
M A R E N D I N G  SA

Après avoir connu de
lourdes pertes, l'entreprise
de boulangerie Marending
SA vit encore une période
financièrement difficile.
Elle vient de se voir oc-
troyer, par le tribunal, une
mesure temporaire lui per-
mettant de passer le cap et
de se redessiner un avenir.
L'entreprise veut se mainte-
nir à La Chaux-de-Fonds.

PHOTO GALLEY
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Un sursis pour
redresser
la barre

Celtor repose
sur du solide

JURA BERNOIS

La décharge de Ronde-Sagne
à Tavannes joue son rôle à
merveille. En effet , le bilan de
l'exercice écoulé est très posi-
tif , grâce notamment à la créa-
tion d'Arc jurassien déchets
(AJD). L'avenir peut donc
être envisagé avec sérénité.

¦ page 13

Le mythe de
Heidi décortiqué

MAGAZINE

Grâce à une exposition en trois
volets émanant de travaux d'é-
tudiants en ethnologie de l'Uni-
versité de Zurich , le mythe de
Heidi (photo a-Keystone) livre
tous ses secrets, ou presque.
Même si Johanna Spyri de-
meure, elle, mystérieuse.

¦ page 18

Comptez les
vers luisants!

RECENSEMENT

Initiative lumineuse: la po-
pulation est conviée à réper-
torier les vers luisants! L'opé-
ration vient d'être lancée
par «Energie et environne-
ment» , magazine édité par
plusieurs instances offi-
cielles.

¦ page 2

C A N T O N

Les apprentis de commerce
des deux classes pilotes du
canton ont présenté hier le
nouveau cursus aux em-
ployeurs. De part et d'autre,
on se dit globalement satis-
fait. Mais on admet que des
améliorations et adapta-
tions sont nécessaires.

PHOTO GALLEY
m page 3

Apprentissage
sous la loupe

L a  

Suisse est un petit
p ays. Plus p e t i t  encore
que les 41.285 ki-
lomètres catrés enfouis
dans notre mémoire d 'é-

colier, p u i squ e  les Alp es restrei-
gnent les p ossibilités d'utilisa-
tion du sol sur une grande
p a r t i e  de son territoire.
De cette p etite Suisse, le 7
Plateau ne rep résente
qu'un quart Or, cette
bande f e r t i l e  est en même ~

temps l'un des espaces les ^
p lus densément peuplés —
d'Europe. Là, le dévelop- û-
p ement de l 'habitat et des Q
inf rastructures - centres
industriels, entreprises du ter-
tiaire, voies de communication
- entre en concurrence f r o n t a l e
avec l'agriculture (et elle seule,
p uisque la f o r ê t  suisse est
p r o t égée).
C'est donc le théâtre de la
guerre du sol Une guerre pour
les meilleures terres, que la
nouvelle statistique suisse de la
sup erf icie p ermet désormais
de détailler dans son évolu-
tion.

Non, l'utilisation du sol ne des-
sine p as un trend conf orme au
développ ement durable. On
s'en doutait bien en sillonnant
le p ays sans que l'œil puisse se
reposer sur un espace vierge
de béton. Conf irmé scientif i-
quement, le constat inquiète.
Malheureusement, les solutions
généralement évoquées p our
contrer cette évolution ne sé-
duisent guère. Quand on p arle
d'aménagement du territoire,
ne craint-on p as trop souvent
des interventions p lus ou
moins arbitraires de l 'Etat
entre les zones à développ er et
celles à transf ormer en «ré-
serves d'Indiens»? Qui entend
le mot «densif ication>> ne dis-
tingue-t-il p as tout de suite le
sp ectre d'ensembles immobi-
liers massif s?
Voilà p récisément la vision à
changer. On y vient d'ailleurs.
L'habitat groupé p a r  exemple,
comme alternative aux villas
individuelles isolées, com-
mence à p ercer. Les p r op r i é -
taires réf ractaires à la tonte du
gazon p euvent y  trouver leur
avantage dans des cadres très
p laisants. Et on ne f uit p as les
grandes villes comme la p este.
Elles attirent même toute une
p op ulation qui acceptera vo-
lontiers, p o u r  m p r of i t e r, de
renoncer au rêve «sam'suff it»
si elle p eut s'installer dans des
app artements bien situés.
Intéressant.' C'est ce genre de
p i s t e s  qu'il f audra creuser,
p our remplacer l'horizon
quantitatif bouché p ar un ho-
rizon qualitatif qui reste large-
ment à inventer.

S t é p h a n e  S i e b e r

Quand mieux,
c'est moins

Voracité de la construction
^ I

Aménagement du territoire B Economiser le sol redevient une p riorité.
L'Office fédéral de la statistique révèle une évolution «problémati que»

En  
douze ans, l'agricul-

ture a perdu près de
500 kilomètres carrés

en Suisse. Deux tiers de ces
terres, essentiellement sur le
Plateau , sont devenues des
maisons, des usines, des auto-
routes, des «surfaces d 'habitat et
d 'infrastructure». Le reste, ce
sont surtout des prés et des pâ-
turages qui , laissés à l'aban-
don en région de montagne,
se sont peu à peu reboisés. Tel
est l'enseignement synthé-
tique majeur de la statistique
suisse de la superficie, pré-
sentée hier à Berne par Carlo
Malaguerra, directeur de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Cette évolution est
jugée «p roblématique» .

m page 28

Erigé sur un «dépotoir indus-
triel», le bâtiment de i'OFS, à
Neuchâtel, est considéré
comme un exemple d'utilisa-
tion économe du sol.

PHOTO A-MARCHON

Corbak Festival B Pascal Auberson a tissé
des liens d'amitié avec les choristes du lycée

Pendant deux jours, au café du Soleil, à Saignelégier, Pascal Auberson a travaillé avec la
chorale chaux-de-fonnière du lycée Biaise-Cendrars afin de préparer l'événement du Cor-
bak Festival.

PHOTO GALLEY
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Une relation privilégiée

Match truqué
dans le Jura?

FOOTBALL

Le FC Franches-Montagnes
crie à l'injustice. Son équi pe A
est reléguée en quatrième
ligue. Elle a été «victime» du
carton infli gé par Mervelier à
Courtételle II (9-1 ). Trop gros
aux yeux des dirigeants juras-
siens, qui dénoncent. . .

m page 20



Fichez les
vers luisants!

Nature B Un recensement
particulier vous attend...

Un  
recensement particu-

lier vient d'être lancé: la
population est conviée à

répertorier... les vers luisants du-
rant l'été. L'appel - tout à fait
sérieux - émane du magazine
«Energie et environnement»
(édité par la conférence ro-
mande des délégués à l'énergie,
les Services cantonaux de l'envi-
ronnement et deux offices fédé-
raux) qui est distribué dans les
boîtes aux lettres de Suisse ro-
mande cette semaine. Le
Centre suisse de cartographie
de la faune et la revue «La Sala-
mandre», tous deux basés à
Neuchâtel , appuient l'opéra-
tion.
Pourquoi le ver luisant? D'une
part, l'insecte a été fait mascotte
d'«Energie et environnement»,
«pa rce que sa rentabilité énergétique
est fabuleuse par rapport à une am-
poule à incandescence», relève Yves
Gonseth, du Centre suisse de
cartographie de la faune.
D'autre part, les informations
dont disposent les spécialistes à
son sujet sont lacunaires. Il sem-
blerait que l'espèce se soit raré-
fiée, en raison des pesticides et
de l'éclairage artificiel qui in-
duit les mâles en erreur. Chez
les vers luisants, c'est la femelle,
dépourvue d'ailes, qui brille le
plus, histoire d'attirer le mâle

C est le ver luisant femelle
qui brille le plus, PHOTO SP

qui, lui , est capable de voler.
Adepte des talus secs et de la li-
sière de la forêt, l'insecte est fa-
cile à repérer. Reportez vos ob-
servations sur le formulaire de
recensement au dos du maga-
sine «Energie et environne-
ment».
Une première? «Des recensements
ont déjà été menés avec l'appui de la
population. Celui dédié à la huppe,
un oiseau menacé, a même rencontré
beaucoup de succès», note Yves
Gonseth . Mais l'exercice n'est
possible qu'avec les espèces
ayant des signes distinctifs, si-
non la marge d'erreur serait
trop élevée./bre

Les initiatives
ont abouti

F A M I L L E

L

ancées officiellement le 6
décembre - un «com-
mando» de poussettes

bleues s'en est fait l'écho le 9 -
les trois initiatives populaires so-
cialistes axées sur la politique
familiale seront déposées au
Château la semaine prochaine.
Toutes ont obtenu un nombre
de signatures similaire (le seuil
légal est atteint, mais le dé-
compte définitif n'est pas tout à
fait terminé): aussi bien le texte
demandant la création de struc-
tures d'accueil pour la petite
enfance, l'enfance et l'adoles-
cence en dehors des heures d'é-
cole que l'initiative réclamant
une assurance maternité pen-
dant 16 semaines et celle préco-
nisant une contribution éduca-
tive (une rente qui remplace-
rait les allocations familiales)
ont connu un succès compa-
rable auprès des signataires. Pa-
tricia de Pury, secrétaire canto-
nale, s'en réjouit «Ce n 'était p as
fo rcément évident de récolter des si-
gnatures pou r trois objets différents
à la fois. Mais cela a bien marché
auprès de la population ».
Et si la loi sur les structures
d'accueil à la petite enfance
était acceptée en votation po-
pulaire le 10 juin? L'initiative
socialiste réclamant un enca-
drement sera maintenue, «p ane
qu 'elle est beaucoup plus large que le
p rojet de loi: elle demande aussi une
p rise en charge pou r les écoliers et les
élèves de secondaire et des cantines
pour le repas de midi»./bre

Le Service des étrangers a
retrouvé un chef pour août

Economie publique B Resp onsable
ad intérim* le secrétaire général va resp irer

C%  
est un chef de ser-
vice d'envergure.»
L'appréciation est

de Pierre-Yves Schreyer, secré-
taire général du Département
de l'économie publique (DEP).
Et elle concerne Serge Gamma,
41 ans, nommé la semaine der-
nière par le Conseil d'Etat au
poste de chef du Service des
étrangers. Ce père de deux en-
fants domicilié à Colombier tra-
vaille actuellement à Berne, au
Département fédéral des af-
faires étrangères, en qualité de
chef de la Section des traités in-
ternationaux; il prendra ses
fonctions à Neuchâtel le 13 août
prochain.

Trois casquettes
Cette date marquera la fin de
l'intérim pour Pierre-Yves
Schreyer qui, depuis fin mars et
le départ de Claude Béguin , le
précédent chef de service, porte
trois casquettes: le Service des
étrangers justement, le secréta-
riat général du DEP et la direc-
tion de la Caisse cantonale de
compensation, où il a succédé à
Jean-Pierre Kreis.
«J 'ai de la chance d'avoir de bons
collègues à la Caisse de compensa-
tion, car, j e  l'avoue, j e  n'ai p as en-
core eu le temps de me plonger dans
les détails techniques de cette acti-
vité», lance-t-il. Ajoutant que

Serge Gamma succède à
Claude Béguin. PHOTO SP

cette situation devrait trouver
son terme dans le courant de
l'automne. Soit au moment où
le candidat ou la candidate
choisi par Bernard Soguel, le
nouveau conseiller d'Etat en
charge de l'Economie pu-
blique, entamera sa tâche de se-
crétaire général (e).
Au Service des étrangers, Pierre-
Yves Schreyer reconnaît qu'il y a
«un gros boulot», mais qu 'il est
«prenant et passionnant ». Ce ser-
vice, qui compte deux sections
(«séjour et établissement» et
«main-d'œuvre») et une ving-
taine de collaborateurs, traite
en effet de toutes les autorisa-
tions, qu 'il s'agisse de visas tou-
ristiques, de permis de courte
durée ou pour frontaliers, ou
encore des permis C délivrés

aux ressortissants étrangers éta-
blis de longue date dans le can-
ton. En septembre 2000, ce ser-
vice avait été secoué par les agis-
sements «douteux» de deux col-
laborateurs, accusés de violation
du secret de fonction et de cor-
ruption passive. Suspendus, ils
avaient ensuite démissionné et
l'enquête administrative ou-

I verte sur ces cas n'avait pas
révélé d'autres dysfonctionne-
ments. A l'époque, le conseiller
d'Etat Francis Matthey avait
même relevé le «travail remar-
quable» accompli par le reste du
service dans ces circonstances.
Quant à la démission du chef,
elle n 'était aucunement liée à
cette affaire; Claude Béguin
poursuit en effet sa carrière pro-
fessionnelle dans le secteur
privé./SDX

Depuis 1988
Originaire de Wassen

(UR) , Serge Gamma
est au bénéfice

d'une licence en droit - qu'il
a obtenue à Neuchâtel en
1984 - et d'un brevet d'avo-
cat. Il travaille depuis 1988 au
Département fédéral des af-
faires étrangères. Il est chef
de la section des traités inter-
nationaux depuis 1993./sdx
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Nouveau cursus plutôt réjouissant
Formation il Hier* p lusieurs employeurs ont ou bien découvert ou bien commenté la réforme

sur Vapprentissage de commerce* exp érimentée p ar deux classes p ilotes. Satisf actions et craintes
Par
S a n d r a  S p a g n o l

T

oute réforme suscite
des craintes. Celle de la
formation profession-

nelle commerciale n 'est pas
en reste. Les employeurs qui
étaient hier conviés à décou-
vri r ce qui n 'est encore qu 'un
projet pilote expérimenté par
deux classes dans le canton -
une du CPLN et une du Ci-
fom - ont eu tout loisir d'ex-
pliquer leur satisfaction. Leurs
doutes ou appréhensions
aussi (notre édition de sa-
medi).
Qu 'on ne s'y trompe pas. La
réforme en cours dans la for-
mation commerciale duale (à
l'école et en entreprise) dé-
coule d'une demande - fut-
elle indirecte - des em-
ployeurs à la suite d'une
baisse avérée des places d' ap-
prentissage. C'est donc ce
dernier public qu 'elle tente
avant tout de séduire . Y réus-
sit-elle?

Plus motives
Pour Phili ppe de Reynier, de
la Gérance immobilière Mé-
tropole , à La Chaux-de-
Fonds, la réforme présente

bon nombre d aspects posi-
tifs. Elle constitue même «une
amélioration considérable». Pour
l'essentiel , il a relevé avec sa-
tisfaction que les cours à l'é-
cole allaient en diminuant
durant l'apprentissage. «On
n 'a pas trop les apprentis en pre-
mière année lorsqu 'ils nous «en-
quiquinent " . On peut , en re-
vanche, compter sur eux quatre
jours sur cinq en dernière année
dé formation... »
Etablissant un parallèle avec
ses anciens apprenti?, l'em-
ployeur a dit noter une moti-
vation accrue. Il a également
relevé une plus grande res-
ponsabilisation.
Quelques aménagements,
voire simplifications sont
néanmoins nécessaires. Dont
la simplification de la métho-
dologie: «H faut souvent relire
p lusieurs fois un problème pour
comp rendre ce qui est demandé!» ,
a estimé Phili ppe de Reynier.

Plus vigilant
Les employeurs deviennent
une clé essentielle dans la for-
mation des apprentis puisque
leur appréciation comptera
pour 50% dans l' examen fi-
nal , rappelle pour sa part Di-
dier Rochat. Aux yeux du
chef de l'Office de la forma-
tion continue de l'administra-
tion cantonale , qui a active-
ment partici pé à la mise en
place de la réforme, «on sait ce
qu 'on attend des employeurs. A ce
titre, le suivi du travail de l 'ap-
prenti est plus intense et nous
oblige à davantage de vigilance. »
Les appren tis ne sont pas ou-
bliés pour autant. «Le nouveau
système permet p lus d 'interactions
avec les jeunes dans la manière
défaire et d'aborder les choses. Ça
tombe d 'autant mieux qu 'aujour-
d'hui, on attend des employés
qu 'ils prennent plus de responsa-
bilités. »
Reste que le cursus, s'il
donne globalement satisfac-
tion , doit et devra encore être
amélioré et peaufiné. Cela
avant son introduction , qui
est prévue pour la rentrée
d'août 2003. /SSP

Les 23 élèves des deux classes pilotes se sont présentés aux invités. PHOTO GALLEY

Les artistes n'ont pas séché sur l'eau
Jardins extraordinaires M JourJ-9 au Site de Cernier. Ap rès avoir risqué la noyade*le f estival a retrouvé sa source d 'insp iration et sera p rêt p our son inauguration.

A Cernier, les arbres virent au bleu. Et si c'était les . jardins ext raordinaires qui se met-
taient à déteindre? PHOTO GALL EY

P

our un paradoxe , c'est
un paradoxe. Ils vou-
laient que leurs ja rdins

célèbrent l'eau .et voilà qu 'un
excès d'eau a failli tout flan-
quer à l'eau! Si aujourd'hui, à
jour J-9, Luc Rollier en rit , il y
a un mois, à scruter le ciel , il
en aurait presque pleuré...
Mais foin de larmes, le Festival
des jardins extraordinaires,
quatrième du nom, s'ouvrira
bien au public le jeudi 7 juin ,
comme prévu. Et toujours
comme prévu , c'est durant
quatre mois, jusqu'au 7 oc-
tobre , qu 'il déploiera ses
charmes horticoles à Cernier.
Horticoles et... aquati ques: les
architectes , paysagistes, ar-
tistes et autres jardiniers ont
été priés de jouer avec l'eau.
Douze ont franchi l'écueil du
jury, un treizième a été repê-
ché , tous seront prêts à temps
pour arroser la foule de leur

poésie et de leur déluge de
couleurs.

Encore un peu nus
«Au moment de l'inauguration,
nos jardins ne sont pas encore
comp lètement aboutis. Certains
sont même un peu nus. Mais peu
importe, nous aurons une cuvée
excellente», résume Luc Rollier,
président de l'Association du
festival. Le paysagiste de Va-
langin apprécie en profession-
nel le travail accompli ces der-
niers jours.
«Chacun des jardins est réalisé à
90%, tout sera prêt dans les
temps. On en a même vu un se
monter en un jour », note-t-il. Pas
étonnant: à force d'avoir dû
attendre que le sol veuille
bien absorber la pluie printa-
nière, il a bien fallu mettre les
bouchées doubles.
Selon Luc Rollier, les jardins
2001 seront riches en émo-

tions. Leurs concepteurs se
sont en effet laissé emporter
par la dimension symbolique
de l'élément aquatique. Elé-
ment vital , élément de survie.
Elément essentiel , entre terre
et air. Elément méprisé, gas-
pillé , pollué...
Et puis , cette année, pour la
première fois, le festival sort
quelque peu de son enceinte
habituelle. Il glisse vers le sud,
sur une parcelle bordant la
route de l'Aurore, trans-
formée pour l'occasion en
bassin - où flottera un jeu de
cartes! - et en champ de fleurs
bleues.
Bleues comme l' eau? Ques-
tion de fond. Au Site de Cer-
nier, on y a répondu par l'af-
firmative . On a choisi cette
couleur pour jalonner le par-
cours. Même les troncs
d'arbres ont été ainsi dé-
guisés.../SDX

L e s  
premiers résul-

tats sont--très ré-
jouissants, el cela

tant au nivea u scolaire qu 'au
niveau p rofessionnel», ob-
serve Milko Pambianco, du
CPLN, qui avec sa collègue
Marika Musitelli , du Cifom,
sont les deux chefs de pro-
jet -
L'enseignant du CPLN n 'en
considère pas moins que des
adaptations et améliorations
sont souhaitables. Celles-ci
concourront notamment à
un allégement et pour les
apprentis et les maîtres d'ap-
prentissage./ssp

Adaptations
nécessaires

Du flou et de la satisfaction
Quelle est la princi pale

richesse reçue par les
apprentis des classes
pilotes? «L 'autonomie! »,

répondent en chœur Nadia
Ouaer, 17 ans, et Christop he
Jeanmaire, 18 ans. «-Nous ap- :
p renons—vraiment -à—travailler-'
seul, précise le jeune homme.
El à oser nous lancer.» Une va-
leur qui ne semble pas encore
reconnue par les emp loyeurs:
les deux jeunes gens estiment
ne pas se voir donner plus de
responsabilités que les autres.
La nouvelle formation est-elle
plus lourde que celle actuelle-
ment en vigueur? «Oui, elle est
plus dure», répond Christophe.
«Notamment parce que nous
avons beaucoup d 'examens conti-
nus au lieu des seuls examens f i -  '
naux, expli que sa camarade.
Nous sommes continuellement

sous pression.» Un stress qui a
été accentué par le flou dans
lequel évoluent les élèves. La
formation , en cours d'élabora-
tion , a en effet plusieurs fois
été modifiée. Les apprentis
ont .dû-'s 'adapter. «Noiis rivons
vraiment—l'impression d'être~des
cobayes!»
Les souris de laboratoire ne
sont pas trop malheureuses
pour autant. Notamment
parce que les évaluations tien-
nent compte de leur situation
particulière. Mais surtout
parce qu 'ils estiment cette for-
mation meilleure que l'autre .
«Elle nous apporte bien plus », es-
time Christophe. Nadia opine:
«Les évolutions vont dans le bon
sens.» Un juste salaire pour
des élèves qui n 'ont pas tous
choisi d'intégrer les classes pi-
lotes. /NHU

