP), ses re-
présentants ont défendu hier
devant la presse le bilan de
l'aide apportée à quelque 700
projets individuels. Depuis le
début des années 80, la surface
habitée en Suisse à augmenté
de 15%. Beaucoup de per-
sonnes se trompent en croyant
que le marché doit pouvoir uti-
liser sans contrainte le sol et le
paysage. Selon M. Weiss, cette
vision à court terme ne doit pas
l'emporter, /ats

Chef de Bellasi
innocenté

Justice H Un 'y a p as
eu abus de conf iance

L

"t enquête pénale contre
Fred Schreier, le supé-
rieur de Dino Bellasi , a

été classée. Le juge d'instruction
fédéral suppléant Thomas Hans-
jakob a pris hier cette décision
dans le cadre de l'affaire de l'ex-
comptable des services de ren-
seignement soupçonné d'avoir
détourné près de neuf millions
de francs.Une enquête pénale
préliminaire avait été ouverte
contre le supérieur de Dino Bel-
lasi, soupçonné d'abus de fonc-

tion et d abus de confiance in-
tentionnel. Fred Schreier n 'a en
effet retiré aucun avantage
matériel des retraits d'argent ef-
fectués par Dino Bellasi. Le
supérieur avait contresigné 69
avances sur mandat pour un
montant de 4,014 millionss. Ils
avaient été utilisés par Dino Bel-
lasi pour retirer de l'argent. Par
contre, l'enquête préliminaire
contre Dino Bellasi suit son
cours et devrait arriver à son
terme d'ici l'été prochain, /ap

L'USP mécontente
Vache folle H Les p aysans

réclament 76 millions

Le 
Département fédéral de

l'économie (DFE) ne veut
pas dédommager directe-

ment les paysans dont le bétail a
été touché par la maladie de la
vache folle. L'Union suisse des
paysans (USP) réclame 76 mil-
lions de francs pour compenser
les pertes subies durant la crise.
Les paysans doivent, comme les
autres producteurs, prévoir les
événements extraordinaires, a
indiqué Karja Mâder, porte pa-
role du DFE. L'Etat a investi 15,5
millions de francs cette année
pour soulager le marché de ses
excédents, a ajouté Mme Mâder.

C'est une réponse appropriée
aux dégâts provoqués par l'encé-
phalopathie spongiforme bovine
(ESB). L'Union suisse des pay-
sans s'est montrée hier particu-
lièrement fâchée de se voir refu-
ser cette manne financière. Et
d'autant plus étonnée que l'é-
ventualité de dédommagements
avait été évoquée plus tôt, a ex-
pliqué à Heinrich Bûcher de
Î'USP. Par ailleurs, deux nou-
veaux cas de vaches folles ont été
découverts en Suisse ces deux
dernières semaines. II s'agit de
bêtes provenant des cantons de
Vaud et de St-Gall. /ats

Oui, moins, c'est mieux
Ulrich Gygi, depuis l'annonce
de la réorganisation du réseau
postal au mois de janvier, com-
ment le dossier a-t-il pro-
gressé ?
Nous restons fidèles à notre
plan d'action et nous pro-
gressons comme prévu . Nos
spécialistes prennent contact
avec les communes qui se
sont annoncées, pour exami-
ner les choix possibles. Dans
certains cantons, comme
dans le Jura , le dialogue avec

les autori tés est fructueux et
nous sommes très proches
d'une solution d'ensemble.
Mais c'est vrai que nous de-
vons gérer une forte résis-
tance de la part des particu-
liers et des communes.
On en reste bien aux 900 of-
fices postaux appelés à dispa-
raître ?
Oui.
Mais quels sentiments vous
inspire la résistance au chan-
gement ?

Qu'il faut faire passer notre
message. Le service public
restera garanti, un service pu-
blic de qualité , avec des prix
équitables, sur l'ensemble du
territoire de la Confédéra-
tion. Je dirais même qu 'il
connaîtra des améliorations.
Pour les ruraux , avec l'intro-
duction du service à domi-
cile. Pour les pendulaires,
avec une présence en zone
urbaine pensée spécialement
à leur intention. /STS

Laissons-la
vivre !

L a  
Poste suisse doit

avoir les reins plus
solides.» C'est vrai,

son directeur Ulrich Gygi a rai-
son. Cent mittums de bénéfice
par an ne lui permettro nt jam ais
de f inancer ses investissements
futurs et de rémunérer le capital
investi Or, qui ne couvre 
pas les coûts moyens du ca- . .
pital engagé détruit de la
valeur. Sans compter que CC
p lus les bénéfices sont cos- —
tauds, plus la politique sa- 

^lariale peut être généreuse
/
«Nous sommes condamnés 2
à la croissance», pose UU , , ,
rich Gygi. Fuite en avant?
Non, simple logique. Car 2
avec une productivité in- _
changée, les charges de -^
l'entreprise (70% de coûts Q
salariaux, 30% de f rais , .
de matériel) augmenteront
dans la même proportion
que le p roduit intérieur brut.
Autrement dit, sans augmenta-
tion du chiffre d'affaires, les ré-
sultats passeront au rouge en
une année seulement

Et les progrès de la technologie
? Oui, ib permettront de substi-
tuer des options électroniques
au courrier phys ique tradition-
nel ! Et cette disparition du
courrier constitue, j u g e  La
Poste, une menace plus grave
encore que celle de la libéralisa-
tion des marches. Une p e r t e  qui
ne sera compensée que par le
développement de nouvelles ac-
tivités.
On comprend sans mal, dans ce
contexte, avec quelle impatience
La Poste attend les décisions de
Berne concernant la banque
postale. Celle-ci a toutefois un
ennemi juré: les banques canto-
nales, assurées de relais effi-
caces au Parlement. L'enjeu éco-
nomique est de taille.
Et la réorganisation du reseau
postal dans tout ça? La Poste,
osons le dire, n'a pas tort en de-
meurant ferme. Car au-delà de
la nostalgie bousculée et de re-
conversions de personnel inéluc-
tables et somme toute limitées,
il faut bien admettre que la ré-
f o r m e, qui f e r a  économiser 100
millions par an, se traduira
par une offre modernisée. Le
service public sera sauf. Reste à
en convaincre les intéressés, ce à
quoi les responsables s'attellent
activement sur le terrain.
Vitales, les économies ne doi-
vent en effet pas aveugler. Une
mauvaise humeur mal gérée
peut aussi se traduire par des
retombées politiques inoppor-
tunes.

S t é p h a n e  S i e b e r



Mauvaise surprise pour le PDC
Fisc M L 'Administration f édérale des contributions a sous-estimé

de 350 millions le modèle démocrate-chrétien d 'imp osition des f amilles
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
projet du Conseil

fédéral d'allégement
fiscaux pour les fa-

milles ne tenait pas assez
compte, selon le Parti démo-
crate-chrétien (PDC), de la
charge que représentent les
enfants. Il a donc proposé
une variante sur ce point:
l'introduction du «splitting
familial». Un modèle qui ne
coûtait pas plus cher, en
termes de pertes fiscales pour
l'Etat.

Erreur comptable
Hier, l'Administration fédé-
rale des contributions,
chargée des évaluations, a dû
avouer une erreur de calcul:
les variantes du PDC et du
Conseil fédéral ne sont pas
équivalentes comme an-
noncé, la première coûte 350
millions de plus. Du coup,
cette variante risque de ne
plus exercer le même attrait,
notamment chez les organisa-
tions économiques qui l'ap-
puyaient.
La solution du Conseil fédé-
ral consiste à réduire l'écart
entre couples mariés (reve-
nus additionnés) et concu-
bins (revenus séparés), écart
qui provient du taux progres-
sif de l'impôt.
Pour les premiers, l'impôt se-
rait à l'avenir calculé en fonc-
tion d'un taux qui correspon-
drait à la somme des deux re-
venus (revenu familial ) di-

Selon l'Administration fédérale des contributions, l'adoption du «splitting» familial serait
plus onéreux que prévu. PHOTO A-KEYSTONE

visée par 1,9. C est un «split-
ting».

Suggestion au PDC
Pour le PDC, ce modèle ne
tient pas compte des enfants,
qu'ils vivent avec des parents
mariés ou non. D'où sa pro-
position de retenir l'idée du
«splitting» , mais intégral ( re-
venu total divisé par 2) et ap-
pliqué seulement aux mé-
nages pendant qu 'ils ont des

enfants a charge. Pour les
autres couples, on introdui-
rait l'imposition individuelle
(modèle européen).
Les deux variantes devaient
priver l'Etat d'envi ron 900
millions. La correction ap-
portée hier renchérit donc
celle du PDC de 350 millions.
En compensation , l'Adminis-
tration suggère au PDC de re-
voir à la baisse, dans son
modèle, la déduction fiscale

par enfant (en allant moins
loin que le Conseil fédéral ,
qui prévoit de l'augmenter
de 5100 à 9000 francs).

Déception et attente
Au PDC, c'est évidemment la
déception mais, avant d'écha-
fauder un éventuel nouveau
modèle, on attend les chiffres
définitifs de l'Administration
fédérale des contributions.
Celle-ci indique que l' erreur,

dans le calcul des effets de la
variante PDC, provient de l'ap-
plication d'un mauvais barème
à la tranche des très bas salaires
(20 à 25.000 francs).
Il faudra voir ce que cela im-
pli que pour l'ensemble du
modèle. De son côté, l'orga-
nisation faîtière Economie-
suisse continuera d'appuyer
la variante qui réalisera le
mieux l'égalité entre mariés
et concubins, tout en allé-
geant la charge des ménages
avec enfants. Jusqu 'ici , c'était
la variante du PDC. Pour la
suite, on ne peut qu 'attendre.