Nadia Ouaer et Christophe Jeanmaire: «Nous ne regrettons
pas d'être des cobayes!» PHOTO GALLEY
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«Conditions de leasing, valables dès le 23.4.2001: 16'990.- net. 1.9% sur 12 mois , dès 475.-/mois. Ou 5.9% sur 48 mois , mensualités dès 265.-/mois. 10'DOO km/année , SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI j A w ^ m k
casco complète non comprise, caution selon entente. MITCIIRISHI

www.mitsubishi.ch MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, B401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d'usine. MOTORS
CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth. Faubourg de la Gare 9. 032/723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOIIS.-HB.OI .
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028-308584

Contactez-nous
jusqu'à mercredi midi

pour insérer
votre annonce dans

la rubrique
"La carte par le menu"

à paraître vendredi

Publicitas **—mM
La Chaux-de Fonds ^ÊWj
Tél. 032 / 911 24 10 j f
Fax 032 / 968 48 63

L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 2001
i

Editions du: Délais:
Samedi 2 juin 2001 Jeudi 31 mai à 12 h 00
Lundi 4 juin 2001 Pas d'édition
Mardi 5 juin 2001 Jeudi 31 mai ô 12 h 00
Mercredi 6 juin 2001 Vendredi 1er juin à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et- les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 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.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032/911,24 10- Téléfax 032/968 48 63
^ 

132-094670

AEROPOJRT / LES IEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
EMO Hannover 12 au 19 septembre Fr. 1'260.-

Productronica Munchen 6 au 9 novembre Fr. 950.-

Medica Dusseldorf 22 novembre Fr. 1'260„-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE H.T.
Chambres disponibles à Hannover.
Autres destinations européennes: Vols taxis à la demande, nous consulter. 0

Renseignements et réservations: §
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES ÉPLATURES SA |
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS s
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch "

Coordinateur(trice) en communication

publicitaire
. r̂ Û Tl I r Cx.Z- ^̂ . Formation à la fois théorique et pratique

r JiMc-T / M/i u J \ (réalisation et production complètes
/ 0tdrlS \& fflOn&G \ d'une campagne de publicité)

/ paçdormawt do la I danstous les domainesde lacommunication:
¦ J m Notions de Marketing • Marques, sigles, logos
l I II I t

 ̂/ I M Imprimés commerciaux • Répartitions budgétaires

\ Pl/ i7l l̂ l̂l Ê* ' w Stratégie publicitaire • Formulation des messages
\ | • I Techniques de production • Choix des médias

^¦̂  ̂ ^̂
A 1 Sélection des supports • Planification et calculation

^̂ fi^̂ ^̂ ^̂ îŴ 1 / Relations publiques • Promotion des ventes
Y M Merchandising

C E F C O  ̂ BSBaBBSflH!B!BBai
cimiE fouuTion (OHNEIUAUS prochaine session : octobre 200 1

Siège central : 1000 Lausanne 9 — .. . .  ,. ,.
ch. des cèdres 3. CP ,90. Formation attestée par un diplôme

© 021/643 77 00 Cefco est membre de la
formation@cefco.ch 022 1B6463flu0 Fédération Européenne Des Ecoles

AUTOS - MOTOS
VÉLOS
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i Vous cherchez i
. un monospace ,
J abordable pour ¦
I votre petite I
| famille? |
| Nous avons |1 et que nus cherchez. '

I www.autDscaut24.ch I
0*6-7526*0
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i Voos cherchez i
¦ un monospace .¦ abordable pour J
i votre petite !
| famille? ||
i Noos avons É |1 et que voos cherchez. ¦
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I www.autoscout24.ch 1
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ENCHERES '
Sous le ministère de Me Pierre-André Veuihey. notaire.

Pierre Alain Creitenand. commlssaire-priseur

800 Tableaux et Objets d'Art
EXPOSITION: I au 6 juin de lOh à 20h

HOTEL DU PARC - MARTIGNY
VENDREDI 8 JUIN 200 1

SAMEDI 9 JUIN 200 1
Maîtres anciens - Tableaux Internationaux - Tableaux Suisses - Sculptures

Affiches et Photographies - Meubles - Art Déco - Livres et Objets d'Art
Catalogue sur commande

M GALERIE DU RHôNE B
B * il Ii» ..̂  >. i it ™ * ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ B '-.w Mm^ mm î HâMÉfXvCKÉvttUSàifl

ENSEIGNEMENT

Cours de langue à l'étranger I
J année J trimestre 1 mois

L'anglais à Oxford Bristol Cambridge
Londres Boston Sydney

H L'allemand à Heidelbcrg L'espagnol à Madrid ||
M Partir une année, un trimestre ou un mois pour m
i apprendre l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. I

Préparation aux examens officiels.
6 avenue de Frontenex, 1207 Genève
« 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42

g e-mail informations@oise.ch www.oise.net S

WWaaWBB8B; 114-700066/ROqB

GASTRONOMIE DIVERS



POSTE FIXE

OUVRIÈRES
Salaire attractif

Horaire d'équipe
Voiture indispensable

Entrée en fonction: de suite
Nous vous invitons à contacter

Madame Nicole Beuret

AJ PERSONNEL
CONTACTS

to

Tél. 032 721 11 64 |
e-mail nicole@ajpc.ch »

Les comptes sont bien bouclés
Conseil général B L'exercice 2001 accep té à l'unanimité;

p our le coeff icient f iscal* rendez-vous est p ris en j uin
Par
D a n i e l  D r o z

Le 
Conseil général a

procédé hier soir à
l'examen des comptes

2000 de la Ville. Ils ont été ac-
ceptés sans opposition. Les
parus se réservent pour le dé-
bat de juin sur le nouveau coef-
ficient fiscal. Avant ceci , le lé-
gislatif a accepté de repousser
à la prochaine séance l'exa-
men du rapport sur la planifi-
cation financière.

Revenons à nos moutons... les
chiffres. Rappelons que les
comptes ont bouclé avec un
bénéfice de 56.287 francs au
lieu d'un déficit de plus de 3
millions. Le rapporteur de la
commission des comptes, le so-
cialiste Cédric Schweingruber, a
fait part de la satisfaction de
tous les partis. Il a toutefois pré-
cisé que si c'était un bon résul-
tat, la Ville n 'était pas tirée d'af-
faire. Il a aussi noté que l'écart
entre le budget et les comptes
était inférieur à 2 pour cent. En

2001, le changement de fiscalité
pour les personnes morales - le
taux maximal passe de 18% à
10% - entraînera «une baisse des
recettes théorique de 46 pour cent».
Au nom de son parti , le même
Cédric Schweingruber a im-
ploré les libéraux «de cesser de
diaboliser la question de la f iscalité
des personnes physiques».
Pour le groupe radical , Sylvia
Morel a souligné que «le résultat
est meilleur que p révu et c 'est tant
mieux». Ne voulant pas s'appe-
santir sur les comptes, elle est
revenue sur les mesures que
voudrait voir appliquées son
pard: baisse de l'endettement,
des impôts, une nouvelle ges-
tion publique au niveau de l'ad-
ministration , confier plus de
tâches au secteur privé et
vendre les immeubles commu-
naux pour rembourser la dette.
Prenant la parole pour le POP,
Francis Stâhli s'est fait l'auteur
d'une réflexion: «Les comptes
sont bons. Feront-ils de bons amis?»
Il a estimé qu il fallait faire
preuve de prudence, que les ef-
fets de la crise se faisaient en-
core sentir. Il a rappelé qu 'il ne
fallait pas oublier les salaires du
personnel, les grands travaux
qui attendent la Ville. Et de
conclure que le développement

du tissu industriel et d'espaces
conviviaux étaient nécessaires.
Valérie Schweingruber s'est ex-
primée au nom du groupe libé-
ral-PPN. «Malgré le climat poli-
tique tendu, le groupe accepte les
comptes. » Il ne peut toutefois pas
s'en «contenter en ce qui concerne la
vision de l'avenir». «Ils sont une

. p̂hoto-f inish , a-t-elle estimé. Ils ne
peuvent pas être modifiés parce que
tout est déjà dit. Ce n 'est pas comme
pou r le budget dont la problématique
n 'est p as terminée. »
Pour Ecologie et Liberté , Phi-
li ppe Lagger a fait part de la sa-
tisfaction du groupe tout en se
demandant ce qu 'il en sera des
comptes 2001. El de comparer
les comptes à une étape de
montagne d'un grand tour cy-
cliste: montées, descentes et
plats dans les vallées se succè-
dent. A une nuance de taille , en
cyclisme dans les descentes, le
coureur se refai t une santé...

Les réponses de l'exécutif
Au nom du Conseil communal ,
Charles Augsburger a souligné
que l'année 2000 avait été une
«année charnière, la f in  d 'un
système». Faisant allusion à la
modification du système fiscal,
il a rappelé que les paramètres
seraient modifiés cette année.

Il a répondu aux interventions
partisanes: pas question de re-
venir sur les positions radicales;
d'accord avec le POP sur le fait
que la ville n 'est pas totalement
sortie des effets de la crise; d'ac-
cord avec les Verts sur les me-
sures anticycli ques; finalement
une pointe à l' endroit de l'in-
tervenante libérale: «Le résultat
ne peut pas être le même quel que
soit le coefficient f ixé. Il dépend es-
sentiellement de ce dernier». Et de
préciser que le facteur poli-
tique intervenait dans la ges-
tion communale. Nous le
constaterons à la prochaine
séance.
La directrice des Finances, la
conseillère communale Lise
Berthet , a donné quelques ex-
plications techniques aux
conseillers généraux. Elle a rap-
pelé qu 'il fallait analyser la si-
tuation avec prudence.
Quelque 70% des recettes des
personnes morales viennent
d'environ 2,5% des entreprises ,
a-t-elle signalé. Depuis le début
de l' année, au niveau des per-
sonnes physiques - système
post-numerando autorisant -,
ce sont déjà 1500 personnes qui
ont fait une demande de modi-
fication du bordereau de
l'imp ôt. /DAD

Eva Fernandez, nouvelle présidente

La popiste Eva Fernandez: «Il s'agit de recréer un lien entre le
monde politique et la population» . PHOTO GALLEY

P

résente au législatif de-
puis décembre 1997, la
popiste Eva Fernandez

a accédé hier soir à la prési-
dence 'du Conseil-général.
Petite rencontre avec la nou-
velle première citoyenne de
la ville.
Cette f onction va-t-elle impli-
quer un surcroit de travail?
Eva Fernandez: Oui et non.
Oui , dans le sens où il faut
préparer les séances et être
attentif tout le temps. Aussi
parce qu 'il y a la représenta-
tion extérieure comme celle
de demain pour l' assermen-
tation des membres du SIS.
Non , parce qu 'il n 'y a plus
d'intervention à préparer.

Que pensez-vous de la re-
présentation f éminine?
JE.F.: Je ne me suis jamais
¦J^posé la question. Très claire-
ment, il n 'y pas de volonté
féministe au Conseil géné-
ral. Nous sommes d'abord
là pour notre parti. Il n 'y a
pas non plus de sujets qui
auraient permis une coali-
tion comme la petite en-
fance au Grand Conseil.
Des idées pour la ville?
E.F.: Il faut que nous réap-
prenions la solidarité , à
avoir des projets ambitieux.
Il s'agit aussi de recréer un
lien entre la inonde poli-
tique et la population. Il
existe un terrain vague

entre les deux. Il faut s ap-
procher de la population et
avoir un débat" honnête
pour pouvoir tirer des
li gnes pour l' avenir.
Pourquoi le POP?
E.F.: Mes grands-parents ont
combattu le fascisme en Es-
pagne. Mes parents sont ve-
nus ici. Mon père était
proche du Parti communiste
espagnol. Quand je me suis
investie , j' ai été rapidement
contactée par le POP. Il était
évident que je me situais à
gauche. Au milieu des
années 80, il y a eu un gros
taux de renouvellement au
POP avec la deuxième vague
d'Unité socialiste, /dad

Depuis dimanche à 18h jus-
qu 'à hier à la même heure, le
service de l' ambulance de la
police locale est intervenu à
neuf reprises, pour quatre
malaises, quatre chutes et un
transport de malade. Les PS
sont intervenus pour une
inondation dans une usine à
la suite de la rupture de l'ar-
rivée d'eau d'une machine et
pour une alarme automa-
tique sans suite.

Avis ureent

SECOURSLa relève du piano du pauvre
Accordéon El Les j eunes talents régionaux de l'accordéon

se distinguent aux examens et remp ortent des médailles dans le Jura
Le 

12 mai dernier, seize
jeunes accordéonistes,
(dix de l'orchestre d'ac-

cordéons Patri a de La Chaux-
de-Fonds et six de l'école
privée de Maya Fankhauser,
du Val-de-Travers) ont parti-
cipé aux 9es examens annuels
reconnus par l'école de mu-
sique Cintas-Lecoultre, de re-
nommée internationale , de
Genève. Mention «Excellent»:
Kelly Moreira , Anne Godinat ,
Laurie Marchitelli , Carène
Barthet , Marc-Antoine Fénart.
«Très bien»: Jillian Fauguel ,
Bélinda Faivre, Charline Wille-
min , Loïc Grûring, Filipe
Marques, Océane Ferreira,
Rani Robert , Joëlle Boillat ,
Aude Fankhauser. «Bien»:
Luca Calvo, José Rodrigues.
Par ailleurs , six jeunes ac-
cordéonistes de l'orchestre Pa-
tria ont concouru à la Médaille
romande de l'accordéon

(MRA) organisée par la so-
ciété Reflets d'Ajoie à Aile
(JU) les 19 et 20 mai 2001. Ont
obtenu: une médaille de

bronze avec mention «Bien»:
Anne Godinat , Céline Marchi-
telli; argent et mention «Très
bien»: Rani Robert , Loïc Grû-

ring, Marc-Antoine Fénart;
médaille d'or avec mention
«Excellent»: Charline Wille-
min. Cette dernière s'est ainsi

qualifiée pour les élimina-
toires de la Coupe Suisse qui
se déroulera à Aesch en no-
vembre 2001. /comm

Une partie des 16 jeunes accordéonistes chaux-de-fon-
niers et traversins ayant passé leurs examens annuels le 12
mai dernier.

Les six jeunes talents chaux-de-fonniers médaillés à
Aile.

PHOTOS LEUENBERGER

Terrain pour une usine
En  

hors-d œuvre
agréable de la séance
des comptes, le Conseil

général était appelé à se pro-
noncer sur la vente d'un ter-
rain de 8840 m2, à la société
Alfred Muller SA. Cette par-
celle est située dans la zone in-
dustrielle des Eplatures, au
sud de l'entreprise Preci-Coat.
L'entreprise générale zou-
goise souhaite construire un
bâtiment industriel, rejoi-
gnant ainsi les souhaits du
Conseil communal quant à la
rnnstnirrinn rl'usine-relais fa-

vorisant la création et le déve-
loppement d'entreprises. En
pleine propriété , le terrain
sera vendu à 80 francs le
mètre carré, taxes et frais de
raccordement non compris.
Les locaux du futur bâtiment ,
qui sera complété de 176
places de parc extérieures, de-
vraient être mis en vente ou
en location dès l'automne
2002, avec la perspective de la
création de 200 emplois. Le
Conseil général a accepté
cette vente de terrain à l'una-
nimité , /ibr

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Es-
pace-Santé pharmacie Coop,
Léopold-Robert 100, jusqu 'à
19h30, ensuite, appeler la
Police locale tél. 913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot: 6h-8h,
1 turbine; 8h-9h, 3 turbines;
9h-12h, 4 turbines; 12h-
15h, 3 turbines; 15h-16h, 4
turbines; 16h-20h, 2 tur-
bines; 20h-22h, 1 turbine;
22h-24h, 0 turbine (sous ré-
serve de modification). Ré-
pondeur: 913 41 36.

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

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9-20 heures.

A G E N D A  

¦ Expo «Des animaux selon
Matisse», réalisations d'en-
fants de l'Ecole primaire
d'Esplanade, vernissage rue
du Premier-Mars 14, 18h30.

¦ Club 44 «Savoir gérer son
stress», débat-conférence,
20h.
¦ Spectacle A Beau-Site,
20h30, «Un hangar sous le
ciel» par le Théâtre de l'Es-
quisse de Genève; également
jeudi.

VILLE PRATIQUE

GALERIE DUCOMMUN ¦
Exposition prolongée. Ou-
verte le 10 mai dernier, l'ex-
position . présentée actuelle-
ment à la galerie Ducom-
mun , rue des Granges 14, est
prolongée jusqu 'à lundi pro-
chain 4 juin (ouverture du
mardi au vendredi de 17h à
20h et le week-end, lundi de
Pentecôte également, de 15 à
20 heures). Trois artistes pro-
posent leurs œuvres en un
panorama artisti que varié:
Catherine Tissot, Phili ppe
Thomi et le maître des lieux ,
Louis Ducommun. /réd

CM



La Chaux-de-Fonds / Le Locle: à K/W\
l'union, une idée-force? Â Ji iw

^^Consultation populaire indicative sur les Àmr̂ Ŝmml m̂WW^̂ m̂mmWLrelations des deux villes et de leurs districts j m̂ 
f̂t  ̂ INÎ ^̂ ^-JI

• Quelle collaboration La Chaux-de-Fonds et Le Locle JEÈ Jrll I Vï**  ̂ \ mf ^m ^ ^ ^ ^ M̂ \doivent-elles entretenir? AT
^
Vffl Yll ï  J L  ̂ yjV^W ) 

^
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• Est-elle suffisante aujourd'hui ou faut-il l'intensifier? , ^ \ YvV î̂rx .'̂ ^^̂  
Xir l|\i>- -^Tf fL

/j"^*
• Dans quels domaines plus particulièrement? / \V^ ¦ Tjr j  ^

^̂ ^ZKI m l  I / Jr Jy ^J
• Les deux communes doivent-elles aller jusqu'à fusionner? iCA »̂̂  Y.̂ ' I \6̂  t ^ /̂ ^m̂WÊm
• Et leurs districts respectifs? ^ \̂ 

""*" 
yx. / .̂  ̂ JL

• Quels avantages ou inconvénients verriez-vous à un \ /^N t \ j  i f *"""—-""' f \
rapprochement plus marqué? \\ il 1/ I l  \ \

Une démarche des ^  ̂ \j "~~ Vi/ ^may~"

Cochez M^̂ fflJB BW f̂flfflCommentez avec le soutjen de |B - , -
Exprimez votre avis, vos souhaits, # IfflnQfflftlvotre volonté, vos espoirs... ou vos craintes! Em f ES |UtSE I>f€f f

1. La collaboration actuelle entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds me paraît
1 Q insuffisante 2 ?-suffisante 3 Q idéale. ; - . ; • ; v 4 Q excessive Le Locjej La Chaux-de-Fonds. La Mère-Commune et sa «fille»
(Une seule réponse, svp! Utilisez au besoin la rubrique Commentaires pour préciser.) devenue plus grande qu'elle. Deux cités si proches quelles forment

• . presque une agglomération - seules quelques centaines de
. mètres de terres agricoles séparent leurs zones bâties. Elles ont

2. A mon avis, les deux villes devraient collaborer davantage surtout dans les domaines suivants: . leurs particu|ar j tés, Ieur caractère. Elles ont surtout beaucoup de
1 ? autorités, organisation administrative/politique • 2 Q culture, loisirs, sports 3 Q formation poims communs: histoire) situation géographique, économique
4 Ij promotion 5 Q sécurité, secours 6 (_J services sociaux 7 Q services techniques et sociale, culture, tempérament... plusieurs atouts - et quelques
8 Qj transports 9 Qj aucun . problèmes !

,nl . , ... .,,.,. . . , . . „ , . - • x Au seuil du 21e siècle et du 3' millénaire, de plus en plus de(Plusieurs réponses possibles. Utilisez au besoin la rubrique Commenlaires pour préciser.) ¦ , - ¦ ¦'¦'¦¦ '
Chaux-de-Fonniers et de Loclois pensent et disent que leurs
deux villes doivent assumer cette réalité dans une nouvelle pers-

3. Une fusion des deux districts actuels de La Chaux-de-Fonds et du Locle pective : celle d'une collaboration étroite , et même d'une union
en un seul district des Montagnes neuchâteloises est à mon avis une idée qui fera leur force.
1 Q à réaliser en priori té 2 Q à étudier pour une réalisation à moyen terme Cette idée a éte- fortement relancée dans le cadre des séances
3 i I à réexaminer ultérieurement • 4.Q à oublier plénières et des groupes de travail des Rencontres de décembre,

mouvement citoyen constitué en 1999 à l'initiative du Club 44 et
(Une seule réponse, svp! Utilisez au besoin la rubrique Commentaires pour préciser.) „ .  , _ . . . , , ,,. ,,.dAdequa Communication , qui a engage le débat public sur

, , l'avenir des Montacnes neuchâteloises, et suscité différents projets
4. Une fusion des deux communes me semble être une idée pour une nouvelle dynamique régionale.

1 Q à réaliser le plus vite possible ^._ |Q à creuser pour une réalisation à moyen terme ;, . Les citoyens et citoyennes/fortement engagés dans la vie régionale,
3 Q impensable avant longtemps 4 Q à écarter définitivement qui souhaitent ce rapprochement, qui pensent «agglomération»

et «région» plus que «communes», y voient la seule chance pour(Une seule réponse, svp! Utilisez au besoin la rubrique Commentaires pour préciser.) • , , . . , . ,  , ,.,- .les deux villes de relever efficacement les dehs actuels:
' . ' - finances publi ques à renforcer;

v 5. Un rapprochement plus marqué, voire une fusion des deux villes aurait à mon sens les effets suivants: - démographie à fortifier;
1 LJ une nouvelle dynamique pour elles et la région 2 Q des économies pour les finances publi ques - déficit d'image à combler;

3 Q une position renforcée sur le plan cantonal , fédéral 4 [jj une valeur d'exemple pour d'autres communes / régions ~ suractivité économique et touristique à augmenter;

? 
, , , , . . . i—L , „ . . . ,  - rôle-clé à jouer dans la cohésion cantonale

une plus grande lourdeur administrative 6 1  I des coûts disproportionnes aux avantages . . . .  . , , . ,
J^T - impulsions a apporter dans la valonsation du potentiel régional

7 l_J une perte d'identi té communale , 8 [_jj une aggravation des problèmes actuels transfrontalier
9 ? aucun effet sur les problèmes essentiels Partagez-vous cet avis, totalement, plus ou moins, pas du tout? Avec

• (Plusieurs réponses possibles. Utilisez au besoin la rubrique Commentaires pour préciser.) quelles nuances, quelles réserves? Aujourd'hui, nous aimerions
savoir et faire savoir ce que VOUS en pensez et en dites.

.
¦

. .
¦ : ¦  •

Commentaires- Nous avons estimé nécessaire de donner à l'ensemble de la popu-
lation des deux villes et de la région la possibilité de s'exprimer sur

""""" ' ' ¦¦¦¦¦:¦¦- • ¦.•••, ¦-• ¦ 
ce sujet-clé. Nous remercions L'Impartial , fidèle à son engagement

-. ¦¦¦•• .:.............. régional constant, d'avoir apporté son soutien logistique bénévole
:..'.: .., ',¦• ........:.... ......;.!. :........„. i... à cette consultation. Elle n'a, bien sûr, ni caractère officiel , ni

caution scientifique. Ses questions ont été volontairement limitées,
simplifiées, pour aller à l'essentiel tout en permettant la nuance.

,'""*>' '"" ' '" Ce n'est donc ni un vote ni un sondage professionnel. C'est une
•¦ - ;•' •• '• "••- . prise de température, que nous avons voulue aussi spontanée que

i :.... .i....,,^.ï. possible de part et d'autre. Mais soyez sûrs qu'elle sera traitée et
considérée avec tout le sérieux qu'elle mérite. Par nous d'abord,

. . >Précisez à quel numéro de question et de case (par ex. 2.4 ou 4.1 etc) se rapporte chaque commentaire. Si nécessaire, utilisez une feuille complémentaire en qu j dépouillerons et analyserons vos réponses en toute obj ectivité '
faisant en sorte qu 'on puisse l'attribuer sans hésitation au bon questionnaire (marque distinctive sur les deux documents , agrafage, collage...) . ,,. , , . . ,, ,M p -i v T o o e et qui publierons les résultats, toujours en collaboration avec

L'Impartial. Et aussi, nous en sommes certains, par les responsables
Indications personnelles (d'importance statistique, respectant votre anonymat!) ' ¦- . . - à tous les niveaux de notre vie commune.
6. J'habite: 1 Q La Chaux-de-Fonds 2 Q Le Locle 3 ? une autre commune des Montagnes neuchâteloises 4 Q ailleurs La démarche a en effet un caractère «historique»: c'est la première
7. Je suis: i -Qj un homme 2 Q une femme fois, à notre connaissance, que ce type de questions est ouvertement

8. Mon âge: i Q moins de 18 ans 2 Q 18-25 ans 3 Qj 25-45 ans 4 Q 45-65 ans 5 Q + de 65 ans P0  ̂aux-habitants de.deux villes et de toute une région. Par leur
-, ¦ 

0 : , i—t. „ • \— \ , . „  N i — k ^ - i .̂  nombre déjà, par leur contenu ensuite, vos réponses apporteront
9. Mon statut professionnel: 1 LJ en formation 2 I I  salané(e) 3 I I  mdependan t(e) _ , . ,. . . .  . ' .' , J... -, , ,

ZTf ZT ' ¦ des informations précieuses, inédites, sur la sensibilité de la
4 ? au foyer/sans emploi 5 [Jj retraité(e) population à ce sujet.

Merci de votre participation, que nous espérons massive. Et à
• bientôt pour les résultats.

Dernier délai de renvoi: dimanche soir 10 juin 2001
Pour les Rencontres de décembre

Par courrier postal: L'Impartial, Service de promotion, «Consultation», rue Neuve 14, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds ;

Par portage direct: sous enveloppe, à la même adresse, déposée dans la boîte à lettres du journal, André Brandt Jean-François Voumard
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle (rue du Pont 8) . La Chaux-de-Fonds Le Locle
Par télécopie: en photocopiant le questionnaire rempli et en l'envoyant au n° fax 032 911 23 60 président président du

Vous trouverez aussi ce questionnaire sur le site www.limpartial.ch P .- A M

D'autres exemplaires à disposition sur simple demande à L'Impartial, tél. 032 911 23 11 (

; ¦ ¦ <



Marending SA veut
croire à l'avenir

Boulangerie E Un rép it accordé
pour redresser la situation

En  
janv ier dernier, Ma-

rending SA changeait
abruptement de direc-

teur, invoquant la nécessité
d'une restructuration en pro-
fondeur de l'entreprise qui de-
vait faire face à des pertes im-
portantes. Pour redresser la
barre, Jean-Michel Blaser, col-
laborateur des Minoteries de
Plainpalais , a été désigné di-
recteur ad intérim. Depuis fé-
vrier dernier, il s'attelle donc à
trouver une solution «dans le
but de poursuivre les activités»
précise-t-il; donc d'assurer à
terme, le maintien de cette
boulangerie chaux-de-fon-
niere.
Récemment, et toujours dans
le même objectif, Marending a
obtenu du tribunal un ajour-
nement de faillite, soit une
mesure lui accordant un répit
de quelques mois. Un curateur
expert-comptable a été dési-
gné. Le directeur Jean-Michel
Blaser tente actuellement de
trouver des accords avec les
créanciers et fournisseurs. «Il
est bien entendu qu 'une fois la si-
tuation rétablie, nous honorerons
les dettes actuellement gelées»,
commente-t-il.
Parmi les mesures déjà prises,
Marending SA a remis à une
grosse boulangerie zurichoise
l'activité de Tâknubi , boulan-
gerie bernoise reprise en 1998.
«Cette acquisition a été une source
de p ertes» confirme Jean-Michel

Blaser qui insiste sur la volonté
de recentrer l'activité sur le
site de La Chaux-de-Fonds où
la marche des affaires est pré-
sentée comme saine.
Le personnel a été informé de
l'évolution de la situation, en
présence d' un représentant
du SIB; Achille Renaud , délé-
gué syndical , relève que les
contacts sont bons avec la di-
rection. Il y a eu une période
d'incertitude pour le person-
nel, «mais nous avons toutes les
raisons de croire que le p lan de re-
dressement peut tenir la rampe».
L'attitude de partenariat du di-
recteur et sa volonté manifeste
de maintenir l'entreprise à La
Chaux-de-Fonds sont aussi de
bonne augure.
Les mesures prises n 'ont pas
entraîné de licenciements.
L'effectif est actuellement de
60 personnes environ. Par
contre les points de vente
propres à Marending ont été
réduits à cinq, dont deux à la
Chaux-de-Fonds, un au Locle
et deux à Berne «qui sont auto-
nomes et viables»; celui de Saint-
lmier a été fermé. Les deux
tiers de la producdon approvi-
sionnent des clients réguliers,
de plus ou moins grande im-
portance, dont Jumbo.
«Nous voulons donner une image
de qualité et renforcer notre service
à la clientèle; notre développement
se fera- dans la proximité» sou-
ligne Jean-Michel Blaser. /IBR

Chez Marending, l'activité se recentre sur la proximité.
PHOTO GALLEY

Sur les ailes de la chanson
Corbak Festival B Les choristes du ly cée Biaise-Cendrars

et Pascal Auberson créeront l'événement à La Chaux-du-Milieu
Par
D e n i s e  De C e u n i n c k

La 
musique? Ils l'aiment

bien sûr les 36 choristes
du lycée Biaise-Cen-

drars. Ils en donnent l'écla-
tante preuve chaque prin-
temps lors des concerts de l'é-
cole. Mais de ce rendez-vous
du week-end de l'Ascension
avec Pascal Auberson , qui a
fait du café du Soleil à Sai-
gnelégier une cour des mi-
racles sonores, date une autre
forme d'amour, plus char-
nelle, plus collective.
Professeur au lycée Biaise-Cen-
drars, François Cattin a eu en-
vie de proposer à ses élèves
une entrée en musique diffé-
rente et de répondre ainsi à
l'invitation de Martial Rosse-
let, responsable du Corbak
Festival de La Chaux-du-Mi-
lieu (voir nos éditions des 15
et 28 mai), en créant une com-
munication toute neuve avec
Pascal Auberson , chanteur ro-
mand qu 'il admire pour ses
musiques belles, ses textes
riches comme ceux des poètes.
«fe p ensais qu 'une telle aventure
intéresserait les élèves car c 'est d'é-
change qu 'il s 'agit, Pascal Auber-
son le souhaite vraiment... l 'expé
rience va bien au-delà de la mu-
sique...»
La quarantaine sereine, dé-
contractée, Pascal Auberson a
été touché par l'invitation.
«C'est émouvant pour moi d'en-
tendre ces jeunes interpréter mes
chansons d'il y a vingt ans, comme
si elles étaient en parfaite osmose
avec eux... f e  ressens cela, dans
mon pays, en français, comme une
f iliation...» Pendant deux

Une participation différente autour de Pascal Auberson, grand nom de la chanson
romande. PHOTO GALLEY

jours, au café du Soleil, Pascal
Auberson a travaillé avec les
élèves, exemplaire par sa ri-
gueur et cette volonté de com-
muniquer, d'échanger, remet-
tant l'ouvrage sur le métier
pour le plaisir de le polir en-
core et d'épurer cette commu-
nication toute neuve jusqu 'à
n 'en retenir que la trame es-
sentielle d'émotion et de subti-
lité mêlées. «Il faut que vous me
mettiez dans la situation d'impro-
visation...» lance-t-il depuis son
piano aux choristes et aux mu-
siciens qui tentent un contre-

point sur 1 une des quinze
chansons qu 'ils ont étudiées
avec François Cattin, en leçons
au lycée et lors d'un stage qui
a précédé la rencontre de Sai-
gnelégier. «Ils ont fait des arran-
gements très intelligents, ça me
remplit l'âme de joie... les soi-di-
sant barrages entre les générations
n 'existent p as, l'ambiance est excel-
lente, les élèves prennent le temps,
ils le font spontanément, c 'est ré
confortant...»
Quelle fête ce week-end de
l'Ascension. La musique était
partout , comme en suspen-

sion, en transparence. Les ba-
dauds, attablés au café, étaient
intimidés par l'atmosphère.
Tout se faisait complicité ,
même le garçon rinçait les
verres en chantant.
La chanson, maître mot de
l'aventure, rassemblera
bientôt tous ceux et celles
pour qui cet art est avant tout
une expression irremplaçable.
/DDC

La Chaux-du-Milieu, Corbak
Festival, vendredi 1er juin
20 heures

Débat contradictoire
entre socialistes

Ponts-de-Martel M L'armement
des soldats à l'étranger au menu

Le 
Parti socialiste des

Montagnes neuchâte-
loises organise jeudi soir

au restaurant du Cerf des
Ponts-de-Martel un débat
contradictoire sur l'armement
des soldats suisses à l'étranger.
A l'intérieur même du parti,
les positions sont diverses.
Ainsi la conseillère nationale
Valérie Garbani prône le
«non» alors que le conseiller
aux Etats Jean Studer est favo-
rable à la révision de la loi sur
l'armée. Ils s'expliqueront en
public.
Abandon de la neutralité, pre-
mier pas vers une adhésion à
l'Otan pour les uns, devoir in-
ternational , sécurité des forces
suisses à l'étranger pour les
autres: cet objet - soumis au
souverain lors 1 des votations
fédérales du 10 juin prochain
- suscite des avis très

divergents à travers le pays.
La participation à des missions
de maintien de la paix reste un
thème sensible. En 1993, 57%
des votants avaient rejeté la
création d'un bataillon de 600
casques bleus que le Conseil
fédéral aurait mis de son
propre chef à disposition de
l'ONU.
Le référendum a été soutenu -
pas pour les mêmes raisons -
par l'Asin (Action pour une
Suisse neutre et indépen-
dante ) et' le GSSA (Groupe
pour une Suisse sans armée).
Deux fronts de contestation se
sont dégagés durant la cam-
pagne, /réd

«Pour ou contre les soldats
armés à l'étranger», débat
contradictoire au restaurant
du Cerf des Ponts-de-Martel,
jeudi 31 mai à 20 heures.

Librairie M Philippe Boisson* j ournaliste halieutique
et guide de p êche* p ublie «Pêcher le Doubs f rontière»

D %  
une concep tion réso-
lument différente de
celle d 'un guide

classique, «Pêcher le Doubs fron-
tière» vous permettra de mieux
comp rendre, de mieux connaîtw
cette rivière afin de mieux l'abor-
der», assure son rédacteur.
L'auteur se coule ainsi dans le
rôle d'un poisson pilote pour
immerger le lecteur dans la
réalité plurielle de cette rivière
mythique. On devine dès les
premières lignes l'amour, aussi
immodéré qu 'inoxydable, que
Phili ppe voue à cette vallée
franco-suisse: «...Aucune autre
vallée n 'offre un tel silence, une
telle p lénitude. La pêc lie fascine
par la qualité exceptionnelle des
poissons sauvages convoités, par
la prestance du site, par la magie
des coups du soir qui vous ren-
dront au centuple les heures
passées à ramper dans les orties...»
Ce disciple de saint Pierre est
jaloux de l'intégrité et de la
préservation de ce patrimoine
extraordinai re. Aussi har-
ponne-t-il les pertu rbateurs de
l'équilibre écologique du
Doubs frontière : «Chaque pê -
cheur vient grossir les rangs des op-
posants à la pollution, au non-res-
pect des périodes de reproduction

des p oissons pa r les producteurs
d 'électricité, qui acceptent en re-
vanclie de modifier les débits en
fonction du calendrier des compéti-
tions de canoë-kayak».

Philippe consacre évidem-
ment à l'art halieutique l'es-
sentiel de son propos, soutenu
par de somptueuses images
noir et blanc. Il avertit d'em-

Les pécheurs expérimentes ont conscience que la truite du
Doubs ne s'abandonne pas au premier venu, PHOTO GALLEY

blée le pêcheur que la truite
du Doubs ne s'abandonne pas
au premier venu. «Ce challenge
plaît aux pêcheurs qui préfèrent
certainement une maigre pêclie sur
le Doubs frontière à un gros pa nier
sur un pa rcours défaire comme on
en voit aujou rd'hui un peu par-
tout» , souligne-t-il. Notre ex-
pert es pêches partage ses as-
tuces, ses recettes, ses tech-
niques avec le pêcheur. «Soi-
gner l'approclie du poisson, no-
tamment des truites, a toujours
constitué l'une des clefs de la réus-
site sur le Doubs», confie-t-il. Il
s'applique à décrire les diffé-
rents parcours de pêche par le
menu. Philippe présente évi-
demment l'incontournable
parcours-mouche du Moulin
du Plain. Il trahit aussi un
faible pour le site de Fuesse:
«Le Doubs nous gratif ie ici d'un
superbe pa rcours. Ce secteur est très
bon en avril et en mai».
L'auteur communique encore
une cascade de renseigne-
ments et adresses utiles pour
profiter au mieux d'un séjour
pêche sur le Doubs frontière .
«Pêcher le Doubs frontière»
est en vente dans les auberges
de la vallée ainsi qu'au magasin
La Chipotte à Goumois. /PRA

Un guide pour les mordus
de l'hameçon
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75, Rover 45
I ^̂ ^̂ ^ 1 et Rover 25. Testez leur technologie de pointe, 

,;¦»—ç,

leur concept de sécurité et leur confort de conduite hors pair. (GBIEUH
Bénéficiez par la même occasion de la nouvelle MG Rover llllirai lll/
Swiss Warranty : garantie usine de 3 ans ou de 100000 km, \V\<T'/jV/
garantie de mobilité de 3 ans et garantie contre la per- XtÊÈÊm/
foration par la rouille de 6 ans. Informations gratuites au ^Eisay
0800 880 860 ou sur le site www.rover.ch A CI.ASS OF ITS OWN

2JK GARAGE ET CARROSSERIE
W AUTO-CENTRE S

www.emil-frey.ch Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 97 77

¦¦¦¦ HHH ĤH Bm V , .-.,r_ .̂,.;>

..- 

j .,.-^ .̂ .̂., .„ ,.„. „»^̂ r,. -ygptj , -

I 
^

PUBLICITAS r j
5 . - .- ¦ -. ¦,; H

1 . ,nf-i '. -!•) > . ' . . . ; '•
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journau x suisses, \M\lii\lii ¥\i lk\ l [.OÎtClQ .oh
24 heures sur 24 , rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! ** *¦ VwiJiUl/llvl IClOiV/ l I
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

AVIS OFFICIELS

Exceptionnellement
le 2" samedi de juin

FONDS SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Samedi 9 juin 2001
14 h 30

Hôtel judiciaire du Locle
Ordre du jour:

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Reddition des comptes
4. Dons
5. Divers

02B-309344/DUO

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de

\ courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

(THUYAS
/^^t^^2pour'||

Demandez notre liste de prix |
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

^L  ̂ dans toute la Suisse romande

DIVERS 

CREDIT rîl0ViM̂ vt»b»eASUISSE ly^̂ ^J

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
«M

^Ĥ > /JL*= -̂~. : ,̂̂ 4£u ' UF̂ ^̂ V

-i^^M̂ ^m ^m ,:.; ¦ • fcl&B HJ J^ .

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive §
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour S
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes. 3

VOYAGES

DIVERS 

CHAMPEX-LAC, VALAIS
Hôtel Splendide***

Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée, chambres spa-
cieuses (bains/douche-WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-Z98.-;
3 nuits Fr. 228.-/2B8.-;
7 nuits Fr. 511.-7651.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion, garderie, salles de jeux.
Se recommande: Famille Lonfat,
tél. 027 7831145, fax 027 783 35 30, S
1938Champex-Lac. S
Mail: hôtel.splendide@st-bemard.ch è

r Cattolica (Adriatique^
Hôtel Haïti

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

VNatel 079/219 03 66. . J

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN /"V^

DONNEZ^̂ *̂ ^
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES



Rubrique
District du Locle

Claire-Lise Droz
Jean-Claude Perrin

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

L'état civi l s'informatise
Harmonisation M L 'off icier de l 'état civil du Locle exp lique

l 'avancement du système* valable p our toute La Suisse
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

DJ 
ici quelques mois,
les offices d'état ci-
vil des six com-

munes du district seront re-
groupés au Locle. Le projet
est en voie de finalisation,
avec notamment le coût de
cette opération pour les col-
lectivités concernées, qui fera
l'objet d'une convention. Le
choix du Locle pour ce re-
groupement, découlant de la
dernière révision du Code ci-
vil suisse, n 'est pas le fait du
hasard. L'officier de l'état ci-
vil du chef-lieu, Jean-Paul
Bourdin , est un pionnier en
madère d'informatisation de
ce type de service. Membre
de la commission fédérale de
l'informatique, il recourt à ce
moyen depuis plusieurs
années pour gérer les nom-
breuses données relatives aux
registres des naissances, des
décès, des mariages et des re-
connaissances d'enfants.
Les officiers d'état civil s'oc-
cupent également du registre
des familles, qui a pour but
principal de constater les
liens de famille et la preuve
du droit de cité, par consé-
quent la nationalité suisse.
Mais, «il est encore tenu pou r
chaque commune sans soutien
informatique», explique Jean-
Paul Bourdin.

Banque de données centrale
Or, «l 'évolution du droit natio-
nal suisse et la loi sur le droit in-
ternational privé (LDIP) font
que la réalisation de ces buts
n 'est plus possible sans un
énorme travail. On introduira
donc, à partir de 2002 vraisem-

blablement, une solution infor-
matique qui pe rmettra de tenir
uniformément les registres pour
toute la Suisse. La Confédération
envisage un concept de banque
de données centrale exploitable
p ar les cantons et les communes.
Les autorités compétentes canto-
nales en matière d 'état civil et les
associations cantonales des offi-
ciers de l 'état civil ont approuvé
le projet I nfostar en 1997» .