Socialiste attentifs
Le Parti radical et l'UDC
n 'ont pas de commentaire
particulier à faire puisqu 'ils
soutiennent, pour l'essentiel,
la version du Conseil fédéral.
La gauche, en revanche, sera
très attentive à la suite des
événements. Ses propres pro-
positions, dans ce dossier, im-
pliquent des réformes impor-
tantes du système, qu'elle ne
pourra jamais imposer seule
et intégralement.
Les socialistes entendaient
donc chercher une alliance
avec le PDC pour former une
majorité au National. Des
compromis devaient être né-
gociés pour atteindre un ob-
jectif supplémentaire: cibler
autant que possible les allége-
ments fiscaux sur les bas reve-
nus. Pour l'heure, cette
stratégie est maintenue,
même si elle doit se baser sur
de nouveaux chiffres./FNU

Décharge
accordée

B C G E

Les 
actionnaires de la

Banque cantonale de
Genève (BCGe) ont ac-

cordé hier soir à la quasi-una-
nimité la décharge au conseil
d'administration. La cheffe
du Département des finances ,
Micheline Calmy-Rey, a plaidé
en faveur de la décharge,
«sous réserve» des actions
menées en just ice.
Dans un scrutin à bulletin se-
cret, les 500 actionnaires pré-
sents ont suivi la conseillère
d'Etat. Ils ont accepté la dé-
charge à 97,64% des voix.
1,98% des actionnaires l'ont
refusée et 0,32% se sont abste-
nus. Cette décision ne va «pas
empêcher l 'Etat d 'agir» contre
les responsables de la débâcle
de la banque, a soutenu Mme-
Calmy-Rey.
Trois anciens diri geants de la
banque , dont l'ex-directeur
général Marc Fues et l' ex-pré-
sident Dominique Ducret, et
deux réviseurs de comptes de
la société Atag Ernst & Young,
sont incul pés de gestion dé-
loyale et de faux dans les
titres. L'Etat de Genève a été
admis en qualité de partie ci-
vile. La ville ainsi que la nou-
velle administration de la
BCGe ont déposé des de-
mandes similaires qui n 'ont
pas encore été traitées.
L'affaire BCGe a éclaté l'an
dernier lorsque les difficultés
financières de la banque sont
apparues au grand jour. Selon
les estimations, les pertes to-
tales pourraient s'élever à
quatre milliards de francs./ats

T R A F I C  A U T O

De Berne
G i a n  P o z z v

Le 
parc automobile

suisse n 'est pas
conforme à l'ordon-

nance fédérale sur l'énergie
qui stipule: «La consommation
moyenne de la flotte de voitures
neuves doit être abaissée de 15%
pa r rapp ort à la consommation
enregistrée en 1996.» L'objectif
n 'a pas pu être atteint, admet-
tait hier André Arnaud, prési-
dent ad intérim de l'Associa-
tion des importateurs suisses
d'automobiles (Aisa), du fait
de l'augmentation constante
du poids des véhicules.
«A poids constant, la réduction
annuelle de 3% exigée par la
Confédération aurait pu être qua-
siment réalisée. Pourtant, un ren-
versement de tendance s 'est
amorcé l 'an dernier, se félicite
André Arnaud. La consomma-
tion moyenne des voitures neuves
a été, en l 'an 2000, de 8, 4 litres
aux 100 kilomètres, en recul de
2,5% p ar rapport à l 'année
précédente.»

Vers des progrès
spectaculaires

L'Aisa a commandé au Dyna-
mic Test Center (DTC) de
Vauffelin (BE) une étude sur
l'évolution prévisible. Côté
consommation, on s'attend à
des progrès spectaculaires
grâce au développement de
nouveaux moteurs. Cette
poussée technologique est fa-
vorisée par l'accord que l'in-
dustrie automobile a passé
avec l'Union européenne,
aux termes duquel les émis-
sions de C02 doivent être ré-
duites durant la période 2008-
2012 de 8% par rapport à la
situation de 1990.
Pour le DTC, les voitures de
tourisme neuves consomme-
ront en moyenne 22,6% de
moins d'ici à 2008 pour les
modèles à l'essence, 20,7%
de moins pour les modèles
diesel. C'est la raison pour
laquelle les importateurs
suisses d'automobiles esti-
ment que les objecti fs de
l'ordonnance sur l'énergie
sont, d'une certaine ma-
nière, réalisés. Dès lors, ils
s'opposent résolument à
toute autre mesure légale ou
policière.

Le rôle de l'automobiliste
Cela dit, pour André Arnaud ,
l'automobiliste lui-même
peut faire sa part en matière
de protection de l'environne-
ment, notamment en portant
son choix sur des voitures
moins assoiffées ou en
conduisant à l'économie.
De son côté, l'ATE (Associa-
tion transports et environne-
ment) a également publié ré-
cemment un tableau compa-
ratif des qualités «écolo-
giques» des marques et
modèles vendus en Suisse.
L'ATE remarque en préam-
bule que «la consommation
suppl émentaire due à l'augmen-
tation du trafic est supérieure à
la diminution de la consomma-
tion induite par la nouvelle so-
briété de certains véhicules. »
Et constate qu 'un tiers envi-
ron des émissions de C02
dues à l'activité humaine
provient du trafic automo-
bile. Pour atteindre l'objectif
de diminution fixé , l'ATE
imagine donc une solution
radicalement différente de
celle de l'Aisa: rouler
moinsî/GPO-L'Ag-e/ï

Importateurs
satisfaits

I l
y a un gros risque à exi-

ger chaque j o u r, ou
p r e s q u e, la démission de

Peter Hess de la p r é s i d e n c e
du Conseil national. Plus on
insiste, plus il s'accroche.
Son comportement, j u s q u'à
p r e u v e  du contraire, est légal.
Aucune loi ne lui interdit
d'être administrateur de so-
ciétés, même un peu glauques.
Aucune loi ne lui impose non
plus — avant l'avènement
d'une nouvelle loi sur le Parle-
ment — de les annoncer toutes.
Aucune plainte pénale n 'est
déposée contre lui qui pou r-
rait j u s t i f i e r  la levée de son
immunité.
L'administration de sociétés,
c'est son métier. By a long-
temps que l'on sait qu'il en est
l'un des grands collection-
neurs. Dans un Parlement de
milice, donc non p r o f e s s i o n -
nel, Peter Hess a le droit de
gagner sa vie comme il veut

Et puis, le Zougois démocrate-
chrétien a le bon goût de lar-
guer sans rechigner les plus
gênantes de ses sociétés à p r o -
blèmes-y compris celle qui
aurait pu servir de relais à
l'affaire des caisses noires du
Parti cJirétien-démocrate alle-
mand «f rère». Il fa i t  un effort ,
Peter Hess.
Même les plus honnêtes de ses
ennemis reconnaissent qu'il
sait marquer son indépen-
dance à l'égard des milieux

qui le paient En 1999, il ap-
puyait une assurance mater-
nité que le gros des associa-
tions patronales rejetait
En 1993, toute une f r a n g e  de
la droite, f â c h é e  du tour p r i s
p a r  la succession de René FeU
ber (retrait de Francis Mat-
they, élection de Ruth Dreir
fuss), voulait en f i n i r  avec la
double p r é s e n c e  socialiste au

' Conseil f é d é r a l  Eh bien, Peter
Hess, alors p résident du
groupe p a r l e m e n t a i r e  PDC,
sy  opposa. Si Ruth Dreifuss
fut élue, ce fut aussi grâce à
lui.
Le bon ju gement de Peter
Hess, on le retrouve lors de la
désignation de la nouvelle p r é -
sidence à sep t du Parti démo-
crate-chrétien suisse. C'est lui,
à la tête d'un groupe de tra-
vail, qui contribue à la façon-
ner. Finement, lui et ses
collègues ont le bon réflexe de
chercher -e t  de trouver - un
«emploi» à la quasi-totalité de
celles et de ceux qui avaient
une chance de succéder à
Adalbert Durrer à la direc-
tion du parti.
Ainsi, le Thurgovien Philipp
Stdhelin devient p r é s i d e n t,
VArgovienne Doris Leuthard
viceprésidente, la Saint-Gal-
loise Lucrezia Meier-Schatz et
le Tessinois Philippo Lom-
bard! membres du septuo r (les
trois autres étant Ida Glanz-
mann, François Lâchât et

Jean-Philippe Maitre).
Même le Valaisan Jean-Michel
Cina, lui aussi pressenti, est
bombardé grand chef de la
stratégie électorale et de la ré-
f o r m e  du programme. Aucun
talent n'est p erdu et personne
ne sort meurtri. Samedi, à
l'assemblée de Wil, tout le

monde était ravi. Peter LU
Hess avait réussi son Q
coup. 

^N'oublions pas, non plus,
que Peter Hess, en mars
1999, fut le concurrent le
plus redoutable de Joseph ^
Deiss à la succession de — *
Flavio Cotti au Conseil O
f é d é r a L  n faudra six 'LU
tours de scrutin au Fri- ' 
bourgeois pour venir à bout
du Zougois (et po ur une
voix!). C'est dire, là encore,
l'estime qu'une large partie
du Parlement porte à Peter
Hess.
Conséquence: aucun crack de
la démocratiechrétienne
n'exige à haute voix la démis-
sion de Peter Hess de la p r é s i -
dence du Conseil national.
Mais, avec ces révélations en
cascade sur ses mandats
contestés, le vent pourrait
tourner. Hess, il le reconnaît
lui-même, a p arfois manqué
de vigilance (on songe aux so-
ciétés associées à la contre-
bande du tabac, ou à l'affaire
des caisses noires de la CDU
allemande).
Toute la question est de savoir
si le Zougois ne devient pas
un boulet pour un Parti démo-
crate-chrétien décidé, aux élec-
tions de 2003, à p r e n d r e  sa ¦
revanche. Du coup, les Phi-
lipp Stâhelin, Doris Leuthard,
Lucrezia Meier-Schatz, Fi-
lippo Lombardi et autres

Jean-Michel Cina, qu'il a
contribué à placer au sommet,
pourraient commencer à s'in-
quiéter. Ce qui se passera
dans les prochaines semaines,
voire dans les prochains jours,
sera décisif.