Eliminer des erreurs
En fait, le projet ne modifiera
pas fondamentalement la ré-
parti tion actuelle des compé-
tences mais permettra de «di-
minuer le nombre des enregistre-
ments faits à double, au lieu de
survenance de l'événement et au
lieu d 'origine, et d 'éliminer ainsi
les sources d 'erreur». Le registre
des familles sera donc rem-
placé par un registre dans le-
quel l'état civi l , les relations
de famille et le droit de cité
ne seront plus inscrits par fa-
mille mais par individu.
«C 'est le nouveau droit matrimo-
nial et plus particulièrement la
nouvelle loi fédérale sur le droit

international privé (LDIP) qui
ont singulièrement compliqué la
tenue dudit registre, celui-ci
ayant été conçu à une époq ue
(1929) où le code civil p révoyait
encore que le mari était k chef de

l'union conjugale (art. 160 CC)
et que la f emme portait le nom et
acquérait le droit de cité de son
mari (art. 161 CC)...» , ex-
plique l'officier de l'état civil
du Locle. /rédjcp

Jean-Paul Bourdin maîtrise le dossier de l' informatisation
qui mettra au diapason, d'ici 2002, tous les états civils de
Suisse. i PHOTO A-DROZ

Le cri de révolte
des enfants

Talus Circus M Jeunes acteurs
et p rof essionnels se côtoient
Ce  

spe ctacle, on nous
l 'a redemandé», ex-
plique Claude

Moullet , responsable du Talus
Circus. «L'enfance à l' endroit»
a déjà été présenté à plus de
cent reprises, par des comé-
diens âgés de 12 à 15 ans,
entre 1997 et 1999. Il a été
créé en République tchèque et
récri t l'an dernier. Dans sa
nouvelle version , qui met en
scène une quinzaine déjeunes
acteurs complices de six pro-
fessionnels, autant musiciens
que comédiens, le message du
Talus Circus reste le même: dé-
noncer l'exploitation et la mal-
traitance des enfants dans le
monde. Le cri de révolte de
cette troupe est renforcé par
des musiques signées Didier
Chiffelle et Laurent Peter-
mann , alors que Nicole Grédy
est la garante d'une scénogra-
phie rigoureuse mais efficace.
Claude Moullet et Thomas

Sandoz ont assuré la réactuali-
sation du texte.
Efficace, le message délivré té-
moigne «du manque de respect à
l'égard de l 'enfance, malgré toutes
les conventions destinées à les
p rotéger». La démarche scéno-
grap hi que est précédée, en
milieu scolaire, d'une exposi-
tion interactive, destinée à pré-
parer les spectateurs au spec-
tacle. Des thèmes durs sont
abordés: le racket, la prostitu-
tion , la drogue, l'esclavagisme,
les ateliers clandestins, la men-
dicité...
Le spectacle «L'enfance à l'en-
droit» dénonce durement l'ex-
ploitation des gosses dans le
monde. «Il s 'agit d'une sensibili-
sation au devoir de protection de
l'enfance», dit Claude Moullet.
Qui préfère le terme d'utopie à
celui de mondialisation. /JCP

Jeudi a 20h30, halle de
gymnastique des Jeanneret

Des scènes parfois très dures pour dénoncer les insoute-
nables conditions de certains enfants. PHOTO LEUENBERGER

L'enfant et la peinture
Villers-le-Lac [H L'association Ré-création
a exposé les œuvres de ses j eunes artistes

Atelier d'arts plastiques
créé en septembre 1993
par "Wette Doulcier, qui

en assure la présidence et l'ani-
mation en tant que bénévole,
assistée de Céline Roland et
d'étudiants stagiaires, Ré-créa-
tion reçoit l'aide de la collecti-
vité par la mise à disposition de
locaux et un soutien financier
de Jeunesse et sport. Elle vise à
transmettre à l'enfant des
compétences variées - autono-
mie, envie de connaître et d'ap-
prendre - ainsi que des mé-
thodes de travail.
Au niveau de l'enseignement
de la discipline artistique, l'é-
ducation du regard, du geste,
de l'imaginaire et du jugement
tiennent une large place. On

ne se contente pas de la pro-
duction, on fait également dé-
couvrir les œuvres des grands
artistes et on favorise l'émotion
par le dépaysement lors de vi-
sites de musées ou d'observa-
tion de reproductions, qui don-
nent souvent l'occasion de
créations «à la manière de...»
L'exposition, articulée autour
de quatre thèmes - l'air, l'eau,
la terre et le feu -, était le reflet
du travail de l'année, qui a per-
mis d'étudier les courants pic-
turaux, des artistes classiques
ou contemporains, ainsi que
des techniques plastiques. Elus,
parents, grands-parents et amis
de la vingtaine d'enfants qui
suivent régulièrement les cours
de l'atelier ont été enchantés

Yvette Doulcier (au centre) et Céline Roland en compagnie
des élus et de jeunes artistes. PHOTO ROY

par la découverte de créations
originales qui ne sont jamais re-
touchées et donnent un aperçu
des possibilités de la spon-
tanéité artistique des enfants
évoluant dans un milieu favo-
rable à leur éveil. /DRY

L'ordre du jour s'étoffe
Le Locle H Le menu de la séance du législatif *

demain soir* s'enrichit de p lusieurs p oints

En 
vue de la séance du

Conseil général de de-
main , des membres du

législatif loclois ont ajouté
quelques points, sous la forme
d'interpellations, d'une réso-
lution et d'une motion.
Dans l'une des premières,
Rémy Cosandey (DP) se de-
mande s'il ne serait pas oppor-
tun d'harmoniser les coeffi-
cients fiscaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, dès lors que
les taux proposés, différenciés
entre les deux villes, ont été re-
fusés. «L 'exécutif loclois envisage-
t-il de consulter son homologue
chaux-de-fonnier à cet effet?» de-
mande l'élu loclois.
Déséquilibre. Danièle Cramatte
(POP) s'interroge , sur la base
de propos récemment tenus
par Francis Matthey, sur le
déséquilibre du nombre de
permis B (établissement) ac-
cordés entre le Bas et le Haut

du canton. Par une résolution,
elle souhaite que l'exécutif lo-
clois demande au Conseil
d'Etat quel est le pourcentage
de permis B attribués ces der-
nières années au Locle et qu 'il
lui signifie, d'autre part , la ma-
nière dont il «entend résoudre ce
grave problème de déséquilibre ré
gional, qui risque fort de s 'accen-
tuer si cette tendance n 'est pas cor-
rigée».
Ecole de nurses. Corine Bolay
Mercier (PS) s'inquiète pour
l'avenir de l'école de nurses,

compte tenu des «restructura-
tions que subissent actuellement les
filiè res de fo rmation dans le do
maine de la santé--.
Handicapés. Dans une motion,
Jean-Pierre Pellaton (DP) sou-
haite que le Conseil commu-
nal envisage une étude de fai-
sabilité, avec coût des installa-
tions, dans le but de permettre
aux handicapés d'accéder aux
princi paux bâtiments publics
du Locle, sans oublier les
musées et salles de spectacles.
/JCP

M O R T E A U - M A Î C H E

Les 
salariés de l'industrie

sont actuellement au
nombre de 4799 dans le

bassin d'emploi de Morteau-
Maîche. Le principal pour-
voyeur d'emplois industriels est
la métallurgie (horlogerie et
activités connexes) avec 3326
places de travail. Le secteur du
bois et de l'ameublemeint ar-
rive en deuxième position avec
564 salariés, suivi par les indus-
tries agricole et alimeintaire
avec 378 employés. La sous-trai-
tance automobile génère 348
emplois. Les matières plas-
tiques et le textile ont une posi-
tion très marginale avec seule-
ment 66 emplois. A note r que
le Haut-Doubs horloger a
perdu 0,9% de ses emplois in-
dustriels en un an , essentielle-
ment en raison de leur migra-
tion vers la Suisse, /pra

Industrie:
4799 emplois

Etat civil et droit international
En  

raison de son nom , le
droit international
privé prête à confusion.

« Ce n 'est pas le droit qui est inter-
national, mais le domaine dans
lequel il intervient. La loi sur le
droit international privé est un
droit national qui remplit une
fonction de guide dans les cas
comportant une composante
étrangère dans des situations qui
peuvent être examinées à la lu-

mière de législations différentes»,
explique l' officier du Locle.
Ainsi, un problème de droit
international privé se pose
lorsqu 'un fait d'état civil pré-
sente un rapport avec l'étran-
ger (rapport de droit interna-
tional), par exemple lors-
qu 'un Suisse à l'étranger ou
un étranger en Suisse est
concerné. « Cette loi répond
dans chaque domaine jurid ique à

la question de savoir si une auto-
rité suisse (par exemple l'officier
de l'état civil) est compé tente et dé-
termine l 'Etat dont le droit est ap-
plicable (le droit matrimonial, par
exemple). Ladite loi f ixe égale-
ment les conditions sous lesquelles
un acte p ublic ou une décision
étrangère peuvent être reconnus et
transcrits dans les registres de l'é-
tat civil suisse», complète Jean-
Paul Bourdin. /réd-jcp

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144. S
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grand-Rue 38, jusqu 'à
20h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence mé-
dicale: 117 ou hôpital 933 61,
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 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-

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

P I S C I N E
¦ Piscine du Locle: tous les
jours 9-19h30.

A G E N D A

¦ Bibliothèque de' la ville Ex-
position des pin's des Promos.
¦ Château des Monts De 10 à
17 heures, exposition «Dentelles
neuchâteloises et d'ailleurs».

¦ Bibliothèque de la ville Ex-
position des pin's dés Promos.
¦ Château des Monts De 10 à
17 heures, exposition «Den-
telles neuchâteloises et
d'ailleurs».

UWILLE PRATIQUE 



Vivre et habiter au pays d'Expo.02
Neuchâtel B Une p latef orme met en contact les emp loyés de l'exp osition nationale

qui s'installeront dans la région et les p ersonnes désirant louer une chambre
Par
A l e x a n d r e  C a I d a r a

Depuis quelques jours,
à Monruz , fleurissent
des «containers»: en

tout 26 chambres, en prin-
cipe à un lit avec salle de
bains et possiblité de rajou-
ter un lit suplémentaire.
«Des bungalows urbains qui
s 'assemblent comme des Legos»,
sourit Frédéric Hohl , direc-
teur d'exploitation
d'Expo.02. Par qui seront-ils
habités? Le terrain sur le-
quel se situe ce bâtiment a
été loué par Expo.02 à la
fondation Sandoz, qui
construira au bord du lac et
sur le lac l'hôtel Palafitte .
Ces bungalows ont été
achetés par la fondation San-
doz, qui pense y loger en
priorité le personnel de l'hô-
tel ou les artistes qui se pro-
duiront dans le jazz club de
l'hôtel. Mais Expo.02 n 'ex-
clut pas de louer cinq ou six
chambres. Ces containers

ont été commandés à Han-
novre et livrés par une entre-
prise allemande.

Recrutement intensif
dans la région

«Les quelques lits de Monruz,
p our nous, ce sont des peanuts »,
indique Frédéric Hohl. Evi-
demment, les besoins de
l'Expo sont bien plus impor-
tants. Pourtant , la direction
d'exploitation de l'exposi-
tion nationale n 'envisage
pas de construire des habita-
tions pour ses collabora-
teurs. «Notre concept s 'appelle
«Familly home» . Son but est de
réunir d'un côté l'offre, c 'est-à-
dire les personnes qui souhaitent
louer un logement, de l 'autre la
demande, donc nos employés»,
précise l'ancien patron des
Fêtes de Genève.
Le souhait de Frédéric
Hohl: que la majorité de
l'offre concerne des
chambres entre 500 et 600
francs par mois, ce qui cor-

Le bâtiment construit à Monruz, où logeront le personnel
de l'hôtel Palafitte et quelques employés d'Expo.02.

PHOTO GALLEY

respond à la convention col-
lective du personnel hôte-
lier. Pour la durée de
l'Expo , le département de

Frédéric Hohl doit trouver
3000 logements pour les
quatre arteplages , dont envi-
ron 700 dans le canton de

Neuchâtel. Etant entendu
que la majorité des collabo-
rateurs seront recruté dans
la région.
Quant à l'hôtel Palafitte, il
ouvrira ses portes le 1er
mars 2002 et les refermera
le 30 septembre 2003.

Luxueusement éphémère
La construction de ce cinq-
étoiles modulaire et
éphémère coûtera quelque
20 millions de francs à la fon-
dation Sandoz. Le nom de
Palafitte constitue un hom-
mage aux populations la-
custres du même nom et qui
ont vécu au bord du lac de
Neuchâtel. Erigé tout en bois
et posé sur des pilotis en mé-
tal plantés sur le rivage et
jusque dans le lac, cet édifice
a été imaginé par l'architecte
biennois Kurt Hofmann. Le
but de cet établissement est
de privilégier le luxe et l'ac-
cueil d'hôtes de marque.
/ACA

Plantes
inhabituelles
convoitées

V A U M A R C U S

Cette 6e édition a attiré des
mordus du jardin de tout
âge. PHOTO GALLEY

Un 
immense succès»:

c'est par ces mots
que Bernard Hau-

ser, Monsieur Jardinier à l'an-
tenne, a dressé le bilan des 6e
Journées des plantes inhabi-
tuelles, qui se sont tenues de
vendredi après-midi à di-
manche soir au château de
Vaumarcus. Avec près de
11.000 visiteurs, le record a été
battu. Les exposants, très satis-
faits, ont pour certains d'entre
eux déjà demandé à revenir
l'année prochaine. Quant à la
dizaine de jardiniers profes-
sionnels à disposition pour
prodiguer conseils et informa-
tions, ils n 'ont pas chômé du-
rant ces trois journées.
Les amateurs viennent à Vau-
marcus pour se procurer des
essences peu connues mais
pas exotiques, et également
pour dialoguer avec les profes-
sionnels. Ceux-ci sont en effet
présents tout au long du week-
end et dispensent gracieuse-
ment conseils et encourage-
ments. C'est Monsieur Jardi-
nier en direct!
La bourse aux plantes et aux
outillages, lancée cette année,
n 'a en revanche pas bien foncj
tionné. «Peut-être aurions-nous
dû parler de troc et mieux expli-
quer le concept », constate Ber-
nard Hauser. L'idée ne va pas
être abandonnée pour autant.
Qu'on se le dise entre jardi-j
niers du dimanche! /mhu

Phase concrète pour la régionalisation
Val-de-Travers B L'étude de f aisabilité de la f édération des communes débutera

en sep tembre. Elle p ermettra à la p op ulation déf aire son choix en votant

L'étude a été confiée au
professeur Claude Jeanre-
naud, de l'Université de
Neuchâtel. PHOTO A

Le 
retour des beaux

jours donne un coup
de fouet à la régionali-

sation. L'heure est à l'étude
de faisabilité de la fédération
des communes du Val-de-Tra-
vers (voir édition du 26 mai).
Mais au fait, qu 'est-ce qui se
cache derrière cette étude?
En préambule, rappelons que
l'étude a été confiée au pro-
fesseur Claude Jeanrenaud ,
de l'Institut de recherches
économiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel.
L'établissement de la concep-
tion globale de la future
éventuelle commune unique
décentralisée débutera en

septembre et s'étalera sur
une année. Ses résultats de-
vront permettre à la popula-
tion de faire son choix en
connaissant les avantages et
les inconvénients d'une fu-
sion. L'étude devra répondre
à de nombreuses questions et
réaliser un état des lieux.
Cette radiographie du Val-de-
Travers comprendra la situa-
tion financière, la dotation
en infrastructure et en per-
sonnel de chaque commune
actuelle.

Consultation et vote populaire
Avant d'établir le projet, il
sera encore nécessaire d'ana-

lyser le mode d'organisation
actuel , de conceptualiser le
mode d' organisation futur,
d'estimer les conséquences
financières et d'établir le
budget de la nouvelle enti té
communale.
Une fois toutes ces tâches ef-
fectuées, un document sera
préparé et mis en consulta-
tion auprès des communes
du district , du canton et de la
population. Tous les citoyens
du canton devront se rendre
ensuite aux urnes pour clore
cette deuxième étape. Si le
oui l'emporte, le temps sera
venu d'établir un projet dé-
taillé de fonctionnement et

de mise en oeuvre de la nou-
velle structure communale.
Troisième et dernière étape ,
la conception détaillée donc.
Elle devra en particulier éta-
blir l' organigramme de la
nouvelle administration et
préparer notamment la réor-
ganisation de la vingtaine de
structures intercommunales
existantes (syndicats, associa-
tions, fondations, conven-
tions, sociétés anonymes et
coopératives). Finalement, il
s'agira d'imaginer des solu-
tions efficaces pour les ser-
vices de proximité en utili-
sant les nouvelles technolo-
gies. /MDC

Ouvrons la voie
• ¦RS

°" H HHÉtt̂  vJi&iÊÉÈ

..¦̂ HH&f ï̂jBP l̂r I
i ' I. ¦ Pfe-

'0 -¦¦ " ' ' •:- " ' ¦ *• [ , ¦.„ ' ,
.-¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ 1 i f i

1 1 PHBreMWBPBBWB^

E
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long terme. Nos partenaires indépendants, IN rate (ethical assessments by INFRAS and NEST) et Vontobel Asset Management AG , s'en portent garants. Une

possibilité de placement rentable pour tous ceux qui se préoccupent véritablement du développement qualitatif de l'économie. Informez-vous dès aujourd'hui

et profitez du savoir-faire de nos experts en placement.
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Celtor a encore pris quelques tonnes...
Tavannes M Les bases solides mises en p lace en 2000 avec la création d 'Arc j urassien

déchets (AJD ) laissent augurer un avenir serein sur le site de Ronde-Sagne
Par
O l i v i e r  O d i e t

L% 
assemblée générale
ordinaire des action-

Â naires de Celtor SA
s'est tenue hier soir à Ta-
vannes sous l'experte direc-
tion d'André Schmocker,
président du conseil d'admi-
nistration. Dans le rapport
d'activité 2000, il ressort clai-
rement que Celtor SA entre-
tient d'excellentes relations
avec les offices cantonaux,
Cridor et le Syndicat d'élimi-
nation des ordures Delémont
et environs (Seod) ainsi que
les CJ, ses trois partenaires.
«L'an 2000 devait être la pre-
mière année d'application des
nouvelles prescriptions fédérales
en matière de traitement des dé-

chets, a rappelé André
Schmocker. Les statistiques éla-
borées par la Confédération sur
les quantités de déchets en Suisse
se sont rapidement retrouvées dé-
passées, si bien que plusieurs mil-
liers de tonnes n 'ont pas trouvé
de p lace dans les usines d'inciné-
ration. Celtor a ainsi dû faire
face à des arrivages importants,
alors qu 'une baisse avait été pré-
vue. La création d'Arc jurassien
déchets (AJD) a permis de mettre
en commun les infrastructures
existantes des partenaires et d 'ap-
p orter ainsi rapidement une solu-
tion complète au problème des dé-
chets régionaux. »

Finances saines
«Celtor SA appartient aux com-
munes et son rôle est de résoudre
les problèmes d'évacuation des dé-

chets dans la légalité, a exp lique
Ronald Ermatinger, respon-
sable de la surveillance tech-
nique. L'année 2Ç00 est à
considérer comme un exercice test
puisqu 'elle correspondait à la f in
des mises en décharge et à l'in-
cinération intégrale des déchets à
Cridor. Même si le bénéfice a di-
minué en raison de ce changement
de traitement des déchets, les f i -
nances sont saines, les mises en ré
serve effectuées et les investisse-
ments autofinancés.» Celtor SA
devrait donc aisément mainte-
nir le cap mais n'est pas à
l'abri d'augmentations,
compte tenu des taxes canto-
nales ou fédérales qui sont ap-
pliquées pour chaque tonne
traitée (25 francs par tonne +
TVA pour l'année 2000). Cel-
tor a été désigné comme

centre de logistique pour
toutes les activités d'Arc juras-
sien déchets. Toute l'organisa-
tion des transports par rail
avec les CJ y est planifiée.
Pour cette première année,
AJD a rapidement trouvé son
rythme de croisière, démon-

trant ainsi que les prévisions
étaient justes. Au sujet de l' ac-
tivi té «ramassages et tra ns-
ports», l'année 2000 marquait
la fin des contrats avec les en-
treprises Moeschler, Vuille ,
Reichert et Fischer. Les nou-
velles lois en matière de mar-

chés publics ont conduit Cel-
tor vers une procédure com-
plexe et une adjudication dif-
ficile. Une solution a finale-
ment été trouvée pour les
cinq prochaines années, mais
avec l' engagement d'une en-
treprise en moins. /OOD

L'activité déployée sur le site de Ronde-Sagne est grandissante. Signe que Celtor joue son
rôle à merveille. PHOTO ODIET

Des projets d'agrandissement
sur l'aéroport de Berne-Belp

Canton B Le Conseil exécutif aff irme l'importance
de cet aéroport p our l'Espace Mittelland

Al
par AG, la société ex-

ploitant l'aéroport de
Berne-Belp, entend réa-

liser prochainement plusieurs
projets d'agrandissement,
parmi lesquels l'allongement
de la piste ainsi que la construc-
tion d'une nouvelle aérogare et
d'un parking couvert. Pour sa
part, le Grand Conseil devrait
se prononcer cette année sur la
construction d'une route
d'accès améliorant considéra-
blement la desserte de l'aéro-
port. Les compagnies aé-
riennes présentes à Belp feront
tout, de leur côté, pour que

l'aéroport conserve sa fonction
de passerelle vers les grands
centres économiques eu-
ropéens.
Réunis à l'occasion d'une
conférence de presse, des délé-
gations des autori tés de la ville
et du canton de Berne, ainsi
que des responsables des mi-
lieux économiques et des com-
pagnies aériennes ont réaf-
firmé hier leur soutien à cet aé-
roport régional. Selon la
conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch-Balmer, directrice de
l'Economie publique, l'exis-
tence d'un aéroport régional

moderne, disposant de bonnes
connexions avec les métro-
poles économiques eu-
ropéennes, est important non
seulement pour garantir l'at-
trait de la ville et du canton en
tant que sites d'implantation
économique et destinations
touristiques, mais aussi pour
l'Espace Mittelland tout entier.
Comme il devra disposer d'une
infrastructure performante s'il
veut continuer à remplir cette
fonction , les pouvoirs publics
doivent participer au finance-
ment de son développement,
/oid-réd

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, Schneeberger, 487
42 80, jusqu'au 1er juin. La
Neuveville, pharmacie de la
Tour, 079/409 20 39.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-
18h. Sonvilier: lu 17h30-
19h30, me 16-18h. Renan: lu
17h30-19h, ma/je 15h30-17h.
Villeret: lu 18h30-19h30, ma
15-16h, je 17h45-19h. Cormo-
ret: ma 17h30-19h, je 17-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h. Trame-
lan: 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

¦ Assemblées Conférence des
maires du Jura bernois, assem-
blée extraordinaire, Sonceboz,
halle de gymnastique, 20h. -
Croix-Rouge suisse, section Jura
bernois, assemblée générale,
Tavannes, hôtel Central, 20h.
¦ Musique Audition par des
élèves de violon, Ecole de mu-
sique de Bienne, salle 301,
19h.

¦ Assemblée Délégués du
Syndicat de communes du Ser-
vice social du Jura bernois,
Nods, salle communale, 20h.

CIP productions se présente
Tramelan M L'atelier audiovisuel du CIP ouvre

ses portes et propose des démonstrations

Le 
Centre interrégional

de perfectionnement
(CIP) de Tramelan fête

cette année son dixième anni-
versaire. L'essentiel des acti-
vités développées durant cette
première décennie est lié à la
formation et à l'accueil de sé-
minaires. Parmi les ateliers
techniques, celui qui est consa-
cré à l'audiovisuel a pour par-
ticularité de travailler essen-
tiellement sur des mandats ex-
ternes. Du documentaire pé-
dagogique aux films pour l'in-

dustrie ou le sport , en passant
par la promotion touristique
ou le suivi de grands chantiers,
tel celui de l'Ai6, CIP produc-
tions a répondu aux de-
mandes de nombreux clients
des milieux économiques et
culturels régionaux.
Afin que les personnes inté-
ressées par la communication
audiovisuelle - au sein d'une
entreprise, d'une administra-
tion ou d'un autre organisme
- puissent voir des exemples
de réalisations signées par

l'atelier audiovisuel du CIP, ce
dernier organise deux
journées portes ouvertes, cette
fin de semaine. A cette occa-
sion , les visiteurs découvriront
des photos et des extraits vidéo
de films , ainsi que des dé-
monstrations de travail sur
l'image , /comm ,

Portes ouvertes de l'atelier
audiovisuel du CIP, Trame-
lan, jeudi 31 mai de 17h à
21h et vendredi 1er juin de
16h à 19h30

A Î N É S

Pro 
Senectute Jura ber-

nois informe tous les
intéressés qu 'il reste

quelques places pour deux
cours proposant des activités
sportives en milieu aqua-
tique. Il s'agit précisément de
l'Aquagym et de la natation ,
qui se pratiquent à la piscine
couverte de Malleray-Bévi-
lard , le lundi à 14 heures.

En bonne compagnie
Ces deux activités physiques
contribuent incontestable-
ment au mieux-être de cha-
cun. Sans compte r que les
leçons consti tuent autant
d'occasions de passer un mo-
ment agréable en bonne
compagnie.
Alors, pas d'hésitation , le se-
crétariat de Pro Senectute
Jura bernois, à Tavannes, dis-
pense volontiers tous les ren-
seignements souhaitables,
sur place ou par téléphone
au 481 21 21./réd

Vive
le sport

dans l'eau

Le poids des chiffres...
Avec plus de 60.000

tonnes qui transitent
annuellement sur la

balance et dont les quantités
de livraison varient entre
quelques kilos et plusieurs
tonnes, l'occupation du per-
sonnel de réception est va-
riée. Grâce au nouveau
système d'accueil et de pe-
sage, le travail devrait s'en
trouver simplifié. Curieuse-
ment, Celtor ne traite en

réalité que 4% des déchets
produits au niveau du can-
ton de Berne.
Les chiffres ci-dessous résu-
ment les activités principales
de la décharge tavannoise:
13.115 pesages effectués,
avec des pointes de 70 véhi-
cules par jour; 3000 télé-
phones; 8400 pièces comp-
tables; 90 séances de travail;
10.755 tonnes de déchets
ménagers; 1042 tonnes de

déchets encombrants
broyés; 20.944 tonnes de
mâchefers déferraillés et mis
en place; 4155 tonnes de dé-
chets compostables, broyés,
traités et tamisés; 11.340
tonnes de déchets de chan-
tier; 15.518 tonnes de dé-
chets conduits en in-
cinération; 1300 bennes
remplies, ce qui représente
un train de 11 km de lon-
gueur, /ood

PRO SENECTUTE « Jeudi
vert aux étangs. Pour sa sortie
de jeudi , Pro Senectu te Jura
bernois propose une balade
aux étangs de Bellement.
Rendez-vous à 13h30 à Saulcy,
devant le restaurant Bellevue,
pour une marche de trois
heures environ.
Vu la difficulté de rejoindre
ce village par les transports
publics, les intéressés
s'adresseront le matin même

au bureau , tél. 481 21 21.
/réd

SANTÉ ¦ Crédit pour la nou-
velle formation. Le modèle ber-
nois de formation aux profes-
sions de la santé va être modi-
fié. Il est prévu une nouvelle
formation au niveau de l'ensei-
gnement secondaire du
deuxième degré et les forma-
tions existantes à cursus diplô-
mant dans les HES. Toutes les

nouvelles bases seront éla-
borées dans un délai de deux
ans et demi. Le gouvernement
a alloué à cet effet un crédit de
260.000 francs. /oid

RENAN ¦ Marché artisanal.
Le marché artisanal de Renan
se déroulera les 24 et 25 no-
vembre prochain. Les artisans
intéressés, de la local ité et des
environs, s'adresseront au tél.
963 12 50. /réd
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L'Ajoie
à nouveau

défavorisée

R A I L

Présenté le 17 mai , le
nouvel horaire ferro-
viaire supprime le di-

rect qui quitte Delémont à
18h02 et arrive à Porren-
truy à 18h24. Aucune men-
tion de cette suppression
n 'a été faite lors de la
conférence de presse. Or,
ce train , exception faite des
trains fréquentés par les
écoliers , figure parmi ceux
qui jouissent du taux de fré-
quentation le plus élevé.
Selon le Service cantonal
des transports , ce direct est
supprimé mais remp lacé
par des liaisons à la demi-
heure (mais en omnibus),
solution qui a été jugée
préférable , selon une en-
quête préalable faite avant
de procéder à ce change-
ment. On relèvera toute-
fois que le premier projet
d'horaire maintenait le di-
rect en question qui conve-
nait fort bien aux Juras-
siens et aux voyageurs en
provenance de Bâle et de
Zurich.
Quand on sait que le Jura
entend se rapprocher de la
métropole rhénane, la déci-
sion prise surprend , d'au-
tant plus qu 'elle lèse à nou-
veau directement l'Ajoie. Il
est enfin très surprenant
que cette lacune du nouvel
horaire ait été passée sous
silence en conférence de
presse, /vig

Conférences
importantes

C A N C E R  ET S O C I A L

D

eux conférences dé-
bats d'importance
vont se dérouler ces

prochains jours dans le
Jura. Ce jour, à 20h à l'Ins-
titut agricole de Courteme-
lon (entrée libre), se dé-
roule une conférence or-
ganisée par le Centre de
liaison des associations fé-
minines jurassiennes. Elle
aura pour thème «Le can-
cer du sein sous tous ses as-
pects». S'exprimeront à
cette occasion le Dr Co-
lette Bounameaux, radio-
logue (mammographie...),
le Dr Jacques Seydoux,
gynécologue (facteurs à
risque...), le médecin can-
tonal Jean-Luc Baierlé
(perspectives de la santé
publique jurass ienne) et le
Dr Claude Jemelin, direc-
teur du programme valai-
san de dépistage du cancer
du sein.

«Jura Pays ouvert»
Seconde rencontre: celle
mise sur pied par l'Associa-
tion jurassienne pour l'ac-
tion sociale (Ajas ). Elle se
déroulera demain , de 17 à
19h au restaurant de la
Poste à Glovelier. Le mi-
nistre Jean-François Roth
présentera le projet «Jura
Pays ouvert» qui vise à faire
passer le Jura de 69.000 à
80.000 habitants en vingt
ans. Les participants débat-
tront de ce projet impor-
tant de société, /mgo

Secrets des Royes recensés
Le Bémont n Des relevés archéologiques sur le site ont conf irmé

la présence d'un moulin et d'une ancienne tuilerie
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Une 
partie du site de

l'étang des Royes
(celle qui ne se trouve

pas en réserve natu relle) a
été rachetée à une Biennoise
par le secrétaire communal
du Bémont , Georges Dubois.
Le terrain a été ap lani. L'oc-
casion pour les archélogues
cantonaux de procéder à des
rélevés sur ce lieu chargé
d'histoire. Les fouilles confir-
ment qu 'un moulin , une tui-
lerie et une scierie se sont
succédé à cet endroit. '
Le nivellement du terrain n 'a
en rien altéré les vestiges des
lieux qui se trouvent intacts
dans le sous-sol. L'équi pe de
Patrick Paupe et Pierre-Alain
Borgeaud, archéologues au
canton , a répertorié et topo-
graphie 33 murs, permettant
ainsi de se faire une idée de
l'importance des activi tés ar-
tisanales et industrielles des
Royes. Des prélèvements de
mortier et de crépi vont per-
mettre une analyse pointue
des échantillons pour affiner
la chronologie.
On peut affirmer que le site
des Royes a connu trois
époques. La présence d'une
«doline-perte» ajoué un rôle
majeur dans l'aménagement
d'un moulin sur ce site. L'é-
tang a été artificiellement en-

Derrière le superbe étang, les traces d'un passé glorieux. PHOTO LEUENBERGER

digue au XVIe siècle (dès
1589 dans les archives) pour
constituer la réserve d'eau.
On ignore toutefois si le
moulin de l'époque moulait
du grain , sciait du bois ou ac-
tionnait d'autres méca-
ni ques. La tuilerie a été
construite au XIXe siècle.
«L'épuisement du gisement de
marnes (des Rouges-Terres), l 'ar-
rivée de nouveaux matériaux et

l 'ère de l'électricité vont entraîner
sa fermeture » relèvent les ar-
chéoéogues. On suppose que
l'installation de la scierie
date du début du XXe siècle.
En 1947, un incendie va la ra-
vager et la nature va re-
prendre le dessus.
L'étendue des vestiges mis au
jou r démontre la comp lexité
des plans des différents bâti-
ments. Ils témoignent de plu-

sieurs transformations au
cours des siècles. «Cette zone
naturelle particulière constitue
un véritable p atrimoine histo-
rique et culturel qu 'il convient de
p rotéger. Après notre interven-
tion, une grande partie du site a
été remblayée et nivelée avec le
souci de conserver un maximum
de vestiges en sous-sol»
concluent les scientifiques.
/MGO

Deux hypothèses
Crash G App el à témoins p our

tenter d 'éclaircir les causes

Le 
juge d instruction mi-

litaire Stephan Flach-
mann , qui mène les in-

vesti gations au sujet du crash
de l'hélicoptère , survenu
vendredi dernier près de la
ferme du Grand-Brunchenal ,
non loin de Delémont , a
lancé hier un appel à té-
moins.
Le magistrat militaire a indi-
qué que deux hypothèses
étaient retenues pour expli-
quer le crash de l'héli-
coptère: soit une défaillance
techni que ou une erreur hu-
maine. Le drame a fait
quatre victimes , le pilote
suisse alémanique et trois
gardes-forts jurassiens (le
plus jeune , Dominique
Meyer, de Bonfol , 35 ans,
devant succomber de ses
blessures à l'hô pital).
Le juge d'instruction est à la
recherche de témoins visuels.
Quiconque est en mesure de

donner un renseignement
est prié d'appeler la police
cantonale au (032) 420 65
65.
L'épave de l' engin est étu-
diée à Alpnach. Les héli-
coptères ne comportent pas
de boîte noire. Le magistrat
a confirmé que le rotor de
l'appareil s'est pris dans un
câble téléphoni que , câble fi-
gurant sur la carte militaire
des obstacles de la naviga-
tion aérienne.
Le pilote était un homme
expérimenté , proche de la
retraite. Stephan Flach-
mann a indi qué que l'Al-
louette 3 était un héli-
coptère sûr, le dernier acci-
dent mortel remontant à
1985. Vendredi dernier,
l'hélicoptère était parti de
12h30 de Bure pour s'abî-
mer à 12h40 au cours d'une
patrouille de routine sur la
frontière verte, /mgo

Une action pour Zatreni
Saignelégier M Plus que j amais* le village roumain a besoin
de l'aide des Loitchous. Un app el est lancé à la p op ulation

L %  
automne dernier, une
délégation de Saignelé-
gier formée de Claire

Jobin, Marie-Thérèse Fleury et
Alphonse Kornmayer faisait le
voyage en Roumanie, dans le
cadre du parrainage entretenu
avec Zatreni.
Aujourd'hui, les Taignons lan-
cent un appel à la solidarité car
la situation s'est encore dé-
gradée dans ce pays. Il est re-
cherché quelques milliers de
francs pour construire un puits
afin d'approvisionner une
école en eau et de l'équiper en
sanitaires.
Voilà dix ans que les gens du
chef-lieu cultivent une relation
avec cette communauté du
centre de la Roumanie. Zatreni

se compose de 19 villages pour
quelque 7000 habitants.

Nouveau projet
Plusieurs projets ont été menés
à bien. Le dernier en date a per-
mis de rénover la salle des ma-
riages, dont le toit était une vé-
ritable passoire. Aujou rd'hui,
l'effort se concentre sur l'école
de Zatreni qui accueille 280
élèves de la région. Cette école
ne dispose pas d'eau, ni de WC.
D'où l'idée d'appuyer ce projet
qui se monte à près de 10.000
francs.
Le groupe de Saignelégier peut
compter sur la paroisse (1000
fr.) et la commune (promesse
de 3000 fr.), mais il faut encore
dénicher les 6000 fr. man-

quants. Il est donc fait appel à la
générosité des Francs-Monta-
gnards (un compte est ouvert à

la Raiffeisen de Saignelégier au
CCP 23-2428-3, avec mention
Zatreni)./MGO

Pour ces jeunes, notamment, la situation s'est encore dé-
gradée avec le nouveau régime au pouvoir. PHOTO A

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

B I B L I O T H E 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 Breu
leux (école primaire): le 4e
mercredi du mois 13h30-
16h30.

LES BOIS m Marche aux puces
du Boéchet. C'est samedi 16
juin, dans le cadre idylli que
du Boéchet, aux abords du
restaurant de la Gare , que se
déroulera le 16e marché aux
puces. Improvisez-vous mar-
chands d'un jour et saisissez
l' occasion de vendre vous-
mêmes certaines pièces qui
dorment dans vos greniers et
caves. Pour les écoles, ou les
enfants intéressés à vendre ,
à échanger, des jouets ,
disques, livres, BD... des em-
placements seront mis à leur
disposition. Pour tous ren-
seignements , prendre
contact avec Maurice Froide-
vaux (953 17 91) ou directe-
ment au restaurant de la
Gare (961 11 96). / imb

PATRIMOINE m Aspruj en fête
à Saignelégier. L'Association
pour la sauvegarde du patri-
moine rural jurassien (As-
pruj ) va souffler 25 bougies
le 17 juin , à Saignelégier.
Une cérémonie œcumé-
ni que en matinée précédera
un concert des accordéon-
nistes d'Ajo ie. Un repas
campagnard , confectionné
par les femmes paysannes
des Franches-Montagnes ,
sera servi à la halle-cantine.
Il sera possible d'assister à
des démonstrations de trac-
teurs anciens et au dressage
de chevaux. Il sera possible
aussi de découvrir plusieurs
films comme «La forge» ,
«Feu-fumée-saucisse» ou en-
core «Les moissons» . Un

marché artisanal et la pré-
sence de Miss Jura 2001
complètent le programme,
/mgo

PORRENTRUY m Manif préven-
tive. On sait que le canton
est en train de planifier
une réforme des hôpitaux
jurassiens. Plusieurs me-
naces pèsent sur l 'hôpital
régional de Porrentruy
(fermeture de la maternité ,
soins aigus concentrés sur
Delémont...). C'est la rai-
son pour laquelle un
groupe inconnu a déploy é
hier plusieurs calicots dans
la cité des princes-évêques
et dans la proximité de
l'hôpital de district pour
défendre le maintien des

prestations de l'institution
ajoulote. /mgo

A CCIDENTS m Une baisse en
avril. En avril , la policejuras-
sienne a recensé 27 acci-
dents, soit 13 de moins
qu 'en avril 2000. Le nombre
des blessés a aussi diminué ,
de 24 à neuf. Vu cette ré-
gression , le total des acci-
dents en 2001 est de 133
contre 148 en 2000. Le
nombre des blessés de 64
contre 85 il y a une année.
Ce sont surtout les accidents
imp li quant des voitures qui
sont en diminution. Il y a eu
deux morts sur les routes en
2001, comme en 2000, du-
rant les quatre premiers
mois de l' année, /vig
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Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
CQRSQ qifiB77 

• LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE
, V.F. 20 h 45.

12 ans. 3e semaine.
De Lee Tamahoti. Avec Morgan
Freeman, Monica Potter, Michael
Wincott.
L'enlèvement de la fille d'un obs-
cur sénateur va faire sortir Alex de

,„ sa retraite de flic mythique. Et
pour cause!..

CQRSQ 916 13 77 

LE MEXICAIN
I V.F. 18 h.

12 ans. 5e semaine.
De Gore Verbinski. Avec Julia
Roberts, Brad Pitt, James
Gandolfini.

1 Le Mexicain est un pistolet légen-
; daire que veut s'approprier un
I gangster. Pour le trouver, il envoie
: Jerry au Mexique...

EDEN 913 13 79 

LES CHEMINS DE LA DIGNITÉ
'¦i V.F. 18 h, 20 h 45.

12 ans. Première suisse.
De George Tillman Jr. Avec

I Robert De Niro, Cuba Gooding Jr.,
I Charlize Theron.

Son seul but est d'intégrer les
nageurs de combat... L'histoire est ;
faite pour ceux qui transgressent
les règles...

PLAZA Q1fi13 55

LE RETOUR DE LA MOMIE
VF 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15. ;

• 12 ans. 2e semaine.
De Stephen Sommers. Avec
Brendan Fraser, Rachel Weisz,
John Hannah.

i 10 ans après leur terrible
rencontre, alors qu'il coulent des ''

,: jours heureux, un nouveau drame \
se prépare, terrifiant!..

SCALA 1 qiftiafifi
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.
Pour tous. 5e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet.
Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz, Raphaël Poulain.
Il était une fois Amélie, une jeune
fille qui voulait faire le bien au-

4 tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

SCALA "2 31613 66
..-* ¦

LA CHAMBRE DU FILS
V.O. it., s.-t. fr./all.
16 h, 18 h, 20 h 15.
12 ans. Première suisse.
De Nanni Moretti, Avec Nanni
Moretti, Laura Morante, Jasmine
Trinca. Palme d'Or au Festival de
Cannes 2001!!! Un film émou-
I vant, fort, où Nanni Moretti va en ;
I surprendre plus d'un...

SCALA 3 c)ifii3fifi

PETTSON ET PICPUS
V.F. 16 h.
Pour tous. Première suisse.
De Albert Hanan Kaminski.
Dessin animé magique. Grand-
père Pettson et son chat Picpus
partent à la pèche, lorsque la
tempête commence...

FÉLIX ET LOLA
, VF 18 h 15.
i 16 ans. Première suisse.

De Patrice Leconte. Avec
Charlotte Gainsbourg, Philippe

: Torreton, Alain Bashung.
: Depuis qu'il a croisé son regard
I triste, il a décidé de l'aider. Il va
I tomber amoureux. Jusqu'où

pourra-t-il aller?...

' SCALA 3 9161366

i THE TAILOR OF PANAMA
;i V.F. 20 h 30.
I 12 ans. 2e semaine.
; De John Boorman. Avec Pierce

Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie
Lee Curtis.
Contre son gré, Harry est promu
espion. Pour satisfaire ses

.i «employeurs» Il va inventer des
> histoires...

¦BHflMMHMMMHNHMSfflHMflMHi
ABC 967 9)047 

YIY I
V.O. mandarin, s.-t. fr./all.,

i sans entracte.
20 h 15.

112 ans. Première vision.
De Edward Yang. Avec Kelly Lee,
Jonathan Chang, Issey Ogata Min-
Min.
Portrait de famille, Yl Yl convoque
tous les âges de la vie pour laisser
une impression de plénitude et
d'universalité rares.