G e o r g e s  P l o m b
La Liberté

Peter Hess,
un homme

indépendant

AFFAIRE SIRVEN m Financiers
genevois arrêtés. Le juge ge-
nevois Paul Perraudin a in-
culpé et arrêté deux finan-
ciers genevois soupçonnés
d'avoir aidé l'ex-numéro deux
d'Elf Alfred Sirven à blanchir
de l'argent. Outre les deux fi-
nanciers, une troisième per-
sonne a été inculpée de blan-
chiment dans cette affaire, a
indi qué hier Bruno de Preux,
le conseiller du groupe Elf,
confirmant une information
du quotidien «Le Temps»./ats

HAUTES ÉCOLES ¦ Moins
d'étudiants a l'Université de
Neuchâtel. Les hautes écoles
suisses comptent 121.600
étudiants. Les treize univer-
sités continuent de drainer
le gros des troupes, avec
quelque 96.700 inscrits au se-
mestre d'hiver. Mais les
hautes écoles spécialisées
(HES) connaissent une forte
expansion. A l'EPF de Lau-
sanne, on a constaté une
croissance de 5,2%. En re-
vanche, l'Université de Neu-
châtel connaît une baisse
d'effectifs (-3,7%)./ats

CFF-BLS m Convention
ratifiée. Les CFF et le BLS ont
ratifié hier une convention
scellant leur future coopéra-
tion. Dès fin 2004, en effet , le
BLS reprendra le RER ber-
nois, tandis que les CFF assu-
meront le trafic voyageurs
longue distance du réseau
BLS. Il n 'y aura aucun licen-
ciement. Cette redéfinition
des tâches va permettre de
réaliser des économies de
l'ordre de 20 à 25 millions de
francs par an./ats
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Une chance!
Nous avons de sensationnels mandats, essentielle-
ment en révision et maintenance, à vous proposer.

jj ]|riyT|| L'Entreprise de travaux en régie

I llyny HANS LEUTENEGGER S.A.

Téléphonez-nous, on engage
Serruriers Electriciens
Tuyauteurs-soudeurs Installateurs sanitaires
Mécaniciens de machines Monteurs en chauffage
Mécaniciens électriciens Monteurs
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 725 28 25 Tél. 031 991 77 44
Venez visiter notre site Internet: http://www.hansleutenegger.ch
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IVIaiS Quel temDéramSnt! L'Audi A3 à motorisation TDI vous fera parcourir
" '  jusqu'à 1270 kilomètres allef-retour sans repasser

L Audi I IDI .  à la pompe. Pensez donc: elle ne consomme que
4 litres de gazole aux 100 km. Ce qui n'empêche
pas tous les moteurs TDI Audi - de 90 à 130 che-
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Mandatés par une importante
entreprise de la région, nous
recherchons un:

Contrôleur

sur mouvements
- Analyser les retours clients.
- Analyser les non-conformités.
- Aider et assister les respon-

sables des ateliers de
production.

- Etablir des rapports
d'analyses.

Formation: dans le domaine de
l'horlogerie.
- Connaissances du mouvement

et plus particulièrement de
l'échappement et de l'organe
réglant.

- Expérience de quelques
années dans un poste similaire.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel au
032/910 55 10.
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S E R V I C E S  f' ™ ES2BS3EB 11
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ÊJÊJÊêÉ Une société de PUBUGroupe

LTV Media SA Division PUBUDirect
30, route des Avouillons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
E-mail: service@ltv.ch

¦¦¦ La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
JOU l6Z téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à

Ml-.,._ de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
^^OUS carrière en qualité de

Hamcre Conseiller/ère en publicité
HflJ Votre rayon d'activité serait le suivant :

JveC nOUS? La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

EMr"-""' " """" '̂BIH Après une Période de formation, nous vous confierons un
Wfm ,. 1 portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
M/M Sflfl^  ̂ v°us conseillerez votre clientèle sur les meilleures
P9 JA--" {TflmîP , K possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
wM ...,5fc" '^Biitffl ^B disposerez d'une palette de produit complète et efficace.
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Vous êtes 

une P
ersonne dynamique et positive, Suisse ou

fcl '- ' $j ~tâ "•- T3 i ^̂ ^HB> en possession d'un permis C et d'un véhicule, âgée de
HlL̂ f *̂» 

iî. 
¦ "5~'5 "*"̂ flT  ̂20 à 35 ans et vous possédez une âme de vendeur/-euse.

^̂  
4| Br ^»~~~~ Nous vous offrons un Poste. rémunéré 100% à la

BU ^B̂ ^P 
 ̂

j  commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
^̂ | I votre succès et en fonction de votre engagement, influencer
¦¦kû-i!i— :imWL\WWYWW\W directement vos gains!

Hfl N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyons
^H votre dossier complet à notre chef de vente:
fljj M. Hofer, Chanet 34 à 2014 Bôle, qui reste aussi à votre
H Partenaire de dïrectories disposition au 079 607 82 42 pour vos éventuelles
I7| ¦ questions au sujet des postes à repourvoir.
ĴJ 
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Scierie BURGAT SA
Industrie et commerce de bois à

Saint-Aubin/ Neuchâtel
cherche pour renforcer son équipe dirigeante

un chef d'exploitation
pour la conduite de son activité de scierie

Cette fonction à responsabilité amènera le
titulaire à une collaboration suivie avec la
direction ainsi qu'avec la clientèle.

Les candidats, au bénéfice d'une expérience
pratique du domaine ainsi que de bonnes
dispositions dans les relations humaines, sont
invités à transmettre leur offre incluant leur

• CV et leur prétention de salaire à:

Burgat SA
M. Bertrand Burgat

Case postale 166
2024 St-Aubin/Neuchâtel

4x4/28-307532

René CLemence s.a. fe
Fabrique de verres de montres

Recherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN OU AIDE-MÉCANICIEN
Tâches:
- Divers travaux de réglages sur machines

conventionnelles, polissage de moules, réglages
et production du moulage des verres de montres.

Profil souhaité:
- Personne dynamique, motivée, ayant bonne vue

et apte à prendre des responsabilités.
Nous offrons:
- Une place stable, un salaire adapté aux exigences

du poste.
Faire offre écrite à:
RENÉ CLÉMENCE SA
Verres de montres
Parc 137 - Case postale 313
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 55at. \j *ti.i^m.\j -TU ou 132 034585

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT
engage pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

UN(E) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

si possible à plein temps
Formation: Diplôme d'assistant(e) sôcial(e)

ou formation équivalente.
Pour des raisons d'équilibre au sein de l'équipe, les
candidatures masculines seront étudiées en priorité.
Entrée en fonctions: le 1er septembre 2001

ou date à convenir.
Le Centre social protestant n'assume pas de man-
dats à l'exception de ceux concernant des réfugiés
statutaires bénéficiant de l'aide sociale.
Il offre un travail social polyvalent consistant en
accueil , écoute, soutien psychosocial, conseils et
démarches diverses. Une partie importante du
temps de travail est consacrée à la gestion de
budgets et (ou) de dettes, ainsi qu'aux démarches
en vue de désendettements.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
certificats à:
Monsieur Francis Berthoud, directeur du CSP,
rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mai 2001. m^mrmm

OFFRES D'EMPLOI 

OFFRES D'EMPLOI



Les Palestiniens se mobilisent
«Nakba» B Les aff rontements, comme prévu - ont été violents.

Araf at prononce un discours sans complaisance

Les 
Palestiniens se sont

mobilisés en masse
mardi pour commémo-

rer la «Nakba» , c'est-à-dire la
«¦catastrophe» qu'a représenté
pour eux la création de l'Etat
d'Israël il y a 53 ans. Et les af-
frontements attendus ont été
particulièrement violents.
Le président palestinien Yas-
ser Arafat a affirmé, dans une
allocution enregistrée avant
son départ pour l'Egypte ,
qu'il n 'y aurait «pa s de paix
entre Israéliens et Palestiniens
sans un retour des réfugiés» pa-
lestiniens chassés de chez eux
par la création de l'Etat juif. Il
a réitéré les positions tradi-
tionnelles des Palestiniens, ap-
pelant notamment au retrait
de l'armée israélienne et des
colons juifs de toutes les terres
occupées jusqu'aux frontières
du 4 juin 1967.
Un discours qui n'a pas passé
la rampe côté israélien. Il
constitue une «occasion man-
quée» d'appeler à la fin des vio-
lences, a commenté un porte-
parole du premier ministre is-
raélien Ariel Sharon. «Mais au
lieu de cela, il (Arafat) a préféré
attiser la situation et pousser les
gens à la violence» , a déploré le
porte- parole.

Affrontements meurtriers
Sur le terrain , un des gardes
du corps de cheikh Ahmed
Yassine, chef spirituel du mou-
vement intégriste Hamas, a
été tué et trois autres Palesti-
niens ont été blessés à Gaza

Un jeune Palestinien blessé à Hébron. PHOTO KEYSTONE

par un obus israélien. Tou-
jours dans la bande de Gaza,
un autre Palestinien a été tué
par balles lors d'affronte-
ments entre des manifestants
et les soldats israéliens. Au
moins 120 Palestiniens ont été
blessés dans des heurts simi-
laires.
Deux autres manifestants pa-
lestiniens ont été tués par des
tirs dans la ville de Ramallah ,
en Cisjordanie. En début de
soirée, une femme colon ori-
ginaire de l'imp lantation de
Rimonim , en Cisjordanie, a

été tuée par des tirs palesti-
niens.

Escalade ininterrompue
La journée de commémora-
tion de l'exode de 700.000 de
leurs compatriotes après la
proclamation de l'Etat hébreu
a été l'occasion pour les Pales-
tiniens de renouveler la pro-
testation contre l'occupation
israélienne.
Des centaines de milliers de
personnes ont défilé dans les
aies de Cisjordanie et de la
bande de Gaza, et les trois mi-

nutes prévues d'interruption
de toute activité ont été scru-
puleusement observées.
Cette commémoration a lieu
dans le contexte d'une esca-
lade ininterrompue de la vio-
lence ces derniersjours, avec la
mort de dix Palestiniens, dont
cinq policiers tués dans la nuit
de dimanche à lundi près de
Ramallah. Les circonstances
entourant la mort de ces cinq
policiers évoquent de plus en
plus une bavure de l'armée
couverte par les plus hautes au-
torités politiques./ats-afp

Large majorité
pour la droite

Italie ¦ Berlusconi p ourra
gouverner en toute quiétude

L %  
homme d'affaires et
chef de la droite Silvio
Berlusconi disposera

d'une large majorité dans les
deux Chambres du Parlement
pour gouverner l'Italie. Le
centre gauche sortant a re-
connu la «légitimité» de la vic-
toire berluscolienne.
La CdL (Casa délie Libertà) dis-
posera de 368 députés sur un
total de 630 à la Chambre (ma-
jorité absolue 316) et de 177 sé-
nateurs sur un total de 315
sièges en jeu (majorité absolue
158). Ces résultats, définitifs,
des élections législatives et séna-
toriales ont été publiés hier. La
CdL s'offre donc une marge
confortable de 52 sièges à la
Chambre et de 19 au Sénat au-
delà de la majorité absolue. Le
centre gauche diposera de 250
députés et de 130 sénateurs.

La Ligue dans ses petits souliers
M. Berlusconi devrait bénéfi-
cier de la déroute de son en-

combrant allié, la xéno-
phobe Ligue du Nord (LN)
d'Umberto Bossi. La LN n'a
pas passé le seuil des 4% im-
posé pour obtenir des dé-
putés au scrutin à la propor-
tionnelle. Bossi obtiendra
cependant des parlemen-
taires dans le scrutin majori-
taire mais probablement pas
en nombre suffisant pour
mettre en danger le gouver-
nement comme en 1994
lorsqu 'il avait retiré son ap-
pui à Berlusconi.
L'autre grand allié de M. Ber-
lusconi , Gianfranco Fini , de
l'Alliance nationale, brigue
le poste de vice-président du
Conseil et donc de numéro
deux du gouvernement. Il a
déjà promis «vers la mi-juin
une nouvelle direction à la
RAI», la radio-télévision pu-
blique italienne, qui selon
lui, a convert de manière
«honteuse» la campagne élec-
torale./ats-afp-reuter

Gianfranco Fini veut faire le ménage à la RAI. PHOTO AP

Journaliste
pris pour cible

P A Y S  B A S Q U E

D

eux jours après les
élections au Pays
basque espagnol, mar-

quées par un recul d'«Euskal
Erritarrok», vitrine légale de
l'ETA, un attentat a été
perpétré hier en banlieue de
Saint-Sébastien contre un
journaliste connu pour ses
prises de position contre le
mouvement séparatiste.
Gorka Landabaru a été blessé
dans la matinée a son domi-
cile par l'explosion d'un colis
piégé. Le journaliste souffre
de blessures au visage et aux
mains, mais ses jours ne sont
pas en danger même s'il a dû
être amputé d'un doigt. Par
ailleurs, le Parti populaire au
pouvoir en Espagne a rejeté
la proposition d'un dirigeant
nationaliste basque appelant
à l'ouverture de négociations
pour mettre fin aux vio-
lences./ap

FED ¦ Nouvelle baisse des
taux d'intérêt. Pour la cin-
quième fois de l'année, la Ré-
serve fédérale américaine
(Fed) a annoncé hier sa déci-
sion de réduire ses taux
d'intérêt à court terme d'un
demi-point de pourcentage.
La Fed a par ailleurs expliqué
que la faiblesse excessive res-
tait le principal danger pour
l'économie américaine. Ce
qui implique qu'elle se tienne
prête à baisser à nouveau ses
taux si l'économie semblait
sur le point de caler./ats-afp

SERBIE m Quatorze morts alba-
nais. L'opération de reprise
de contrôle du village d'Orao-
vica , dans le sud de la Serbie, a
fait quatorze morts du côté de
la guérilla albanaise , a an-
noncé hier soir Belgrade. To-
talement encerclés par les
forces serbes, les maquisards
albanais qui occupaient de-
puis samedi Oraovica ont dé-
cidé , après d'ultimes combats
hier, de se retirer du village à
la suite d'une dernière injonc-
tion des autorités yougo-
slaves./ats-afp

DÉCHETS NUCLÉAIRES ¦ Convoi
attendu en France. Un nou-
veau train de combustibles
usés en provenance de deux
centrales allemandes est at-
tendu aujou rd'hui en fin de
matinée au terminal ferro-
viaire de la Cogema à Valognes
(Manche) . Le départ du
convoi , hier, à destination de
l'usine de retraitement de La
Hague, a entraîné en Alle-
magne quelques actions de
protestation. Ainsi , deux mani-
festants se sont enchaînés à un
tuyau sous une voie ferrée./ap

POLOGNE u Ouverture du
procès Jaruzelski. Le procès
longtemps retardé du général
Jaruzelski s'est ouvert hier à
Varsovie. Le dernier dirigeant
de la Pologne communiste
est accusé d'avoir ordonné la
répression sanglante d'une
révolte ouvrière qui fit 44
morts en 1970. Il risque 25
ans de prison. Par ailleurs, le
syndicat polonais Solidarité a
annoncé hier son retrait com-
plet de la scène politique et
donc de la coalition au pou-
voir./ats-afp

I L.I < '" ' ¦¦¦ v w* y?;

France B UAssembée nationale examine le p roj et
visant à accorder un statut p articulier à Vile

La 
Corse retient son

souffle. Hier à Paris , les
députés ont en effet en-

tamé de longs débats sur un
projet gouvernemental accor-
dant une grande autonomie
à cette île méditerranéenne
en proie à la violence.
Loin de l'agitation politique
parisienne, les 260.000 insu-
laires attendaient, générale-
ment avec scepticisme, les
débats sur ce projet visant à
doter la Corse d'un nouveau
statut particulier. Le texte est
qualifié par ses adversaires
d'étape vers l'indépendance.

Lionel Jospin s'engage
Le ministre de l'Intérieur,
Daniel Vaillant, qui a dé-

fendu le projet devant l'As-
semblée nationale , avait dé-
claré avant l'ouverture des
débats que la situation de la
Corse «justif iera toujours un
statut pa rticulier».
A l'issue des débats, qui du-
reront plusieurs jours, le
gouvernement souhaite obte-
nir le soutien des députés au
plan du premier ministre
Lionel Jospin. Le projet est le
fruit d'un accord, l'été der-
nier, entre le gouvernement
et les élus de l'assemblée ter-
ritoriale corse, dont la mino-
rité d'indépendantistes.
Rompant son engagement
de ne négocier qu 'avec des
interlocuteurs condamnant
clairement la violence, Lio-

nel Jospin s'est directement
imp li qué.

Généraliser l'enseignement
de la langue corse

L'assemblée locale pourrait
ainsi modifier les lois et règle-
ments nationaux, notamment
pour l'aménagement du litto-
ral , l'un des plus beaux et des
plus préservés de Méditer-
ranée, la formation profession-
nelle et les transports. Le pro-
jet vise aussi à généraliser l'en-
seignement de la langue corse.
Ce texte, qui a vu l'enregistre-
ment de quelque 263 amende-
ments, doit être approuvé par
la plupart des députés de la
majorité de gauche et une par-
tie de la droite./ats-afp-reuter

L'autonomie de la Corse
à l'épreuve des députés

Rumeurs
autour

d'un sommet

Qu
'en est-il du sommet

sur la société de l'in-
f o r m a t i o n  que l'Union
internationale des

télécommunications annonçait
p o u r  2003? Qu 'en est-il surtout
de la rumeur qui voudrait que
VULT partage le p r o j e t  entre
Genève et Tunis? Le secret, si
secret il y  a, est bien gardé.
Pour mémoire: l'ULTa décidé
de convoquer dans deux ans un
sommet mondial sur la société
de l'information. Au rythme où
se développent les technologies
de la communication, Vidée de
f a i r e  se rencontrer les p r i n c i-
p o u x  décideurs de la planète
sur ce thème est une initiative
qui mérite d'être soutenue.

La décision f inale concernant
la date et le lieu du sommet est
du ressort du secrétaire géné-
ral de VULT, Yoshio Utsumi.
On l'attendait d'abord pour
décembre 2000, p u i s  p o u r
mars dernier. Mais au siège
de l'organisation, aucune in-
f o r m a t i o n  officielle n'a encore
été divulguée. Et c'est toujours
l'attente pour les deux pays
candidats à l'accueil de l'évé-
nement, la Suisse et la Tunisie.
Les bruits et les rumeurs vont

bon train, telle l'idée de IJJ
couper la poire en deux. çjrj
Elle vient de refaire sur-
f a c e  dans la p r e s s e  ro- "
mande sous la formule CL.
supposée d'un p r e m i e r  —
sommet à Genève en m~r
2003, et d'un second à
Tunis en 2005. La posi-
tion officielle suisse, ce- O
pendant, n'a pas bougé -m
d'un pouce. Selon Roberto *——
Rivola, porte-parole de l'Of-
com, «la Suisse veut encore et
toujours un seul sommet, elle
le veut à Genève et en 2003. Si
VULT veut p r o p o s e r  d'autres
solutions, c'est de sa responsa-
bilité.» LaTunisie ne s'oppose-
rait p a s  au p r i n c i p e  d'un som-
met en deux phases même si
cette formule, dépr ime abord,
lui serait apparue comme dif-
f i c i l e m e n t  acceptable.
De toute évidence, le sujet est
diplomatiquement délicat, as-
sorti de beaucoup de non-dit et
p rop ice à la désinformation.
La Suisse voit l'événement
dans la continuité des grands
rendez-vous de télécom, la Tu-
nisie veut à tout prix donner
l'image d'un p a y s  du Sud ou-
vert aux nouvelles technolo-
gies, Je secrétaire général de
VULT pense déjà manifeste-
ment à sa réélection. Cela f a i t
décidément beaucoup
d'intérêts à concilier. A négo-
cier, peut-être aussi.

B e r n a r d  W e i s s b r o d t
Journaliste à Radio suisse

internationale (RSI)
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OFFRES D'EMPLOI 

Nous cherchons tout de suite

OUVRIERS(ÈRES)
DE PRODUCTION

pour différents travaux dans nos divers ateliers;

UN PASSEUR AUX BAINS
Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre.
Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae,
à: I

|
FLUCKIGER & FILS SA - Service du personnel g
Fabrique de cadrans soignés I

V Pierre-Jolissaint 35 - 2610 Saint-lmier - Tél. 032 9428484. y

^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂_ _̂^̂ ^̂ _ 028-308S62/OUO

FMN Ingénieurs est constituée de deux départements
d'ingénieurs actifs dans les domaines du génie civil et de
l'électromécanique et emploie 35 collaborateurs.
Venez rejoindre notre équipe en qualité d'

Employé(e) de commerce

Dans cette fonction, vous effectuerez principalement des
activités comptables, telles qu'établir et comptabiliser des
notes d'honoraires ou des factures; effectuer divers
documents financiers ou statistiques. Des activités de
secrétariat, assurer la réception et l'accueil des visiteurs
et des appels téléphoniques font également partie de
cette fonction.

En qualité d'employé(e) de commerce, vous êtes
idéalement au bénéfice de quelques années de pratique,
maîtrisez les outils de bureautique Excel et Word. La
connaissance du logiciel Winway et de la langue
allemande constituent des avantages. Vous êtes de nature
dynamique, avez le sens de la précision, de la rigueur et
savez faire preuve de disponibilité et de flexibilité.

Date d'entrée : au plus vite

Intéressé(e) ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons
de recevoir votre appel ou votre dossier.