Horizontalement: 1. Plus on
pédale , plus il chante... 2. A
peine croyable. 3. Mesures à
graine. 4. Indice de matière -
Pronom personnel. 5. Note -
Saisi. 6. Pas très en taille - Points
du jour. 7. Jeu de lettres pour jeu
de mots. 8. On y répond du pareil
au même - Plan d'eau américain.
9. Assurance tous risques - Le
seigneur avait sur lui tous les
droits, 10. Lieu de musique - On
prétend qu'elle met à égalité...
11. Sigle romand - On y tient le
chien à bonne distance.
Verticalement: 1. Une pause pour
passer l'hiver au chaud. 2. Jeune
bourricot - Bouquin prétendu
rigolo - Jouet du hasard. 3.
Nuance de bleu - Ancienne
voiture à chevaux. 4. Cheval
sauvage - Passage montagneux.
5. Cours français - Un sacré bout de temps - Caprice de jeunot. 6. Souverains
déchus. 7. On peut l'observer dans le miroir - Matières à tartiner. 8. On les préfère
gagnants. 9. Pour la faire, il faut un bon mélange - Qui le fait a confiance.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 98Q

Horizontalement: 1. Porcherie. 2. Lue - Ars. 3. Utiles - Et. 4. Vin - Roc. 5. Iles -
Tram. 6. Olten - USA. 7. Matrone. 8. Egérie - Pe. 9. Te - As - ONU. 10. Agencer.
11. Ephèse - Us. Verticalement: 1. Pluviomètre. 2. Outillage. 3. Reinette - Ah. 4.
Serrage. 5. Hier - Noises. 6. Sot - NE - Né. 7. Ra - Crue - Oc. 8. Ire - As - Pneu. 9.
Estimateurs. ROC 2058

LES MOTS CROISÉS DU JOUR NûiSl

A VISITER DANS LA RÉGION 
BOIS-DU-PETIT-CHATEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

ilili'.^mWi^MlTilrTi"ii *i*TTTp  ̂ _i
HOME LE FOYER. Pastels,
gouaches et aquarelles de Ra-
bienne ,Girard. Jusqu'au 24.6.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Visites
guidées prévues à 10hl5,
llh45, 13hl5, 14h45, 16hl5.
Groupes toute l'année sur réserv.
au 931 89 89. Jusqu'au 31.10.

CJRC. Peintures de Léon Rivard,
du Québec. Tous les jours 9-
21h. Jusqu'au 29.6.
FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
CIENNE EGLISE. «Du végétal au
papier d'art», exposition par le
Groupe Pham. Me-di 14-18h et
lundi de Pentecôtes. Jusqu'au
17.6.

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

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

CLOITRE 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.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Savane
et désert de Namibie», photogra-
phies de Natalie Brunner-Pat-
they. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Jusqu'au 25.6.
HOME DES CHARMETTES. «A
travers la saison», peinture à la
cire de Béatrice Pozzo-Cao, Le
Landeron. Lu-di 8-22h. Jusqu'au
6.7.
JARDIN BOTANIQUE. Aquarelles
de Denise Siegfried-Duperret ,
ma-di 13h30-17h30 ou sur rdv
au 718 23 50. Jusqu'au 4.6.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-20h. Serres fermées le
lundi.
MAISON DU CONCERT. Exposi-
tion de phots et dessins d'en-
fants et ados, en marge du spec-
tacle «Une petite flamme dans

la nuit», par le théâtre Rumeur.
De lOh à 12h. Jusqu'au 10.6.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE: Sculptures de bronze du
Burkina Faso. Lu-ve 10-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 31.5.

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

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

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 14-
18h. Jusqu'au 15.6.

LELOUVERAIN. Peintures à
l'huile de Claudine Klay. Jus-
qu'au 19.8.

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

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

MINES D'SPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur ré-
servation. Renseignements/réser-
vations: 863 30 10, E-mail: ho-
telaigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h (en
juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des Mines: tous les
jours de 9h30 à 17h30. Le soir,
ouvert dès 15 personnes sur ré-
servation.

ARTESPACE (DANS LE SITE DU
CHÂTEAU). Fondation Marc Jurt,
Centre de documentation sur
l'estampe «Pas de semaine sans
traces» , Marc Jurt , gravures. Me-
ve 14-17h, sa/di ll-17h. Rens.
au 836 36 21.

¦ APOLLO 1,2,3(710 1C
33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30. Pour tous. 5me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
LES ÂMES FORTES. 15h-18h-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De R. Ruiz.
LE MEXICAIN. 15h-20hl5. 12
ans. 5me semaine. De G. Ver-
binski.
UN AMOUR INFINI. 17h45. 12
ans. 2me semaine. De D. Roos.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE RETOUR DE LA MOMIE.
14h30-17h30-20hl5(VO st.
fr/all.). 12 ans, 2me semaine.
De S. Sommers.
¦ BIP (710 10 55) 
INTUITIONS. 16h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De S. Reimi
FEUX ET LOLA. 18h30. 16 ans
Première suisse. De P. Leconte.
¦ PALACE (710 10 66)
BARNIE ET SES PETITES
CONTRARIÉTÉS. 16h30-18h30
20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Chiche.
¦ REX (710 10 77)
PETTSON ET PICPUS. 15h45.
Pour tous. Première suisse. De
A. Hanan Kaminski.
A LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. 17h45. 12 ans. 5e se-
maine. De G. Van Sant.
LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE.
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De L. Tamahoti.
¦ STUDIO (710 10 88)
LA CHAMBRE DU FILS. 16h30-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De N.
Moretti.

mmWBmWBMMmmWm
¦ PALACE 
HORS LIMITES. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De A. Bartkowiak.
KUZCO, L'EMPEREUR MÉGALO.
Di 16h. Pour tous. De M. Din-
dal.

¦ LUX 
A LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. Ve/sa/di 20h30. 10 ans.
De G. van Sant.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
La lanterne magique. Me 14h
et 16h.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
MADEMOISELLE. Ma 20h30. 12
ans. De Ph. Lioret.
KUZCO, L'EMPEREUR MÉGALO.
Me 15h, sa/di 14h30. 6 ans.
De M. Dindal.
L'ÉCHANGE. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De T. Hackford.
INTIMITÉ. Di 20h30. 16 ans.
De P. Chéreau.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE MEXICAIN. Me 20h,v ve
20h30, sa21h, di 17h. 14
ans. De G. Verbinski.
LA FAUTE À VOLTAIRE. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 14 ans. De A.
Kechiche.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION LES MUSÉES DANS LA RÉGION ,
MUSÉE DES BEAUMRTS
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. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une col-
lection permanente renouvelée»,
jusqu'au 2.9. «Cent ans de
cartes postales folkloriques. Col-
lection Lydie Voumard», jusqu'au
10.6. Et les collections perma-
nentes. 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. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?».
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 24.2.02.

mmWmWBEBSLmmmml
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. Château
des Monts. Dans le cadre de la
journée nationale des dentel-
lières, magnifique exposition de
dentelles internationales et
suisses, de travaux sur le
concours avec thème «Le
temps» et exceptionnelle présen-
tation d'oeuvres de la dentellière
japonaise Kumiko Nakazaki. Ma-
di 10-17h. Jusqu'au 3.6.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison côm-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
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.

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-di
14-17h. Jusqu'à mi novembre.

IWMMlkHI' LcIil l'llcl BIMMI
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

BWBPFlffîlîfrlffl f̂lW'MfflBB
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 DÙRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Me-di ll-17h (en été
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 NATURELLE.
«Oiseaux des villes», aquarelles
de Biaise Mulhauser, jusqu'au
8:7. «La grande illusion» . 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.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel , des origines à l'an
2000». Me-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.

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

MÙSéEDÈ UHÔTÈL-DÈ'LLLE
Fermé jusqu'au 30.6.

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/saSi
14-17h. Hors de ces heures, sur
rdv. pour les groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. au 861 35 51.
Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ouvert
toute l'année sur rdv au 861 13
18.

MUSÈEDWSTOIRE «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
Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

MUSÉE INDUSTRIEL 
~

r£ D£
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. «La Seigneurie de Va-
langin au Moyen-Âge». Tous les
jours 10r12h/14-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.
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Le nouveau centre de conseils Postfinance.
A partir du 1 .6.200 1 au PostCenter La Chaux-de-Fonds.

A partir du 1er juin 2001, nous sommes à votre service au centre de conseils Postfinance du nouveau
PostCenter La Chaux-de-Fonds. Dans une atmosphère chaleureuse et agréable, nous répondons à vos
questions d'argent. Nous vous conseillerons comment vous pouvez, avec Postfinance, régler vos affa ires
financières simplement et en toute commodité - de façon rapide, personnelle et sans complications.
Venez nous voir! Du reste: le jour de l'ouverture, une petite surprise vous attend. Postfinance. Votre
spécialiste pour payer, placer et assurer votre avenir.
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Al .QUOTIDIEN

MÉDICAMENTS ¦ Les
génériques se portent bien.
Les consommateurs sont de
plus en plus nombreux à opter
pour les médicaments géné-
riques. C'est du moins ce qui
ressort de l'exercice 2000 du
groupe Mepha, le principal
fournisseur de génériques, qui
constate que leur marché a
augmenté de 9,8% contre 6,6%
pour le marché suisse des mé-
dicaments, /sab

PREMIERS SECOURS
¦ Cadeau pour les crèches.
Mis à l'air à la belle saison, les
genoux et les coudes des bam-
bins sont particulièrement ex-
posés aux petites blessures. Les
mamans et les éducatrices le sa-
vent bien. Ce printemps, Mi-
gros a joué les secouristes au-
près des crèches, en leur of-
frant une boîte de ses produits
M-plasL Les établissements qui
n'auraient pas encore reçu la
manne peuvent adresser leur
commande par téléphone, au
0848 84 0848. /sp-réd

EXPOSITION m L'éclat du
diamant noir. Le noir est ac-
tuellement la couleur qui fait
sensation, un engouement sus-
cité par le joaillier de Griso-
gono et ses collections de
joyaux et de montres en dia-
mant noir. En exclusivité mon-
diale, il expose aujourd'hui
«Spirit of de Grisgono», le plus
gros diamant noir du monde,
au Muséum national d'histoire
naturelle à Paris. Cette pierre
exceptionnelle peut y être ad-
mirée jusqu'au 15 juillet, dans
le cadre de l'exposition «Dia-
mants», /sab

Santé B En Suisse* p rès d 'un tiers de la p op ulation f ume Dans le cadre de la
Journée sans tabac* un concours récompensera la p ersévérance d 'un f umeur repenti

Ce 
jeudi 31 mai est dé-

crété Journée sans tabac.
Un appel à tous les fu-

meurs tenaillés par l'envie de
laisser tomber la clope maudite,
sans trouver le courage de se
lancer dans une entreprise qui
promet des moments difficiles.
Pour donner le coup de pouce
nécessaire, l'Association suisse
pour la prévention du taba-
gisme lance un concours «Quit-
ter la cigarette et gagner 5000
francs!». Pour participer, il suf-
fit d'arrêter de fumer du 31
mai au 28 juin, et de pouvoir
faire attester cette abstinence
par un témoin. Un tirage au
sort désignera l'heureux vain-
queur de 5000 fr., ainsi que dix
prix secondaires, d'une valeur
de 500 fr. Une manière efficace
de se débarrasser du tabac,
puisque 31% des personnes
ayant participé au concours en
1999 ne fumaient toujours pas
un an plus tard. Organisé par la
Ligue suisse contre le cancer, la
Ligue pulmonaire suisse, l'As-
sociation suisse pour la préven-
tion du tabagisme et l'Office
fédéral de la santé publique, le
concours est organisé dans le

Dire adieu à la cigarette demande un soutien psychologique. PHOTO HACHETTE

cadre de la campagne natio-
nale «Fumer, ça fait du mal -
Let it be».

Trois conditions
En Suisse, environ un tiers de la
population fume. Et les décès
dus aux conséquences de la ci-
garette s'élèvent à 9000 par
année! Il n'est donc pas surpre-
nant que plus de la moitié des
fumeurs souhaite se libérer du
tabagisme. Environ 70%
d'entre eux ont déjà essayé
d'arrêter de fumer. Mais la ma-
jo rité d'entre eux échoue pen-
dant la phase éprouvan te de la
désintoxication à la nicotine.
Trois conditions sont essen-
tielles à une désaccoutumance
du tabac définitive. La pre-
mière est la ferme volonté
d'arrêter de fumer. La
deuxième est un traitement de
substitution de la nicotine
(patch ou gomme à mâcher) ,
qui permet une désintoxica-
tion physique progressive. En-
fin , la troisième condition est
un programme de soutien psy-
chologique et des conseils pra-
tiques personnalisés, tels que
ceux qui sont proposés par
le TIP Total Individual Pro-

gram - voir sur le site www.nico
tinell.ch -, visant à assister le fu-
meur dans la désintoxication
psychique, et à déjouer les ha-
bitudes, les rituels, ainsi que le
mouvement typique «de la
main à la bouche».

Effets euphorisants
Mais pourquoi est-il si difficile
de renoncer au tabac? Chaque
cigarette apporte sa dose de ni-
cotine à l'organisme, trans-
portée ensuite au cerveau au
moyen de la circulation san-

guine. En se liant aux récep-
teurs (sites de fixation), la nico-
tine déclenche certaines stimu-
lations, qui ont des effets eu-
phorisants et qui mettent de
bonne humeur. Les fumeurs se
sentent mieux, et tendent
bientôt la main vers la pro-
chaine cigarette. Ce sont ces sti-
mulations positives qui rendent
si difficile la désaccoutumance
au tabac. C'est la nicotine qui
est responsable de cette envie
physique impérieuse de ciga-
rette1 1.11V..

Sans cigarette, les récepteurs
du cerveau demeurent inoc-
cupés et réclament de la nico-
tine. Conséquences: irritabilité,
anxiété, troubles de la concen-
tration et un besoin intense de
nicotine. Mais ce n 'est pas tout:
aux symptômes susmentionnés
viennent s'ajouter nervosité,
troubles du sommeil et redou-
blement de l'appétit, /sp-sab

Concours: inscriptions jusqu'au
5 juin, au tél. 0848 88 77 88
ou sur le site www.letitbe.ch.

Un mois pour arrêter de fumer

ZAPPING
DOCUMENTAIRE ¦ Dylan,
le poète du rock. Composi-
teur génial , véritable monstre
de la chanson américaine, Bob
Dylan fête cette année ses 60
ans. Le grand poète du rock
n 'en continue pas moins ses
tournées... Pour découvrir la
personnalité de l'artiste, Arte
diffuse ce soir, à 21h40, «Knoc-
kin 'on Dylan's Door». Musi-
ciens, écrivains, hommes poli-
tiques, réalisateurs... /yge

FILM ¦ Comédie hilarante.
Pierre et ses copains ont une
tradition: tous les mercredis, ils
se retrouvent pour tin «dîner
de cons». Le principe est
simple: chaque participant doit
venir accompagné d'un con.
Pierre réussit à trouver un
champion en la personne de
François Pignon. Jacques Ville-
ret, Thierry Lhermitte, Francis
Huster et Daniel Prévost dans
«Le dîner de cons», à 20h55 sur
TF1, une comédie hilarante de
Francis Weber. Un régal! /yge

Baptiste, «chamois» de Savoie
LA I V DU JOUR «Baptiste», mardi 29 mai. 21H20 TSR2

Documentaire M Précieux relais des Visions
du réel de Ny on* la TSR 2 accueille «Bap tiste»

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

D

ans la forêt, un chasseur
progresse à pas feutrés
et s'adresse en chucho-

tant au cameraman qui le suit.
D'un écureuil qui fuit devant le
chien, il dit qu'il «a de la chance.
Faut bien en avoir de temps en
temps. Si j e  n 'avais pas eu de
chance, j e  ne serais pas là». Et
certes, c'est grâce à pas mal de
chance que Baptiste le Sa-
voyard a pu s'évader le 6 oc-
tobre 1944 de Loibl-Pass, un
camp annexe de Mauthausen
affecté au percement d'un tun-
nel. Qu'il a pu rallier une
ferme, et rejoindre les rangs ti-
tistes.

Présente a Nyon lors du der-
nier festival Visions du réel, le
documentaire de Marc Che-
vrie ne procède pas, toutefois,
à une reconstitution minu-
tieuse et chronologique de ce
passé. Celui-ci réapparaît par
bribes, au détour d'une
conversation , au fil des déam-
bulations de Baptiste dans ses
montagnes, là même où, autre-
fois, il prit le maquis et com-
battit avec les résistants. Par-
fois, humiliations et souf-
frances enfouies viennent
mouiller la pupille du vieux
charpentier trapu, et s'écou-
lent en larmes discrètement es-
suyées au coin de l'œil. Ce
passé, les objets en sont la
trace, tel le calot rayé de dé-

porte ou la gamelle de partisan
yougoslave. Témoignages de
ce qui n 'est plus, au même titre
que d'autres objets usuels peu-
plant le «gourbi» de cet homme
seul, coffre et mesure à
céréales, ou «luge» à transpor-
ter le bois.
Ce passé, le cinéaste le capte tel
qu 'il émaille le présent de Bap-
tiste. Tel qu'il imprègne encore
les lieux, torrents impétueux et
montagne muette proches de
La Plagne, à peine changés de-
puis hier. Ecrasées comme par
un effet de zoom abolissant les
distances, les strates de la vie de
Baptiste recouvrent ici et là
leur épaisseur, via une anec-
dote ou un objet. De même, le
passé apparaît-il à la fois proche

Baptiste (à g.) et un partisan Slovène sur les lieux de la
déportation. PHOTO TSR

et lointain , à la manière des
chamois que l'infatigable mar-
cheur ne se lasse pas d'observer
à travers ses jumelles. Et c'est,
toujours , le même fossé et la
même proximité qui coexistent
lorsque Marc Chevrie accom-
pagne Baptiste sur les lieux de
sa déportation et de son éva-

sion. Sans donner de leçon de
vie grandiloquente ni recourir
aux images d'archives traumati-
santes, mais par ces seules jux-
tapositions temporelles, le film
réussit à donner la pleine me-
sure de l'existence de cet
homme qui a eu «la cliance» de
sauver sa peau. /DBO

Méthodes de substitution
Le 

traitement de substitu-
tion de la nicotine vise à
faciliter la transition au

quotidien sans fumée. Les
patchs, qui apportent de la ni-
cotine à l'organisme 24
heures sur 24, conviennent
particulièrement aux fumeurs
dont la consommation est ré-
gulière. Les gommes à mâ-
cher, qui suppriment le besoin
compulsif de la cigarette,
conviennent aux fumeurs

dont la consommation est
irrégulière.
La dose de nicotine, de même
que la dépendance, est dimi-
nuée progressivement en trois
mois. Dans le cadre des essais
cliniques, il a été démontré
que le traitement de substitu-
tion de la nicotine double les
chances d'arrêter définitive-
ment de fumer, car les
symptômes de privation sont
considérablement atténués.

Le soutien psychologique spé-
cialisé joue un rôle très impor-
tant dans la désaccoutumance
définitive du tabac. Les per-
sonnes désireuses d'arrêter de
fumer peuvent ainsi ap-
prendre à déjouer leur besoin
prononcé de cigarette dans
des situations types (après les
repas, en agréable compa-
gnie), ou à éviter le recours à
la cigarette dans des situations
de stress, /sp-sab

Tourner la page
Arrêter de fumer tout

seul, même si
quelques-uns y par-

viennent, c'est souvent mis-
sion impossible. «J'arrête de
fumer: comprendre le taba-
gisme et le vaincre», un livre
paru chez Hachette dans la
collection «Petits pratiques
santé», se présente comme
un guide à suivre sur les che-
mins de la libération. Au
sommaire: connaître l'en-
nemi et ses diverses ma-
nières de nuire, apprendre à
se motiver, les différents
moyens par lesquels résister
à la tentation, les méthodes
de relaxation, les compensa-
tions et enfin les adresses
utiles et les sites Internet à la
disposition du futur ex-fu-
meur. Un guide qui met l'ac-
cent sur la connaissance de
soi et propose des méthodes
adaptées à chaque cas. /sab



«heidi 01», secrets d'une star
Mythe a L'Université de Zurich s'est emp arée du p ersonnage de Heidi. Une trip le exp osition

le décortique* tandis quej ohanna Spy ri demeure un écrivain et une f emme mystérieux
Par
M a g a l i e  G o u m a z

P

auvre Heidi. Elle n 'avait
pas une année que son
père mourait écrasé par

une poutre. Et sa mère, ter-
rassée par le chagrin, l'a suivi
quelques semaines plus tard.
L'enfant a alors été récupérée
par sa tante et sa grand-mère,
puis confiée à une nourrice et
enfin casée, quelques années
plus tard, chez ce bourru de
grand-père vivant en ermite
dans son alpage. Comme si ça
ne suffisait pas, elle a ensuite
été arrachée à ce cadre idyl-
lique pour aller tenir compa-
gnie à une jeune handicapée
de la bourgeoisie de Francfort.
Aujourd'hui, n 'importe quel
pédopsychiatre serait effrayé
d'une telle succession de
drames. Or, Heidi s'en est fort
bien tirée. Elle est rentrée à la
maison, s'est mariée avec Pe-
ter, a eu des enfants, est deve-
nue institutrice... Et tout le
monde connaît son histoire à
quelques variantes près. Le ro-
man publié parJohanna Spyri
en 1880 fait partie des clas-
siques de la littérature enfan-
tine. Et en Asie, au Japon et en
Corée plus spécialement, on
lui voue un véritable culte avec
toute une série de gadgets, des
magazines, des sites Internet ,
etc.