FMN ingénieurs, Ressources Humaines, Les Vernets,
2035 Corcelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Georges Prébandier (032 / 732 42 46)| 1 

028-308411/DUO

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, les hôpitaux de la
Ville Cadolles - Pourtalès engagent un(e)

Adjoint(e)
au chef des ateliers

Nous cherchons un(e) candidat(e) ayant:
¦ Un CFC de monteur électricien complété par un bre-

vet de contrôleur/chef monteur électricien.
¦ Des connaissances en informatique (programma-

tion automate AdB/MCR, domotique).
¦ Une connaissance des installations de chauffage,

ventilation et sanitaire.
¦ La capacité et le désir de diriger du personnel.
¦ Une expérience dans un service d'entretien.
¦ L'esprit d'équipe.
¦ La participation à un service de piquet.
Nous offrons:
¦ Une activité au sein d'une petite équipe travaillant

sur deux sites.
¦ Une rétribution selon le barème communal.
¦ Un horaire calculé sur une semaine de 40 h.
Date d'entrée en fonctions:
1e' juillet 2001 ou à convenir.
Les personnes intéressées, peuvent prendre contact
avec M. S. Reichen, chef des services techniques et
sécurité, au N° de tél. (032) 722 91 18 pour tous ren-
seignements. Sur demande un descriptif de fonction
sera envoyé.
Les offres écrites manuscrites accompagnées des
documents usuels doivent être adressées à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles, avenue des
Cadolles 4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 25 mai 2001.

CQOD

Pour différents secteurs de notre Centrale de Distribution à

La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

Magasiniers-
préparateurs
Votre profil: Vous êtes au bénéfice de quelques années d'expé-

rience en tant que magasinier et appréciez le travail d'équipe.

Vous êtes organisé, rapide, autonome et rigoureux. Vous êtes

âgé de 20 à 45 ans. Vous maîtrisez la langue française.

Vos tâches: Vous réceptionnez les commandes, vous préparez

les commandes, gérez les stocks et conduisez des engins élec-

triques.

Poste à 100%. Travail du lundi au samedi avec un jour de congé

hebdomadaire.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Des chauffeurs
poids lourd
Votre profil: Vous êtes au bénéfice d'un permis poids lourd

avec remorque. Avez quelques années d'expérience. Connaissez

les régions de Neuchâtel, du Jura et du Jura Bernois. Etes une

personne flexible, calme, autonome et de constitution /obuste.

Maîtrisez la langue française.

Vos tâches: Vous chargez la marchandise dans nos camions.
Vous livrez la marchandise dans nos différents points de vente

avec le respect du planning de livraisons.

Poste à 100%. Travail du lundi au samedi avec un jour de congé

hebdomadaire.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par un de ces postes, nous vous remer-

cions de bien vouloir adresser votre dossier complet à:

Coop, Département Ressources humaines, M"* G. Clôt
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

022-179201/DUO

Ptuct Picot S./ ?.
rf itc&eut-^&oxéof e *- SotcA&e

2340 Je TU**** - *?€L 032/953 15 3t

Spécialisée dans la fabrication
haut de gamme, notre société

recherche pour compléter son team

des emboîteurs(euses)
qualifié(e)s

vous êtes une personne ayant le sens des
responsabilités, vous aimez le travail de
qualité et êtes disposée à travailler dans

un petit atelier d'une dizaine de
collaborateurs.

Alors... faites-nous parvenir votre offre
manuscrite avec documents usuels à:

Sté des Montres PAUL PICOT S.A.
A l'attention de D. Chappuis |

Case postale 51 - 2340 Le Noirmont i



Bénéfice net
en recul

U B S

L} 
UBS a enregistre un
recul de 29% de son
bénéfice net à 1,579

milliard de francs au 1er tri-
mestre 2001, par rapport aux
trois premiers mois de 2000.
La baisse atteint 19% hors
amortissement du goodwill ré-
sultant de la reprise de l'amé-
ricain PaineWebber. L'UBS
qualifie ce résultat de «bon»,
même s'il se situe dans le bas
de la fourchette des attentes
des analystes. Une fois corrigé
des facteurs exceptionnels, le
repli est de 3% sur le 4e tri-
mestre 2000. Le volume des
actifs sous gestion a diminué
de 1% à 2438 milliards de
francs.

Perspectives modestes
Pour l' année, l'UBS reste mo-
deste car si les «conditions géné-
rales demeurent satisfaisantes en
Suisse», le contexte écono-
mique mondial est encore in-
certain. A l'échelon du
groupe, elle estime «peu vrai-
semblable» de dépasser les ré-
sultats enregistrés en 2000.
UBS Warburg (soit la banque
d'affaires du groupe) a ter-
miné le 1er trimestre avec un
résultat avant impôts de 768
millions de francs, contre
1,46 milliard au 1er trimestre
2000. La différence s'ex-
plique notamment par les
coûts d'amortissement (210
millions) et de refinancement
(188 millions) liés à l'acquisi-
tion de PaineWebber. UBS
Suisse a enregistré un résultat
avant impôts de 1,320 milliard
de francs contre 1,442 mil-
liard ,.p.our les trois premiers
de'2Ô00. If a atteint 540 mil-
lions de francs pour les af-
faires clientèle privée et en-
treprises, en hausse de 6%, et
780 millions dans le private
banking, en progression de
14%. /ats

Assemblée
houleuse

K U O N I

Le 
combat des chefs

chez Kuoni a atteint un
nouveau pic, hier, lors

de l'assemblée des action-
naires. Les deux principaux
protagonistes, Heinz Mûller
et Daniel Affolter, se sont
lancé de violents reproches
et la réunion s'est terminée
dans la confusion. M. Affol-
ter, le président du conseil
d'administration provisoire-
ment suspendu , avait l'inten-
tion de diriger les débats.
Mais c'est le vice-président
Heinz Mûller qui s'en est
chargé, faisant comprendre à
M. Affolter que sa place était
dans les travées et non sur le
podium.

Du tac au tac
Alfred Kuoni, fils du fonda-
teur du groupe, et créateur de
la fondation du même nom, a
une nouvelle fois défensu M.
Affolter. Selon lui , la fonda-
tion, qui est à but lucratif,
peut disposer librement de ses
fonds, et M. Affolter a démon-
tré ses mérites par le passé en
s'engageant pour garantir
l'indépendance de Kuoni face
à des offres de reprise de l'é-
tranger.
De son côté, M. Lerch, prési-
dent de la direction du voya-
giste, a répliqué point par
point aux attaques sur les «er-
reurs de management» proférées
contre lui par Daniel Affolter.
Vu les circonstances, l'assem-
blée a décidé de reporter à
plus tard le vote sur l'octroi
de la décharge du conseil
d'administration.
La réunion s'est terminée
dans la confusion: seul
membre du conseil à être
soumis à la réélection , M.
Rasi a été déclaré élu par M.
Mûller, avant que M. Affolter
ne réclame un décompte pré-
cis des voix./ats

Migros sur les bons rails
Commerce B Le géant orange a vu son chiff re d'aff aires
p rogresser et son bénéf ice d 'exp loitation reculer en 2000

Mi
gros a retrouvé l'an

dernier le chemin de
la croissance, mais la

concurrence pèse sur les
marges. Le chiffre d'affaires
du groupe a progressé de
5,1%, à 19,7 milliards de
francs, tandis que le bénéfice
d'exploitation a fondu de
16,1%, à 407 millions.

Conditions difficiles
Le président de la Fédération
des coopératives Migros, Peter
Everts, a souligné hier que le
groupe a travaillé dans des
conditions difficiles. Alors que
le commerce de détail n'a
progressé que de 0,8% l'an
dernier, à 81,7 milliards de
francs, la concurrence se dur-
cit avec l'arrivée en Suisse de
groupes étrangers.

Les raisons d'un recul
Le directeur des finances, Jôrg
Zulauf, a mentionné d'autres
raisons au recul du bénéfice
d'exploitation. Les marges sur
les offres spéciales du 75e anni-
versaire étaient nulles. Les prix

Migros est à nouveau dans une phase de croissance.
PHOTO KEYSTONE

de l'assortiment des magasins
Migros ont reculé de 0,2%, no-
tamment en lien avec la baisse
des prix des céréales, du café
ou du lait. Les marges d'Hotel-

plan et de Migrol ont reculé.
Quant au bénéfice du groupe,
il s'est inscrit à 419 millions de
francs, en retrait de 31,6% par
rapport à l'an dernier (613 mil-

lions). Ce record s'expliquait
par la vente des assurances Se-
cura.

Parts de marché
Fait réjouissant, les 536 maga-
sins arborant un ou plusieurs
«M» orange ont regagné des
parts de marché, après les re-
culs de 1998 et de 1999. Le
numéro un du commerce de
détail en Suisse est revenu au
niveau de 1997, soit 16% du
marché (+0,3%). Les ventes
des dix coopératives, qui re-
présentent les deux tiers des
affaires du groupe, ont pro-
gressé de 2,9% à 13,1 milliards
de francs.