Heidi cosmetics
Mais heureusement qu 'elle' ne
voit pas ça. Son nom, son per-
sonnage, ne sont plus protégés.

Heidi a déjà servi a vendre des
cosmétiques, de l'eau miné-
rale, des voitures, une compa-
gnie aérienne, des birchers, du
lait, une maison préfabriquée.
Ses cheveux en ont vu de toutes
les couleurs, au cinéma comme
en littérature, et chaque tra-
ducteur a ajouté un peu de son
grain de sel.
C'est ce que décortique l'expo-
sition en plusieurs volets pré-
sentée à Zurich d'après un tra-
vail de séminaire des étudiants
en ethnologie. Plus de trente
personnes ont travaillé sur l'ex-
position et les deux livres qui
l'accompagnent. On s'est inter-
rogé sur l'auteur et, surtout, sur
la carrière de ce mythe qui ,
sans doute, relègue Guillaume
Tell au rang de plaisanterie.

50 millions d'exemplaires
Chaque pièce du Musée Strau-
hof présente un thème particu-
lier: la maison, les Alpes, les
différentes représentations de
Heidi , Heidi au cinéma, dans
les livres, commercialisée, criti-
quée... On a retrouvé un tout
petit bout du premier film
tourné sur la jeune fille. Il date
de 1920. D'autres films passent
en boucle dans des peti tes
niches installées à peu près par-
tout dans l' exposition. On voit
ainsi les différentes interpréta-
tions, mais aussi les images qui
reviennent chaque fois. Il s'agit
de quatre scènes incontour-
nables: le grand-père assis de-
vant le chalet et œuvrant à
l'intérieur, Heidi installée à
l'austère table de son foyer de

Heidi et son grand-père, une scène du film de Markus Imboden qui n'aura pas marqué le
printemps 01. PHOTO SP

Francfort ou dans son peti t lit.
La version originale de Heidi ,
publiée chez un éditeur alle-
' mand, a déjà été un vrai succès
parce qu 'elle correspondait à
un nouvel engouement pour
les Alpes et aussi présentait un
personnage plutôt effronté
pour l'époque.
C'était aussi la première fois
dans la littérature de jeunesse
qu 'un livre montrait plus qu 'il
ne prêchait. Deux années plus
tard, ont suivi les traductions
en français et en anglais. Au-
jourd 'hui, le livre est dispo-
nible en 50 langues et on
compte 50 millions d'exem-
plaires vendus. Il y a eu quinze
films dont le dernier, du Suisse
Markus Imboden, est sorti -.ce
printemps. Les autres produits
dérivés, on ne les compte plus.
Cette exposition montre qu 'il
n 'y a pas qu'une seule figure de
Heidi mais de multiples. Elle
peut avoir les cheveux longs,
blonds, bruns, bouclés, courts,
c'est toujours elle, reconnais-
sable entre mille. C'est là qu 'on
voit qu'elle est un mythe.
Pourquoi, à la suite du succès
lors de sa parution , ce person-
nage qui rappelons-le n 'a ja-
mais existé, a-t-il fait une car-
rière aussi fulgurante?
D'abord , Heidi n'est jamais dé-
modée, elle incarne toujours et

peut-être plus que jamais le re-
tour aux sources, la simplicité,
la proximité avec la nature.
Tout le monde rêve d'une vie
«désencombrée», mais qui ose?
Heidi a choisi , elle a voulu res-
ter avec le grand-père, elle
préférait la botte de paille au
matelas, les chèvres aux livres,
le lait au thé, l'eau froide à la
baignoire. Elle est sauvage,
libre, généreuse, pleine de
fougue, têtue. A ce propos, on
n 'a pas toujours bien traduit le
livre de Johanna Spyri. La
deuxième traduction française
notamment, celle de Charles
Tritten, la décrit beaucoup plus
sage. Le récit est aussi très mo-
ralisateur.
Le traducteur a ensuite pris

des libertés en devenant l'au-
teur des suites de son histoire.
Une suite qui est alors non seu-
lement moralisatrice mais aussi
patriotique. Heidi incarne la
Suisse telle qu 'on aimerait la
voir: belle, préservée, pure. Elle
est un art de vivre, comme le
prouve son utilisation publici-
taire pour vendre un produit,
mais aussi une région. C'est ce-
pendant l'engouement à l'é-
tranger pour cette petite fille
qui pousse la Suisse a en faire
une image et à la cultiver. Auja-
pon par exemple, si elle
connaît un tel succès, c'est que

depuis les années 70, on
idolâtre tout ce qui est «petit et
mignon». Et Heidi est «petite
et mignonne» , comme la
Suisse, comme Heididorf,
comme un chalet d'alpage...
Dans les métropoles particuliè-
rement, alors qu'on craint les
araignées, on envie cette vie en
plein air, ces jeux dans les ro-
chers. Au Japon , on constate
d'ailleurs une augmentation
des ventes de lait à chaque dif-
fusion d'un film sur Heidi...

Un art de vivre
Agée déplus de cent ans, Heidi
a aussi connu des périodes de
disgrâce selon les époques.
Pour les détracteurs, Heidi
donne exclusivement
l'exemple du bien , elle est pu-
dibonde, vit dans un univers
protégé. Le récit est loin de
Dickens qui dressait un portrait
de la société dans son en-
semble, tandis que Johanna
Spyri est concentrée sur son
seul personnage et ne dit pas la
misère qu'il y a autour.
A Zurich, on ne fait pas de
commentaires pour ou contre.
On montre en restituant un
univers plutôt ludique. Le visi-
teur peut percevoir cette expo-
sition comme il le veut. Il peut
réfléchir, s'amuser et, pourquoi
pas, rêver. /MAG-La Liberté

Mystérieuse
Johanna

E

lle a laissé bien peu
de chose, Johanna
Spyri. De son vivant

déjà, elle ne voulait pas de
biographie, estimant que
toute sa vie était dans ses
livres. Elle a détruit beau-
coup de documents avant
sa mort, et son éditeur alle-
mand a par la suite été vic-
time des bombardements
durant la guerre, ce qui a
causé également beaucoup
de pertes sur le front des ar-
chives. Née à Hirzel dans le
canton de Zurich le 12 juin
1827 d'un père médecin
chirurgien et d'une mère
auteur reconnu d'hymnes
religieux, elle a vécu une
enfance tranquille entre les
livres de la bibliothèque de
son père et la cueillette des
myrtilles. Elle était aussi
très entourée par une
grande famille et les pa-
tients de son père qui lo-
geaient dans la maison.
Pensionnaire à Werdon-les-
Bains, elle s'est rendue sou-
vent sur la Riviera léma-
nique.
De retour dans la maison
familiale, elle aurait connu
le grand amour, interdit
par sa mère. Johanna
épouse alors Johann Bern-
hard Spyri. Avocat, il rédige
aussi des articles pour un
journal conservateur, avant
d'être nommé chancelier
de la ville de Zurich. Mélo-
mane avec un goût affirmé
pour la musique d'avant-
garde, il devient l'ami de
Richard Wagner, dont la
fougue irrite Johanna. Leur
unique fils , de santé fragile,
meurt de la tuberculose à
l'âge de trente ans. Johann
Bernhard Spyri décède peu
après. Reste à Johanna
Spyri , qu 'on décrit toujours
comme étant très mélanco-
lique et même dépressive, à
reprendre sa plume Jord i
pour poursuivre une œuvre
qu 'elle a débutée en 1871
par la publication d'un
conte pour adultes: «Une
feuille sur la tombe de
Vrony». En tout , elle aura
publié 49 textes de fiction
dont Heidi. C'est chez
l'une de ses amies qu 'elle a
découvert la région de
Maienfeld, lieu de son ré-
cit./MAG

ENCHERES m Un Michel-
Ange inédit. Un dessin inédit
de Michel-Ange sera mis aux
enchères le 11 juillet à
Londres. Sa vente pourrait rap-
porter quelque huit millions de
livres (20 millions de francs),
selon les estimations des ex-
perts de Sotheby's. L'étude
d'une «Femme en deuil» à
l'encre brune montre une
femme de trois quarts au visage
obscurci. Il s'agit d'un type
d'esquisse particulièrement
rare. Le dessin a été découvert
il y a huit ans lors d'un inven-
taire de routine dans un châ-
teau du Yorkshire, au nord de
l'Angleterre, /ats-afp

ÉVASION ¦ Espagne . en
cinq étapes. Si l'ouvrage
s'ouvre sur d'incontournables

clichés, fort beaux au demeu-
rant, il y a bien mille et une Es-
pagnes, ainsi que le souligne
avec raison Rafaël Pic en pré-
face du magnifique ouvrage
édité par . Larousse, collection
Passions d'ailleurs. Les connais-
seurs comme les néophytes ne
s'y tromperont pas en se plon-
geant dans la vie quotidienne
agrémentée de tapas. Ni quand
des profondeurs d'Altamira
surgit un passé préhistorique,
et que les châteaux content les
luttes et le Siècle d'or d'un pays
aux mille visages, de Galice en
Andalousie, qui étend jus-
qu 'aux Canaries son goût de la
fête populaire , /sog

HOMMAGE ¦ Brassens en
petites touches. Disparu voici
juste vingt ans, Georges Bras-
sens, l'Auvergnat, le copain
d'abord, le poète, aurait 80 ans
cet automne. Véritable lé-
gende de la chanson française ,
orfèvre de la langue qu 'il savait
ciseler comme nul autre , sinon
Ferré ou Brel , le Sétois est ra-
conté ici en petites touches
émouvantes par Raymond Pru-
nier, un enseignant-écrivain
qui n 'a rien oublié de la ten-
dresse irrévérencieuse ni de la
morale résistante du doux
moustachu dont les airs nostal-
giques occupent encore maints
esprits quadra- ou quinquagé-

naires. «Bonjour Brassens», éd
du Félin-Kiron, 2001. /sog

EXPOSITION ¦ Rome redé-
couvre Caravage. En 1592, un
mauvais garçon au caractère
ombrageux débarque à Rome.
Ce voyou génial qui se fait ap-
peler Le Caravage va lancer
une véritable révolution natu-
raliste, qui bouleversera l'his-
toire de la peinture . Jusqu 'à fin
juillet , Rome le redécouvre en
lui consacrant une grande ex-
position. Quelque 170 chefs-
d'œuvre, dont 20 des 35 ta-
bleaux authentifiés dans le
monde comme étant des Cara-
vage, sont présentés au public ,
certains en première , comme
«La Sainte famille avec Saint
Jean enfant» , /ats-afp

LLH ''̂ T i i I

Heidi's notebook

C

ette exposition Heidi
01 comporte trois vo-
lets. Le plus important

a pour cadre le Strauhof à Zu-
rich (Augustinergasse 9).
C'est là qu'on décortique le
mythe, la marque, la star, dans
une mise en scène ludique.
Beaucoup plus feutrée, l'am-
biance de l'exposition sur
l'auteur Johanna Spyri. Elle
est à voir dans les locaux de
l'Institut suisse de littérature
pour la jeunesse (Zeltweg 11).
Ce n 'est pas un hasard si ses
locaux sont voisins de l'appar-
tement où a vécu l'auteur.
C'est en effet l'insti tu t qui est
le siège de la Fondation Jo-
hanna Spyri, en charge de ses
archives et de tout ce qui
concerne son œuvre. Enfin , à
Hirzel , au Musée Johanna

Spyri, le visiteur peut décou-
vrir toute l'œuvre de Johanna
Spyri, qui ne se résume, pas à
Heidi. Elle a écrit plus de 49
textes de fiction pour la jeu-
nesse. Après Zurich , où l'ex-
position se termine le 5 août,
Heidi 01 voyagera d'abord
dans le canton de Saint-Gall, à
Bad Pfâfers, puis au Musée
suisse de Frangins, avant de
parti r pour le Japon, la Corée
et éventuellement les Etats-
Unis. Pour plus d'informa-
tions: tél. 01/21631 39. Deux
livres ont en outre été édités à
cette occasion , «Heidi. Karrie-
ren einer Figur» (Ed. Offizin
Verlag) et «Johanna Spyri.
Verklârt - vergessen- neu ent-
deckt» (NZZ Verlag). Ces
deux livres sont en allemand.
/MAG
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H I P P I S M E

Les cavaliers de la région se
sont bien comportés au pre-
mier concours mis sur pied
par le tout nouveau Geb-
sonn club. Ils ont j oué les
premiers rôles à l'image de
Patrick Schneider (ici sur
«Gaelle des Baumes C»,
photo Leuenberger).
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Une réussite
régionale

Bravo au commando
Football B Au moment de tirer un bilan* Alain Geiger ne tant p as d éloges
sur ses ioueurs. Le chef est f ier. H le dit. C'est beau, un entraîneur heureux

PIV/JOS recueillis par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

Q

uestion classique:
quel bilan tirez-vous
de ce printemps
2001?

Alain Geiger: on a accompli
un superparcours . Les joueurs
se sont investis dans leur
tâche. Ils l'ont fait la tête
haute, avec de la classe. Cette
compétition s'assimilait à un
sprint sur 12 semaines. Si l' on
j ette un œil furtif sur le classe-
ment, on peut se dire que ce
fut assez facile. En réalité, ce
ne fut pas évident du tout. On
a construit un groupe com-
mando pour une mission bien
définie.
On vous sent en pleine forme.
Enfin, vous décompressez...
A.G.: avant de parti r au com-
bat , nous étions secoués,
comme les boxeurs. Les deux
camps d'entraînement à Tunis
et Dubaï nous ont permis de
bosser dans la tranquillité.
Puis, il y a
eu les
transferts. T^\M
Il a fallu ci- j fÉR
m e n t e r  J^Fj ï
le tout.
On a « ^
fai t Tef- #

\ fort à M '
ŝÂr c h a q u e  NÉE '"

match. Une ^^fe
équi pe qui ne ^^
perd pas, cela si-
gnine surtout "¦*»-"'' ¦: '
qu 'elle se sent bien. S
On n'en démord M
pas. L'élimination t9Wà
en Coupe, certes J
prématurée, a rendu \
un fier service à Neu- 'Sa
châtel Xamax...
A.G.: j uste. Se désengager
de la Coupe n 'a pas été une ™
si mauvaise chose que cela.
Dans notre situation , il valait
mieux se préoccuper du
champ ionnat. La défaite à
Wangen a ouvert les yeux à
tout le monde. L'état d'ur-
gence a été décrété. Tout de
suite après , des efforts ont été
consentis sur le marché des

i transferts.

Alain Geiger a pris du plaisir
ces derniers mois. On se
trompe?
A.G.: c'est toujours fantastique
pour un entraîneur de pouvoir
travailler avec un groupe qui se
sent concerné. Des gars se sont
révélés, tel Massimo Colomba.
Sur cinq mois, on a été
énormément dans le juste. J'ai
dû composer, je l'admets. Au
départ, il y avait trop de Nos 10.
Hoy est un No 10, Simo est un
No 10, Witd est un No 10, Bûh-
ler est aussi un No 10... Il a fallu
trouver des solutions, fondre le
tout dans un collectif.
Un peu plus de 25.000 specta-
teurs pour sept matches. La
moyenne à la Maladière est
inférieure à 3600 personnes.
C'est une déception...
A.G.: j e comprends les gens.
On a du monde au stade
quand on bataille contre les
premiers. Les spectateurs veu-
lent voir des équi pes de tête.
Pour se frotter aux équipes de
tête justement, il s'agira de ne
plus perdre 11 matches à
l'extérieur, comme ce fut le cas
lors du tour qualificatif...
A.G.: j e n 'arrive même pas à
me replonger dans ce passé ré-
cent!
Evoquons alors 1 avenir...
A.G.: à l'exception de Tschopp
et Sène, tout le monde va , rece-
voir, ou a déjà reçu, une offre.

Si un j oueur exige 100%
i^k d'augmentation , ça

^  ̂
ne va 

pas 
aller.

m P e r s o n n e l l e -
9 ment, j e vais

^w . prolonger
^̂  jjp m o n

A l a i n  '̂ <
Geiger: pas ~"% :

de prime de
maintien, mais une TM
satisfaction qui n'a pas de
prix. PHOTO GALLEY

contrat cette semaine (red:
pour trois ans) avec des condi-
tions inférieures à celles que
j 'ai eues j usqu'à présent. Ce
n 'est pas aux joueurs de dicter
leur loi. Si certains ne devien-
nent pas raisonnables, on ne
pourra tout simp lement pas les
retenir.
Rassurez-nous. Se dirige-t-on
vers une saignée?
A.G.: Je ne le pense pas. Il y a
des j oueurs qui se laissent faci-
lement influencer. Ils vont voir
ailleurs pour une question
d'argent, mais après une ou
deux saisons, ils sont dans la
m Parce qu 'ils ne jouent
pas. Se retrouver sur le terrain
procure des valeurs émotion-
nelles qui n 'ont pas de prix.
On veut nous faire croire que
dans notre milieu , il n 'y a que
le fri c qui compte. On vient de
démontrer le contraire.
Un commentaire sur le titre de
Grasshoppér...
A.G.: avec mes joueurs, on se
dit qu 'on possède un peti t
hrmr rie ce titre . Camara m 'a
teiepnone. «j e p ense beaucoup a
vous» m'a-t-il dit. C'est la
preuve que Neuchâtel -Xamax
demeure une référence. Ce

• qu 'ont réalisé Henri et Bouba
à Zurich , nous en sommes tous
fiers .
Seuls. les privilégiés ont , pris ,
part au, repas d'équipe de di-
manche soir. Y a-t-il eu des dé-
clarations fracassantes?
Non , c'était assez calme. Tout
le monde était content de par-
tir en vacances. Certains
étaient peut-être déçus de ne
pas avoir reçu une réponse
quant à leur avenir au club.

On s'est quitté dans la j oie et
la bonne humeur. La rentrée
est fixée au 12 j uin. Je reste
persuadé que la plupart des
gens du dernier contingent se-
ront là.
Et pour ce qui est des arrivées?
A.G.: on a des vues sur certains
j oueurs, de Winterthour, de
Bellinzone. On essaie aussi de
se rapprocher de Grasshoppér.
On trace des découvertes. Le
marché des transferts est
calme. Santini , qui quitte Lau-
sanne, nous intéresse.
Le prértom de votre frère , Ni-
colas, est souvent prononcé...
A.G.: mon frère est agent de
j oueurs. Il travaille énormé-
ment avec l'étranger. Il a de
bonnes idées. Maintenant, que
l'on achète des joueurs à John
Dario, Max Urscheler ou à Ni-
colas Geiger, là n 'est pas le pro-
blème. Grâce aux filières de
mon frère , nous avons réussi à
faire venir chez nous des gars
comme Camara, Simo, les deux
Diop...
Les joueurs ont reçu 8000
francs en guise de prime de
maintien. Et vous, comment al-
lez-vous dépenser votre
prime? ^g
A.G.: aucune .*
prime de main- ^M
tien ne figurait j aLi
dans . , mon , jfl y
contrat. Je j d M
n 'ai donc jjp :
rien en- If¦ y \ f̂e
caisse. Ma S
prime, j e l'ai TBB;:-J
touchée sur le jj f
terrain avec j M
nos formi- Ék
dables résul- '"'̂ J- *'

tats. Je me suis enrichi d'une
sacrée satisfaction en mainte-
nant Neuchâtel Xamax en
LNA! /GST

Européen?

N

euchâtel Xamax
s'est montré l'é-
qui pe la plus fair-

play de la saison. Les Neu-
châtelois occupent la pre-
mière place du Trophée
Fairplay, instauré par la
Ligue nationale, avec seule-
ment 83 points de pénalités.
Zurich (90), Aarau et Lu-
cerne (116) suivent. Grâce à
ce succès, les Xamaxiens
peuvent espérer décrocher
une qualification pour le
tour préliminaire de la
Coupe de l'UEFA. Le 7 j uin
à Nyon , 11 nations, par ti-
rage au sort, se verront offrir
les deux places disponibles ,
la troisième revenant auto-
matiquement au pays le
mieux classé, mais qui n 'est
de toute façon pas la Suisse,
/si-gst

Et «Facchi» est arrivé...
Il 

se murmure que lors du
camp d'entraînement à Du-
baï, un pacte a été signé...

A.G.: le plus important , c'était
de s'éloigner de cette tempête
qui s'abattait sur Neuchâtel.
Pendant 10 jours, on a extrê-
mement bien travaillé. Et il y a
eu cette sortie dans le désert.
La soirée s'est terminée au-
tour d'un feu, au son du folk-
lore local agrémenté par la
présence de danseuses du
ventre. On savait que le prési-
dent devait venir, mais pas
trop quan d, au juste. Soudain ,
Gilbert Facchinetti a débarqué
déguisé, habillé d'une djel-
laba. Il a participé à notre pe-
tite fête. Cet homme-là, il a la
main sur le cœur, sur Neuchâ-
tel Xamax. Il a pris la parole.
Je l'ai relayé. Le moment était
très fort. Cette passion , cette

ferveur, j e les ai retrouvées
chez les gars.
Le camp en Arabie vous a en-
core rapprochés?
A.G.: ce groupe affichait de
loin le meilleur état d'espri t
depuis mon arrivée ici. Le

Gilbert Facchinetti en djel-
laba: tout un poème...