Marchés spécialisés
Fin 2000, le géant orange dis-
posait de 138 marchés spécia-
lisés. Et le développement se
poursuit: un deuxième centre
OBI (construction et jardi-
nage) a ouvert en mars dans les
environs de Zurich, un troi-
sième doit suivre l'an prochain
à Renens (VD) et d'autres pro-
jets sont en cours./ats

FEINTOOL m Hausse des
ventes. Le spécialiste bernois
du découpage de précision et
du formage Feintool a amé-
lioré ses ventes de 12,1% à
218,6 millions au premier se-
mestre de l'exercice 2000-01
(au31 mars). Par rapport à la
même période de l'exercice
pféîêaèn(,1i?fesurtâf pet a ga-
gné 1,9% à 13,4 millions. Sur
l'ensemble de l'exercice, Fein-
tool affirme que la marge opé-
rationnelle devrait être de 7 à
8% et le bénéfice net devrait
atteindre 26 millions./ats

CHARLES VEILL0N ¦ En quête
d'un partenaire . Le leader de
la vente par correspondance
en Suisse, Charles Veillon, re-
cherche un partenaire. La col-
laboration pourrait se faire
avec une société suisse ou
étrangère active dans le sec-
teur de la distribution. Face à
là' stagnation de ses résultats
(186 millions de francs de re-
cettes en 1999, 182 en 2000),
la société a adopté des me-
sures de restructuration. Une
centaine de postes ont été
supprimés en deux ans./ats

ALST0M POWER ¦ Un Suisse
au gouvernail. Le Suisse Alexis
Fries prend les commandes
d'Alstom Power, l'entité
énergétique du groupe
français Alstom. Agé de 46
ans, M. Fries est physicien de
formation et a dirigé le sec-
teur production énergétique
d'ABB. Alstom Power emploie
dans le monde plus de 50.000
personnes. Elle réalise un
chiffre d'affaires de 18,4 mil-
liards de francs et contribue à
plus de la moitié du chiffre
d'affaires d'Alstom./ats

TRAFIC AÉRIEN ¦ Hausse des
retards. Le trafic aérien eu-
ropéen a connu une nouvelle
hausse des retards au cours du
premier trimestre 2001.
Genève et Zurich sont respecti-
vement les troisième et sixième
aéroports les plus touchés. Les
mauvais résultats sont dus, en
majorité aux procédures d'em-
barquement et de décollage.
Sur les vingt-sept grands aéro-
ports contrôlés, les plus mau-
vais élèves sont Madrid, Milan-
Malpensa, Genève et Barce-
lone./ats

ÊtttWŒŒWM IND|CES bas/haut 2001 dernier 15/05

^T~TTST Zurich, SMI 6501. 8180.1001 7474.9 7548.4
; '&: Zurich, SPI 4524.3701 5635.4702 5170.86 5215.25
;3ans n3% New-York, DJI 9217.34 11035.1396 10877.33 10872.97
f4ans 3% New-York Nasdaq comp .1638.8 2771.6299 2081.92 2085.66

S ans 3,25% Francfort DAX 5351.48 6795.1401 6064.68 6070.38
6 ans 3 25 % Londres, FTSE 5279.6001 6360.2998 5690.5 5842.9
7a nc 'n«v Paris, CAC 40 4804.3999 5999.1802 5487.72 5544.13/ ans J,i% Tokio, Nikkei 225 11433.8799 14556.1104 13873.02 14054.03

bg ans,, ;.,; 3,5% DJ Euro Stock 50 3870.3401 4812.4902 4426.78 4453.95

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 15/05

ABBItd n 24.88 44.5 30.1 30.85
Actelion Ltd 185.5 749. 230. 231.
Adecco n 78.3 119.7 105.5 108.25
Bâloise Holding n 1470. 1823. 1797. 1795.
BB Biotech 890. 1730. 1320. 1309.
BK Vision 359. 459. 417. 419.
BT&T 138. 456. 199.25 200.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 103.75 104.
Cicorel Holding n 80.5 149. 111 108.
Cie hn. Richemont 3355. 4609. 4439. 4401.
Clariant n 435. 594. 480.5 481.
Crédit Suisse Group n 273. 349. 324. 324.
Crossair n 400.5 505. 420. 420.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7320. 7380.
ESEC Holding n 305. 494. 375.5 377.5
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 558. 525. 528.
Fischer (Georgl n 408.5 490. 433. 434.5
Forbo Hld n 700. 839. 753. 770.
Givaudan n 424. 475. 470.5 473. .
Helvetia-Patria Holding n.. .1555. 1725. 1575. 1562.
Hero p 189. 220. 217. 221.
Holderbank Fin. p 1628. 2020. 2007. 2028.
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7210. 7200.
Kudelski SA n 1065. 2085. 1650. 1670.
Logitech International n 347. 580. 485. 485.
Lonza n 840. 1054. 1030. 1033.
Moevenpick 755. 880. 761 762.
Nestlé n 3285. 3838. 3612. 3631.
Nextrom 182.25 280. 200.
Novartis n 6133 74.38 70.5 70.9
Pargesa Holding p 3070. 3982 3800. 3795.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5650. 5835.
PubliGroupe n 555. 885. 704. 720.
Réassurance n 2876. 4003. 3518. 3540.
Rentenanstalt n 1133. 1404. 1217. 1218.
Rieter Holding n 422. 490. 456. 446.
Roche Holding bj 115.1 165.8 140. 139.75
Roche Holding p 128. 202. 158.5 159.5
Sairgroupn 101 262 125.25 128.
SeronoSA b 1131 1670. 1650. 1645.
Sulzern 910. 1231 998. 1007.
Sulzer Medica n 293. 470. 335. 335.
Surveillance 1750. 2441. 2055.
Swatch group n 322. 438.5 425. 420.
Swatch group p 1430. 2175. 2030. 1996.
Swisscom n 358.5 471 429.5 430.
Syngenta SA n 80.8 104.25 88. 89.
UBS n 214. 291.5 247.5 258.5
UMSp 126. 140. 130.25 126.
Unaxis Holding n 240. 395. 318. 316.
Von Roll Holding p 10.5 15.8 10.8 10.95
Vontobel Holding p 2440. 4760. 3090. 3041
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 621 637.

Bourses européennes (cours en EUR) I "
bas/haut 2001 précédent 15/05

ABNAmro(NL) 18.9 27.83 21.68 21.58
Accor(F) 41.55 50. 49.3 49.32
Aegon(NL) 29.65 44.6 34.88 34.75
Ahold(NL) 29.96 35.85 35.48 35.95
Air Liquide (F) 141.9 177. 165. 164.
AKZO-Nobel |NL) 44.26 57.85 46.98 47.45
Alcatel (F) 29.65 7235 36.38 37.16
Allianz(D) 286.5 401. 312.7 314.
Allied Irish Banks [IRLI 10.1 13.5 13.35 13.2
Aventis IF) .75.1 93. 84.8 86.8
AXA(F) 111.3 159.2 136.2 136.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ... 13.85 17.3 15.97 16.06
Bayer (D) 44.7 57.8 46.65 46.35
British Telecom (GB)£ 4.6 8.5 5.005 5.13
Carrefour (F) 56.15 70.35 65.1 64.6
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 172.4 173.1
DaimlerChrysler(D) 43.4 58.05 56.5 56.3
Deutsche Bank |D| 72.7 105.7 91. 91.55
Deutsche Lufthansa ID) ....18.9 27.35 21.8 21.8
Deutsche Telekom(D| 23.51 39.72 25.78 25.75
E.0N IDI 46.5 64.55 54.9 55.25
ElectrabellB) 221.1 258. 246.6 245.5
Elf Aquitaine (F| 152.7 187. 181 181
Elsevier (NL) 13.31 15.72 14.77 14.8
Endesa(E) 17.7 20.45 18.75 18.56
ENIII) 6.57 7.81 7.44 7.49
France Telecom (F) 56.2 101.6 69.6 70.45
Glaxosmithkline|GB)£ 16.87 20.18 18.73 19.33
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 148.1 148.7
INGGroepINL) 63.13 89.49 75. 75.3
KLM(NL) 18.95 28.9 21 21.75
KPN (NU 9.6 18. 1195 12.95
L'OréallF) 68.6 92.1 79.15 78.8
LVMH |F| 51 75.5 64,9 64.5
Mannesmann (D) 75. 143. 127.5 124.6
Métro |D) 44.3 56. 45. 45.9
Nokia (Fll 22.55 48.4 35.1 35.4
Philips Electronics (NL) ....27.11 45.95 35.8 36.19
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 199.8 203.6
Prudential (GB)£ 7.05 11.56 8.15 8.01
Repsol(E) 16.99 21.26 20.88 21.
Royal Dutch Petroleum INLI 59.01 68.59 67.15 68.29
RWE (D) 35.25 48.05 42.3 41.6
Schneider (F) 58.2 79.2 70.5 70.5
Siemens (D) 68.47 106.47 83. 829
Société Générale (Fl 56.75 75.5 68.4 69.9
Telefonica (E) 15.95 21.25 18.24 18.65
Total (F) 145. 170.8 166.9 169.8
Unilaver |NL) 55.9 68.3 63.55 63.9
Vivendi Universal (F) 61.2 82 75.65 75.25

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 15/05

Aluminium Co of America... 23.12 42.5 41.3 42.
American Express Co 34. 63. 42.41 41.84
American TelS Tel Co 16.5 39.18 21.63 21.55
Baxter Intl Inc 61.5 95.7 92.8 94.47
Boeing Co 36.25 70.93 66.74 66.59
Caterpillar Inc 29. 54.01 52.82 53.14
Chevron Corp 76.87 97.94 94.4 95.4
Citigroup Inc 39. 59.12 50.1 50.55
Coca Cola Co 42.37 64. 46.01 45.9
Compaq Corp 14.3 35. 15.85 15.78
Dell Computer Corp 24.49 24.49 24.19 24.49
Du Pont de Nemours 38.18 54.12 46.78 46.75
Exxon Mobil 75.12 95.43 89.06 89.45
Ford Motor Co 21.68 31.42 27.8 27.96
General Electric Co 36.42 60.5 49.73 50.15
General Motors Corp 48.43 90.06 55. 54.6
Goodyear Co 15.6 28.37 24.57 24.96
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 25.9 25.4
IBM Corp 80.06 134.93 112.56 113.58
Intel Corp 22.25 75.81 27.41 27.2

' International Paper Co 26.31 43.31 37.4 37.7
Johnson & Johnson 80.5 105.93 97.79 97.08
Me Donald's Corp 24.75 39.93 27.75 27.5
Merck «t Co. Inc 63. 96.68 76.69 75.9
Microsoft 40.25 82.87 68.72 68.27
MMM Co. 80.43 122.93 118.3 .118.15
Pepsicolnc 38.37 49.93 46.15 45.
Pfizer Inc 34.1 49.25 43.31 42.97
Philip Morris Co. Inc 23. 53.88 50.91 50.92
Procter 8i Gamble Co 53.25 79.31 66.05 65.98
Sears, Roebuck & Co 27.75 41.6 38.6 38.71
Silicon Graphics Inc 2.17 9. 2.18 2.11
United Technologies Corp. . .54. 82.5 78.88 79.4
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 54.35 52
Walt Disney Co 26. 43. 30.95 31.1
Yahool inc 11.37 150. 17.1 18.06

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 99.64 99.48
Prevista LPP Diversification 3 ¦.. .138.44 138.5
Prevista LPP Profil 3 117.64 117.7
Prevista LPP Universel 3 113.12 113.06
Swissca Small 8. Mid Caps CHF 258.05 255.9
Swissca Small & Mid Caps Europe 106.58 106.
Swissca Small & Mid Caps Japan 10360. 10392.
Swissca Small & Mid Caps North-America 109.16 108.55
Swissca America USD 214.25 214.9
Swissca Asia CHF 100.45 99.05
Swissca Austria EUR 77.75 77.5
Swissca Italy EUR ' 122.1 122.55

Fonds de placement (cours «ïittris)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 70.25 69.3
Swissca Japan CHF 102.95 101.4
Swissca Netherlands EUR .. .65.5 65.
Swissca Gold CHF 527.5 528.5
Swissca Emer. Markets CHF 109.15 108.65
SwisscaSwitzerlandCHF ..301.15 299.4
Swissca Germany EUR 156.2 154.35
Swissca France EUR 43.1 42.5
Swissca G.-Britain GBP ... .212.3 204.6
Swissca Europe CHF 252.1 247.
Swissca Green Inv. CHF ... .135.35 134.2
Swissca IFCA 280. 278.
Swissca VALCA 3019 300.65
Swissca Port. Income CHF. .121.13 120.9
Swissca Port. Yield CHF ... .146.21 145.91
Swissca Port. Yield EUR ... .101. 100.65
Swissca Port Bal. CHF 173.56 173.18
Swissca Port. Growth CHF. .214.13 213.71
Swissca Port. Growth EUR.. .96.86 96.03
Swissca Port. Equity CHF .. .273.88 273.34
Swissca Port. Mixed EUR.. .107.53 107.34
Swissca Bond SFR 93.8 93.65
Swissca Bond INTL 100.8 100.4
Swissca Bond Inv CHF ... .1045.62 1036.
Swissca Bond Inv GBP ... .1247.64 1238.24
Swissca Bond Inv EUR ... .1224.67 1210.

i Swissca Bond Inv USD ....1035.63 1027.18
1 Swissca Bond Inv CAD....1135.28 1127.25

Swissca Bond Inv AUD... .1171.18 1167.24
Swissca Bond Inv JPY ..117476. 117699.
Swissca Bond Inv INTL ....105.82 105.62
Swissca Bond Med. CHF ... .99.04 99.13
Swissca Bond Med. USD .. .105.49 104.9
Swissca Bond Med. EUR .. .100.54 100.79
Swissca Communie. EUR .. .315.41 312.3
Swissca Energy EUR 588.44 590.01
Swissca Finance EUR 558.09 555.67
Swissca Health EUR 609.15 609.41
Swissca Leisure EUR 481. 476.84
Swissca Technology EUR.. .310.14 305.61

source: oiuurnoerg

Taux de référence
précédent 15/05

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.844 5.894'
Rdt 10 ans Allemagne 98.96 98.96
Rdt 10 ansGB 123.1 123.06

!M0ju3m&^P9aMî^HB̂ BMHBRHS9
demandé offert

USDIU/CHF 1.7239 1.7629
EURID/CHF 1.5147 1.5477
GBPID/CHF 2.4461 2.5111
CADID/CHF 1.1126 1.1396
SEKI100I/CHF 16.7421 17.2921
NOK(100)/CHF 18.7984 19.3984
JPYO00I/CHF 1.3941 1.4321

Billets (indicative) 
demandé offert

USD(1)/CHF 1.61 1.7
FRFUOOI/CHF 22.8 24.1
GBP(1|/CHF 236 152
NLG(100)/CHF 68.05 71.55
ITLI100I/CHF 0.0755 0.0835
DEMI100I/CHF 77.2 80.1
CADID/CHF 1.04 1.14
ESP(100)/CHF 0.875 0.975
PTEI100I/CHF 0.71 0.82

Métaux Trwiimïiîtiïiïii
précédent 15/05

Or USD/Oz 268.05 267.35
Or CHF/Kg 15100. 14985.
Argent USD/Oz 4.36 4.33
Argent CHF/Kg 245.05 24275
Platine USD/Oz 596.5 598.
Platine CHF/Kg ....33581. 33521.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14950
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
des Transports bénévoles et cours
Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,

Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, 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-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3, Lam-
boing, 315 52 92.

GALERIE ART'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 PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone
Oppliger et Pablo Fernandez.
Jusqu'au 8.7.
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 DITESHEIM. Pastels
de Gérald Goy. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.6.
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GALERIE DU PEYROU. Jean-
François Scalbert. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
26.5.
GALERIE DU POMMIER. Des-
sins d'Odile Gauthier. Jusqu'au
31 mai.

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 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.
ESPACE CONVIVIAL ET GALE-
RIE D'ARTS. Dessins technique
mixte (œuvres récentes) d'Isa-
belle Pozzetto. Ma-ve 9h30-

llh/14-18h, sa/d i 14-17h.
Jusqu'au 10.6.

GALERIE MINOUCHE. Dorine
Schmied , peintre animalier et
Minouche, peintre sur porce-
laine. Ma-di 14-19h, sa 10-
12h. Jusqu'au 20.5.

GALERIE DU CHÂTEAU.
Monstres & strip-tease d'Alber-
tine. Me-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 17.6.

GALERIE DU BAC. Georges Ju-
nod, rétrospective. Sa/di 14-
18h, lu-ve sur rdv 835 30 03.
Jusqu'au 20.5.

GALERIE DU MOULIN DE LA
TOURELLE. Exposition de pho-
tographies de Jindrich Streit.
Me-di 15-19h ou sur rdv 857
24 33. Jusqu'au 9.6.
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LES GALERIES DANS LA RÉGION 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A 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. Métiers, 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 8-12IV14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile , aide fa
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
95317-66767. ' • ¦

SOS FUTURES MÈRES. 422 26

26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-

vice «Kangourou», Delémont,

422 85 43 ou 422 77 15.

JURA 

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à lèh. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur,'tel 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
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 neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale, 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information, for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER OU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/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 9-1 lh/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 OE 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 nei
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. Tél. 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17 , ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 968 37
31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96
44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28
65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitt ing,
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 Gll. 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-llh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet31, 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-Roberl
53, service social, gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.

SOINS A DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusq u'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

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-
Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
tra itement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE 
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LE LOCLE ¦

La famille de

Madame Suzanne PICARD-RIVA
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 15 mai 2001, dans sa 94e année.

Un office religieux sera célébré le jeudi 17 mai à 14 heures, en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domiciles de la famille: Mme Gilberte Steiner M. Jean-Claude Pilet
Ch. Kutter 20 Ch. des Ormeaux 18
2503 Bienne 1066 Epalinges

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-94855 _^

r A
Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Madame Elidé Robert-Zanesco
Yves et Natacha Robert-Tschopp et leurs enfants Marie et Tim, à Genève
Pascal et Sabine Robert-Berner et leurs enfants Jérémy, Sarah, Noémie et Noa

Madame Danielle Bàhni-Robert, et famille à Neuchâtel
Flavia et Pierangelo

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel ROBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens samedi dans sa 63e année, après
une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 2001.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Parc 145

V J
J 

f \
Madame Violette Amey
Ses fils Claude et Michel
Son frère Willy et famille

ontJe chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur René AMEY
le 13 mai 2001 dans sa 84e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse: Girardet 23 - 2400 Le Locle
V /

f A
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur René AMEY
membre de l'Union depuis 1953.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.
^̂  

132-94784 i

r~?~z —N
//
A^- LA FONDATION DU MUSÉE PAYSAN, >̂  * iro^s- ET ARTISANAL

itW~i fn "» 'I!
|jj a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur IMas SKARTSOUNIS
papa de sa conservatrice Madame Diane Skartsounis Schwab et membre du Musée.

Elle présente sa vive sympathie à la famille.
V 132-94844 

^

Chaque jour un message, une attention, un geste.
Chaque jour un clin d'ceil, une parole, un sourire...
A vous qui partagez notre tristesse face à l'absence de notre cher

François CHARDON
à vous qui le faites un peu revivre par vos manifestations de sympathie et de générosité,
à vous qui ne savez que dire ou que faire pour nous réconforter,

c'est avec une grande émotion que nous vous disons MERCI.

Rose Marie, Marie-Hélène, Katia et Alain
SAULES, mai 2001

V 28-309138 _j

/ \
LE LOCLE

La famille de

Madame Simone FAVRE-BULLE
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

V • 132-94731 À

f  \
Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
! fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 21 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V /

COMMUNIQUÉ 

Le 
référendum qu 'a

lancé le Parti libéral-
PPN de La Chaux-de-

Fonds contre l' arrêté fixant
le coefficient d'imp ôt com-
munal à 106 a obtenu le sou-
tien de la majo rité des élec-
teurs et électrices qui se sont
prononcés. Le Parti socialiste
en prend acte et il s'efforcera
de rechercher des solutions
qui pénaliseront le moins
possible l'ensemble des gens
pour lesquels les prestations
gratuites ou peu coûteuses de
la commune sont indispen-
sables.
Le Parti libéral a en effet ga-
gné un pari facile. Quel poli-
ticien , quelle politicienne -
même de gauche - n'aimerait
pas se rendre plus populaire
en décidant des baisses
d'imp ôt? Mais l'honnêteté
exige alors d'en préciser

exactement les consé-
quences. La réalité est que les
libéraux (ou plus exacte-
ment: une partie d'entre
eux) règlent la question en
une phrase dans leur pam-
phlet du 27 avril «(Des cal-
culs précis)... démontrent de
manière imparable que la
ville de La Chaux-de-Fonds
pourrait adopter un taux fis-
cal à 92,4 sans que les presta-
tions offertes diminuent» .
Les libéraux de La Chaux-de-
Fonds prennent toutefois
moins de risques que la nou-
velle conseillère d'Etat libé-
rale , cheffe du Département
des finances et des affaires so-
ciales, qui promettait récem-
ment tout à la fois: moins
d'impôts, des salaires aug-
mentés dans la fonction pu-
blique , davantage d'argent
pour les routes, un soutien

accru aux paysans du canton ,
une aide plus importante aux .
PME... Le beurre et l'argent
du beurre , quoi! En plus «des
calculs précis», le Parti socia-
liste examinera donc mainte-
nant avec la plus grande at-
tention les propositions libé-
rales précises qui ne manque-
ront pas d'être faites tout pro-
chainement.
En attendant , il remercie
toutes les électrices et tous les
électeurs qui ont fait passer
l'intérêt général de la com-
munauté chaux-de-fonnière
avant leur intérêt particulier
et qui restent prêts à faire
acte de civisme et de solida-
rité dans la pratique, et pas
seulement dans les discours
du 1er Mars.
Pour le Parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds,
Heidi Deneys

Coefficient fiscal:
le Parti socialiste prend acte

NEUCHÂTEL ¦ Appel aux té-
moins. Hier à 7h40, un habi-
tant de Mumliswil/SO
conduisait un train routier
sur la rue de l'Evole, à Neu-
châtel , en direction est, avec
l'intention de bifurquer- à
droite dans la ruelle Mayor,
afin de prendre la présélec-
tion en direction de Bienne.
Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit
avec là voiture conduite par
un habitant de Cornaux, qui
venait de quitter une place
de parc sise au numéro 2 de
la ruelle Mayor et qui s'enga-
geait sur la présélection en
direction de Lausanne. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

¦ Passagère blessée. Hier vers
14hl5, une collision impli-
quant trois voitures s'est pro-
duite sur l'avenue du 1er-
Mars, à Neuchâtel, peu avant
l'intersection avec la rue des
Beaux-Arts. Blessée, une des
passagères des véhicules a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ Recherche de conducteur.
Hier à 14h30, le conducteur
d'une voiture rouge circulai t
sur la rue du Clos-de-Ser-

rières en direction ouest. A la
hauteur du numéro 5, il a
heurté un piéton qui traver-
sait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité du nord au
sud de la chaussée. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

¦ Collision en chaîne. Hier
vers 16h20, un ressortissant
allemand conduisait un
train routier sur l'autoroute
de raccordement A5-J20 en
direction de Bienne. Dans la
descente, peu avant la sortie
sur la ville de Neuchâtel , il
s'est rabattu sur la droite. Au
cours de cette manœuvre,
une collision se produisit
avec la voiture conduite par
un habitant d'Engollon , qui
circulait sur la voie de
droite. Suite à ce choc, le
conducteur du camion
s'arrêta une centaine de
mètres plus loin. Par la suite ,
une collision en chaîne se
produisit , impliquant quatre
voitures. Blessés, deux
conducteurs et une pas-
sagère ont été transportés en
ambulance à l'hôpital des
Cadolles. L'autoroute a été
fermée pendant une heure
environ, /comm

LES FAITS niVFRS '
M O N T L E B O N

Le 
feu a détruit hier,

vers trois heures du
matin , une ferme com-

toise à Montlebon (val de
Morteau).
Cette propriété agricole ap-
partenai t à Thierry Boucard.
Les pompiers du val de Mor-
teau sont intervenus pour
protéger les maisons environ-
nantes.
Jean-Luc Reymond, un voi-
sin , a sauvé du brasier les
quelque têtes de bétail qui se
trouvaient à l'écurie. L'en-
quête de gendarmerie déter-
minera les causes exactes de
ce sinistre, /pra

Ferme détruite

NAISSANCE 

A 
Isabelle, Martin et Elie

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

GARANCE
le 11 mai 2001 i

Famille KERNEN
Dr de Quervain 3

La Chaux-de-Fonds
132-94835



Bec dans l'eau
Situation générale: le soleil est à court d'arguments face à la dé-
bauche de nuages en provenance du sud-ouest. Aux manettes
de notre temps, un chapelet de dépressions, voyageant à travers
l'Adantique et le nord du continent. Le prochain ruban per-
turbé qui leur est associé s'engage sur notre pays aujourd'hui et
sera notre compagnon d'infortune jusqu'à demain soir.
Prévisions pour la journée: il y a peu de place entre les nuages
retardataires d'hier et le nouvel arrivage. Un épais voile d'alti-
tude prend possession de notre ciel en matinée mais il nous
laisse tranquille. En s'épaississant dès midi, il marque le retour
des précipitations, parfois orageuses, sur l'ensemble de la ré-
gion. Par vents modérés de sud-ouest, les températures sont as-
sez conformes aux normales saisonnières, 19 degrés en plaine et
15 à 1000 mètres. Demain: notre pensum. Couvert et pluvieux.
Vendredi et samedi: sensible amélioration, le soleil est de plus
en plus présent. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Pérégrin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 16° '
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°,
Saignelégier: 15°
St-lmier: 16°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, Ï4°
Berne: pluie, 13°
Genève: pluie, 14°
Locarno: pluie, 12°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: très nuageux, 17°

... eh Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: très nuageux, 22°
Istanbul: très nuageux, 15°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: peu nuageux, 17°
Madrid: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 30°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 26° ,

Cl.ilSoleil
Lever: 5h56
Coucher: 21h02

Lune
décroissante
Lever: 3 h 24
Coucher: 13h39

Niveau des eaux
Lac 'de
Neuchâtel: 429,51m

' Température
(au Nld-du-C.ro): 12°
Lac des
Brenets: 750,65m

.
Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
3 à 4 Beaufort

I AUJOURD'HUI

RETRAITÉS

Des intérêts
- oubliés

A 

l'heure ou chacun crie
à hue et à dia pour dé-
fendre des intérêts pas

toujours justifiés, il serait
temps de mettre en exergue
une discrimination qui
touche tous les retraités
isolés, sans distinction de
leur situation pécuniaire ni
d'état civil.
Avec l'introduction du
système fiscal basé sur le
splitting, les contribuables
ont été arbitrairement ré-
partis en deux catégories:
a) Couples mariés bénéfi-
ciant d'un abattement dit
de ménage, de 45 pour
cent. Ils sont donc avanta-
geusement axés au taux de
55 pour cent.
b) Personnes seules (toutes
raisons et situations confon-
dues) qui sont taxées au
taux de 100 pour cent.
Si ce système se justifie chez
les actifs pour revaloriser
l'institution du mariage et
de la famille, il perd son
sens chez les retraités qui a
l'évidence ne «font» plus
d'enfant!
Il serait plus équitable de
mettre tous les retraités sur
un pied d'égalité, en leur
accordant un abattement
ménage unique intermé-
diaire (25 ou 30%), selon
un âge à déterminer, 60 ou
65 ans. L'Etat même en se-
rait bénéficiaire.
Avec l'augmentation de la
TVA en vue, la discrimina-
tion sera encore accentuée.
Tant qu 'aucune organisa-

tion «spécialisée» ne s in-
surge, les retraités isolés se-
ront toujours plus péna-
lisés, eux qui ont été taxés
sur le principe du cumul au
temps de leur activité!
Les frais d'entretien d'un
ménage sont les mêmes
pour tous, avec une rente
simple, il faut assumer: la
location , le chauffage, taxes
radio, TV, téléphone, assu-
rance ménage etj ' en passe.
Betty Grosjean,
Neuchâtel

ARMÉE

La fleur
au fusil!

En  
tant que Français,

vous m'avez accueilli
en Suisse, il y a de cela

40 ans, après avoir effectué
trois années de «maintien de
l'ordre» et de «pacification»
en Algérie, comme militaire
du contingent. C'était offi-
ciellement très bien dit et sur
le moment je l'ai cru et suis
parti là-bas plein de bonnes
intentions au service de mon
pays et du peuple algérien.
La vérité fut bien différente!
Petit à petit, bribes par
bribes, la réalité des faits
vient maintenant éclairer
cette guerre de façon plus
conforme à son horreur. J'ai
mis des années pour m'en
remettre et pour enfin com-
prendre. Comprendre que
le militaire, qu 'il soit géné-
ral ou simp le soldat," n 'est
qu 'un instrument aux
ordres du pouvoir politique
(qui sait fort bien ultérieu-
rement se disculper) mais
surtout... de bon nombres

d'intérêts stratégiques et fi-
nanciers qui sont totale-
ment inconnus du citoyen,
voire savamment cachés.
Il n 'y a aucune autre expli-
cation. Il n 'y a que manipu-
lation.
Le peuple suisse est re-
connu dans le monde entier
pour ses actions humani-
taires. Continuez dans cette
seule direction! Restez
neutres! Agissez sans parti-
pris et annoncez le avec
force.

De grâce n 'armez pas vos
hommes en mission à l'é-
tranger! Ne les revêtez pas
de tenues camouflées. Dé-
marquez-les nettement.
Créez-leur un uniforme spé-
cifique et encouragez-les. Ils
sont indispensables!
La peur habite le combat-
tant. C'est la peur qui le fait
tirer sur tout ce qui peut
s'apparenter à un ennemi.
De peur, dans les combats, il
tire parfois même sur ses
propres camarades!

Un ennemi (de qui?) ne ti-
rera pas sur l'homme rapi-
dement identifiable et dé-
sarmé auquel il aura peut
être l'occasion , un jour ou
l'autre, d'avoir recours en
toute confiance. Il le saura
vite.
Ne mettez pas le petit doigt
dans l'engrenage. Sachez
bien qu 'en peu de jours, de
l'homme parti plein de
bonnes résolutions, avec «la
fleur au fusil» , vous retrou-
verez après les combats un

être marqué par la violence,
prêt à venger ses camarades,
à assouvir sa propre haine,
aspiré, broyé, dans un en-
grenage inéluctable. Pour
sauver les siens? C'est nor-
mal. Pour sauver une cause?
Quelle cause? Au nom de
quelle morale ou de quels
intérêts?
Armer vos soldats de revol-
vers? De fusils? De mortiers?
De chars? Ils se retrouve-
ront très vite en face de sol-
dats toujours mieux
équi pés. Et la spirale com-
mence! Sans compter la
convoitise que représente
ces armes à elles seules.
Formé à la guérilla , j 'en ai
des souvenirs.
Antimilitariste? Je ne le suis
pas. Le métier de soldat est
un métier noble. Disposez,
vous, citoyens suisses et
libres, d'une armée forte ,
disciplinée, efficace pour
défendre votre patrie. For-
mez, aguerrissez vos soldats
volontaires dans des unités
d'élite étrangères. Mais ne
les mettez surtout pas en
«tenue d'assaut» sous le,
couvert d'actions soi-disant
pacificatrices.
Vous y perdrez votre indé-
pendance morale, vos
repères, l'image de marque
qui est la vôtre et qui fait de
vous un pays de référence.
Un ancien combattant
français reconnaissant de
l'hospitalité helvétique. Fils,
petit-fils, arrière et arrière-
petit-fils de combattants
français. Que de sang, que
de drames, que de larmes.
Pourquoi? Pour qui?
Fernand Charlet,
Neuchâtel

l ATRIBUNEDFSI FfïïH IRS

LEDESSINDU JOUR
IWLIE : BERLUSCONI MX RFFRIRES !

\ Je décrète une amnistieyw- toutesks sociétés-écran<if \\ » f