PHOTO SP

contact est très important. Il
ne faut pas touj ours penser de
façon égoïste . On a effectué
une petite virée à Berne, qui
s'est terminée par une visite à
la fosse aux ours. Il y a eu des
repas d'équi pe. Et quand il y
avait un creux , la direction ou
moi-même emmenions les
joueurs à manger au restau-
rant. Pascal Oppliger a aussi
invi té tout le monde à passer
une soirée à la ferme. Avec à
la clef des grillades et une dé-
gustation de vins. Quand les
gens restent longtemps à
table, c'est très bon signe.
C'est quand on se sent bien
qu 'il faut oser faire des choses
annexes au football. Cet élan
de solidarité, cet état esp rit,
m 'ont conforté dans mon opi-
nion: ce groupe était sain.
/GST

T E N N I S

Le premier tour de Roland-
Garros a été fatal à la
Française Amélie Mauresmo
et à l'Am éricaine Venus
Williams. La Suissesse Em-
manuelle Gagliardi a été
battue 6-0 6-4 par la Luxem-
bourgeoise Anne Kremer.
Chez les messieurs, le
Français Arnaud Clément a
mordu la poussière, tandis
que le Genevois Marc Rosset
fut sauvé... par le coucher
du soleil.
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Favorites
à la trappe
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La Suisse, dans le bras de fer
avec l'Union européenne
sur la fiscalité de l'épargne,
pourrait trouver dans le
Liechtenstein un allié obj ec-
tif précieux. Voilà ce qui
émerge de la visite rendue
hier à Berne par le nouveau
chef du gouvernement (et
ministre des Finances) de
Vaduz, Otmar Hâsler.

B page 29

Maintien du
secret bancaire

É L E C T I O N S

PHOTO EPA

Deux semaines après sa; dé-
faite aux législatives, le
centre gauche italien a pu
se consoler hier avec des
succès aux municipales.
L'Olivier conservé Rome
(ici le nouveau maire Wal-
ter Veltroni) ainsi que
Naples et Turin.

¦ page 32

Rome reste au
centre gauche

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Carim Aclippe 10 3 4 3 523 0 0 1
Alex 12 1 2 9 593 0 0 5
Timothée Atouba 12 7 1 4 966 1 0 0
Eddy Barea 13 12 0 1 1149 2 0 0
Remo Bûess 12 :¦"¦ ïÔÎJ r̂|ïtf| 964 1 0 0
Manuel Bûlilcr 10 ' kWl«Wf^M- ¦ '. 274 0 0 0
Massimo Colomba* ^mVÂlMÈûJÈÈ 

l0 l
' ) ° x 12

Malick Diop SEsijMpO 0 310 I 0 2
Alexandre Geijo 3 0 2 WÊ 94 0 0 0

André Roque 1 0  1 0  21 0 0 0
Jérôme Schneider 13 2 6 5 441 0 0 0,
Augustine Simo 10 lO^Br 0 9°° 0 0 0
Serguei Skatchenko 10 7 T) ¦ S 861 1 0 8
Julien Stauffer 3 0 2 1 95 1 0 0
Marco Tschopp 4 0 4 1 68 0 0 0
Steve Von Bergen 1 1 0  0 90 0 0 0
Charles WittI 13 12 0 1 1158 0 0 2
Gabriel Wùthrich* 3 2 1 0 241 0 0 4
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre
de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits
(* gardiens, buts encaissés), /réd.

ENCHIFFRES (DEUXIèME TOUR)



Trois de moins
Football M Chapuisat * Thurre et Yakin renoncent à leur tour.

Le secteur off ensif décimé. Un vrai casse-tête p our Trossero
Apres Kicardo Cabanas

(Grasshoppér), Enzo
Trossero doit faire face à

trois nouvelles défections en vue
des matches qualificatifs pour la
Coupe du monde 2002 aux îles
Féroé (2 juin) et contre la Slové-
nie (6juin). Les attaquants Léo-
nard Thurre, Stéphane Chapui-
sat et Hakan Yakin ont, en effet,
tous dû renoncer.
Le secteur offensif de l'équipe
de Suisse est nettement décimé
après les forfaits de Hakan Ya-
kin (Bâle), Stéphane Chapuisat
(Grasshoppér) et Léonard
Thurre (Servette). Tous trois
ont quitté hier le camp de l'é-
quipe de Suisse à Muri-Gûmli-
gen après avoir été examinés
par le Dr Roland BiederL Pour
l'instant, aucun joueur n'a été
appelé pour pallier ces nou-
velles défections.
Le cadet des frères Yakin s'est
blessé aux adducteurs, tandis
que Thurre s'est déchiré un
muscle de la cuisse samedi à
Bâle. Meilleur buteur du cham-
pionnat de LNA, Chapuisat
souffre quant à lui de la capsule
des ligaments de la cheville.
Une ancienne blessure qui s'est
réveillée après les matches de
championnat contre Sion et
Saint-Gall. «Cela ne va pas bien.
L'articulation est enflée. J 'ai besoin
de deux à trois semaines de repos» a
expliqué le Vaudois, qui
compte 83 sélections en équipe
nationale.

Le Dr Biedert a également exa-
miné les Servettiens Alex Frei,
Johann Lonfat et Sébastien

Foumier. «Frei a reçu un coup sur
la cheville. Mais sa blessure n 'est
pas trop grave, a-t-il déclaré. Lon-

fat souffre des ligaments intérieurs
du genou. Il devra observer
quelques jours de pause. Je suis
néanmoins confiant. Je pense qu 'il
sera opérationnel pou r joue r sa-
medi. »

«Kubi» de retour?
Fournier, qui sera suspendu
contre les îles Féroé, reprendra
l'entraînement jeudi après
avoir soigné un claquage à la
cuisse gauche. Enzo Trossero
va probablement appeler au
moins un attaquant, sans doute
Alexandre Rey et pourquoi pas
Kubilay Turkyilmaz. Le Tessi-
nois souffre de moins en moins
du dos et devra s'entraîner très
bientôt sans douleurs.
Ciriaco Sforza (Bayern Mu-
nich), de retour de New York
où il s'est rendu avec ses coé-
quipiers vainqueurs de la Ligue
des champions, Stéphane Hen-
choz (Liverpool), Johann Vo-
gel (Eindhoven), Raphaël
Wicky (Adetico Madrid) et Ra-
mon Vega - qui a réussi le tri-
plé avec Celtic Glasgow -, tous
ont rejoint le camp d'entraîne-
ment hier après-midi. L'atta-
quan t de Napoli David Sesa est
arrivé, quant à lui, en début de
soirée. Les sélectionnés rallie-
ront Zurich aujourd 'hui pour
deux jours de préparation, /si

Enzo Trossero: coup dur sur
COUP dur. PHOTO KEYSTONE

A l'attaque!
Jura H Match arrangé? Le FC
Franches-Montagnes dénonce

D

ans le Jura se dispute le
week-end dernier la 22e
et ultime journée du

groupe 7 de troisième ligue. La
lutte pour le deuxième relégué
concerne Franches-Montagnes
a (14 points) et Mervelier (11).
Les Francs-Montagnards s'incli-
nent sur la pelouse de Vicques
(1-3). Dans le même temps,
Mervelier, à domicile, atomise
la réserve de Courtételle (9-1).
A la différence de buts, les foot-
balleurs du Val-Terbi l'empor-
tent - 32 à - 34. La saison pro-
chaine, Franches-Montagnes a
est condamné à répéter ses
gammes en quatrième ligue.
Côté franc-montagnard, on
passe à l'attaque. Dans une
lettre adressée à l'Association
jurassienne de football, le pré-
sident Vincent Dubois dénonce
«le manque de sportivité des
équipes en question (...) Pour
nous, cette relégation paraît
entachée d'irrégularité (...)
Nous vous demandons d'ouvrir
une enquête sur ce résultat
«douteux». Sur quoi se base
Vincent Dubois? Sur rien du
tout, si ce n est sur son flair.
«On ne se fait guère d'illusion,
ajoute-t-il: Mais pareille tricherie
doit être dénoncée. »
Du côté de Courtételle, le pré-
sident mène rapidement une
enquête interne. Deux joueurs
et l'entraîneur passent au
«tourniquet». «Je suis sincère,
assène Francis Bart. Il n 'y a eu
aucune magouille. Pour une fois,
notre «deux» n 'était pas renforcée
par des joueurs de la première
équipe, qui fêtait le lendemain sa
promotion en deuxième ligue in-

terrégionale. Nos gars étaient dé-
mobilisés. Le naufrage fut total.
Ils ont certes manqué d'orgueil,
mais ça s 'arrête là. Cette saison,
on a déjà pe rdu 1-9 à Reconvilier.
Et au premier tour, Mervelier était
venu gagner 4-0 chez nous. »
Président de l'AJF, John Do-
mon attend de recevoir la lettre
du FC Franches-Montagnes
pour se prononcer. «Ce n 'est pas
la première fois qu 'il y a des résul-
tats curieux, précise-t-il. Que
pouvons-nous faire? Enquêter? Si
les clubs en question ont la
conscience tranquille, pas de pro-
blème. Il faut aussi qu 'on nous
amené des indices comme quoi le
match a été arrangé. »
Et Mervelier dans tout ça? Son
président Georges Marquis
lance une boutade: «Je remarque
juste au passage que Franches-
Montagnes a n 'a récolté aucun
point en 2001. On a joué notre
chance à fond. On menait 2-1 à
la pause. Après, on a inscrit trois
buts en sept minutes. D 'accord,
un l'a été sur hors-jeu. Un
deuxième peut -être aussi. Mais ve-
nir parler de tricherie, non.» Dé-
tail piquant: au terme du
match, les joueurs de Courté-
telle II se sont vu remettre une
caisse de bière par un ami du
FC Mervelier. «Une maladresse
de leur part » confie Francis
Bart. «Chez nous, c 'est comme ça,
rétorque Georges Marquis. A la
fin de la saison, on offre à boire à
tout le monde. Il y a deux ans,
nous étions tombés et nous avions
tout de même débouché le Cham-
pagne! »
Le charme du football des ta-
lus, quoi! /GST

Une sacrée nuit
Distinctions M Henchoz

; 
et Chapuisat à l 'honneur

D

ans le cadre de la qua-
trième «nuit du football
suisse», hier soir à Berne,

organisée par l'ASF avec le
concours de la Ligue nationale,
deux Romands ont été récom-
pensés pour leur brillante sai-
son. Stéphane Henchoz (Liver-
pool) a été élu comme le
meilleur joueur suisse évoluant
à l'étranger. Il succède ainsi à
David Sesa. Stéphane Chapuisat
a cumulé les honneurs.
Voici la liste des distinctions at-
tribuées. Meilleur joueur suisse
évoluant à Fétrangen Stéphane
Henchoz (Liverpool). Meilleur

joueur en Suisse: Stéphane Cha-
puisat (Grasshoppér) . Meilleur
entraîneur: Hanspeter Zaugg
(Grasshoppér). Joueur le plus
fair-play: Thomas Wyss (Lu-
cerne). Meilleur gardien: Eric
Pédat (Servette). Meilleur ar-
rière: Marco Zwyssig (Saint-
Gall). Meilleur demi: Sébastien
Fournier (Servette). Meilleur at-
taquant: Stéphane Chapuisat
Meilleurs buteurs: Stéphane
Chapuisat et Christian Gimenez
(Lugano). Meilleur jeune: Luca
Denicola (Grasshoppér).
Meilleur arbitre: Guido Wildha-
ber (Morat) . /si

M 17: Winterthour-Young Boys 5-2.
Lausanne - Aarau 6-1. Servette - Lu-
cerne 2-0. Zurich - Young Boys 0-2.
Bâle - NE Xamax 2-1. Saint-Gall -
Liechtenstein 3-1. Aarau - Winter-
thour 0-1. Lausanne - Sion 2-2. Lu-
gano - Grasshoppér 1-3. Classement:
I. Grasshoppér 22-44. 2. Liechten-
stein 24-44. 3. Lucerne 24-34. 4. Lau-
sanne 2242.5. Sion 2342. 6. Servette
23-38. 7. Zurich 23-37. 8. Saint-Gall
23-36. 9. Bâle 24-30. 10. Aarau 23-25'.
II .  Winterthour 24-25. 12. Lugano
24-20. 13. NE Xamax 24-19. 14.
Young Boys 23-15.

M 15. Groupe 1: NE Xamax - Fri-
bourg 3-6. Young Boys - Lausanne 1-
3. Bâle - Thoune 6-1. Concordia -
Sion 1-0.Jura- Yverdon 2-3. Soleure -
Servette 1-3. Etoile Carouge - Bienne
2-1. Classement: 1. Servette 24-65. 2.
Young Boys 24-63.3. Lausanne 24-54.
4. Bâle 24-34 (63-39). 5. Sion 24-34
(53-32). 6. Concordia 2440. 7. Fri-
bourg 24-35. 8. Soleure 24-27. 9.
Etoile Carouge 24-25. 10. Yverdon
24-22.11. NE Xamax 24-18. 12. Team
Jura 24-16 (33-79). 13. Thoune 24-16
(3535). 14. Bienne 24-11.

Guin - Chx-de-Fds 4-3
Stade-LS - Marly St)
Le Locle - La Sonnaz 0-0
Chiètres - NE Xamax 0-9
F'melon - Renens 0-5
Vevey - Malley 6-0

Classement
1. Stade-LS 10 9 0 1 30-6 27
2. Vevey 11 7 1 3 36-16 22
3. Renens 8 6 1 1 25-9 19
4. NE Xamax 9 6 1 2  32-16 19
5. Malley 9 4 1 4  16-28 13
6. Chiètres 10 3 2 5 13-25 11
7. Marly 9 3 1 5  19-22 10
8. Guin 10 2 4 4 18-21 10
9. Bulle 8 3 0 5 13-17 9

10.Chx-de-Fds 7 2 2 3 16-12 8
11. Le Locle 8 2 2 4 13-22 8
12.La Sonnaz 10 0 5 5 4-16 5
13. F'melon 7 1 0 6 6-31 3

Bulle - Malley 34
Se Payerne - Deportivo 3-0
Malley - Richemond 2-3
Bulle - Guin 3-2
Vevey - Marly 0-1
Genolier-B. - Yverdon 1-9
Fribourg - NE Xamax 5-0

Classement
1. Richemond 10 8 2 0 29-12 26
2.Mariy 10 7 3 0 28-9 24
3. Malley 10 6 2 2 31-15 20
4. Bulle 10 6 1 3 21-17 19
5. La Sallaz 10 6 0 4 25-22 18
6. Fribourg 10 5 2 3 25-12 17
7. Yverdon 8 3 2 3 30-21 11
8. Vevey 10 3 2 5 24-21 11
9. Guin 10 3 2 5 19-23 11

10.NE Xamax 11 3 1 7 14-30 10
11. Genolier-B. 10 1 2 7 9-34 5
12.Deportivo 9 1 1 7  18-36 4
13.3t. Payerne 8 1 0  7 7-28 3

Chx-de-Fds - Fribourg 0-3
Renens - Montreux 1-0
Vallée - NE Xamax 04
Bulle - Courgevaux 4-3
Vevey - Basse-Broye 2-3

Classement
1. Yverdon 9 6 2 1 30-9 20
2. Vevey 9 6 2 1 21-12 20
3. NE Xamax 9 5 3 1 18-10 18
4. Basse-Broye 9 6 0 3 22-24 18
S.Lausanne 8 4 3 1 27-13 15
6. Fribourg 9 4 2 3 25-13 14
7. Chx-de-Fds 9 4 2 3 15-14 14
8. Renens 9 3 4 2 22-16 13
9. Bulle 9 4 0 5 15-16 12

10. Courgevaux 8 3 1 4 25-18 10
11. Montreux 9 1 0  8 8-21 3
12.Prilly 9 1 0 8 6-44 3
13. Vallée 8 0 1 7 8-32 1

Marin - Serrières 6-2
Etoile - Chx-de-Fds 44
Saint-lmier - Floria 5-1

Classement
1. Marin 8 8 0 0 32-9 24
2. Boudry 7 5 1 1  16-10 16
3. Hauterive 7 5 0 2 25-13 15
4. Cortaillod 6 4 1 1 12-8 13
5. Saint-lmier 6 4 0 2 19-11 12
6. Chx-de-Fds 6 2 1 3 15-13 7
7. Cornaux 7 2 0 5 19-23 6
8. Floria 7 1 0  6 9-21 3
9. Serrières 8 1 0  7 8-31 3

10. Etoile 6 0 1 5 8-24 1

Hauterive - Chx-de-Fds 8-2

Classement
1. Hauterive 8 5 2 1 38-16 17
2. Colombier 7 3 2 2 14-12 11
3. Cortaillod 6 3 1 2  14-16 10
4. Le Locle 8 3 1 4  24-22 10
5. Chx-de-Fds 8 2 2 4 18-26 8
6. Lignières 7 2 0 5 17-33 6

Colombier II - Marin 4-7
Sonvilier - NE Xamax 4-2

Classement
1. Sonvilier 8 6 1 1  29-15 19
2. Audax-Friûl 8 6 0 2 27-11 18
3. Marin 9 4 0 5 27-37 12
4. F'melon 7 3 1 3  15-12 10
5. Colombier II 7 2 0 5 16-22 6
6. NE Xamax 9 2 0 7 15-32 6

Béroche G. - Couvet 84
Le Landeron - Comète P. 84

Classement
1. Dombresson 6 3 3 0 22-8 12
2. Béroche-G. 8 3 2 3 39-3; 11
3. Auvernier 5 3 1 1  20-10 10
4. Couvet 6 3 0 3 21-28 9
5. Le Parc 3 2 0 1 11-8 6
6. Comète P. 6 2 0 4 19-27 6
7. Le Landeron 5 1 2  2 13-18 5
8. Ticino 3 0 0 3 6-20 0

Les Bois - Comète P. 1-7
Cornaux - Cortaillod 4-5

Classement
1. Comète P. 8 7 0 1 49-16 21
2. Cornaux 7 4 2 1 35-21 14
3. Cortaillod 8 4 1 3  25-37 13
4. Hauterive 5 2 1 2  15-15 7
5. Les Bois 8 2 1 5  21-34 7
6. Superga 8 0 1 7  9-31 1

Marin - F'melon 7-3
Le Landeron - Fleurier 5-3

Classement
1. Fleurier 9 5 3 1 46-20 18
2. Landeron 8 5 1 2  48-28 16
3. Bôle II 7 4 2 1 35-20 14
4. Marin 8 4 2 2 37-33 14
5. Béroche-G. 8 1 1 6  28-60 4
6. Fmelon 8 0 1 7  18-51 1

Les Brenets - Coffrane 104
Dombress. - Corcelles 9-2

Classement
1. Coffrane 5 4 0 1 22-16 12
2.Ticino 4 3 0 1 26-6 9
3. Les Brenets 5 3 0 2 31-12 9
4. Dombresson 5 1 1 3 15-19 4
5. Corcelles II 5 0 1 4 647 1

Rédaction sportive
Tél. 032/91122 10
Fax 032/911 23 60
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Une plainte déposée contre
ISMM-ISL. La Fifa a indiqué
avoir porté plainte pour sus-
picion de fraude et détourne-
ment de fonds contre ISMM-
ISL, la société suisse qui gé-
rait ses droits TV (hors-Eu-
rope et Etats-Unis) et marke-
ting avant sa faillite pro-
noncée le 21 mai. /si

Hellebuyck définitivement
transféré. David Hellebuyck
(22 ans), le milieu offensif
gauche de l'Olympique lyon-
nais, a été définitivement
transféré à Lausanne où il
était prêté depuis le début de
saison. L'ancien international
français junior a été formé à
Lyon, /si

L'offre de Kita en attente.
Les négociations pour la re-
prise du club de l'OGC Nice

(D2) qui semblaient en
bonne voie après la récente
annonce d'un repreneur ont
été suspendues. L'accord de
cession, verbal , et pour un
montant de 2,8 millions de
francs, devait être finalisé par
MM. Sensi et Waldemar Kita,
l'homme d'affaires franco-
polonais, /si

Perquisition et enquête judi-
ciaire. Les services d'enquête
fiscaux hollandais ont perqui-
sitionné les bureaux du club
de footbal l de l'Ajax d'Am-
sterdam dans le cadre d'une
enquête judiciaire pour
fraude fiscale. L'Ajax d'Am-
sterdam est soupçonné
d'avoir déclaré certains paie-
ments comme des indemnités
de transfert non imposables
alors qu 'il s'agissait de sa-
laires soumis à imposition, /si

TDIISAZIMUTS

Merci aux Bâlois
Tour final M Nouveau record

d'aff luence. Grâce à qui.. ?

L% 
ouverture du nouveau
Parc Saintjacques à Bâle

i a permis d'établir un
nouveau record de spectateurs
pour le tour final de LNA En ef-
fet, 543.198 spectateurs ont as-
sisté aux 56 matches de la phase
finale. C'est la deuxième fois
que la barre du demi-million de

spectateurs est franchie après
1997. La nouvelle moyenne re-
cord s'établit à 9700 spectateurs
par match. Bâle, condamné la
saison dernière à disputer le
tour final à la Schûtzenmatte, a
connu une progression de
150.262 spectateurs (!) ce prin-
temps à Saintjacques. /si

Club Tour final Tour final Différence Moyenne
2001 2000 2001

1. Bâle 201.692 51.430 + 150.262 28.813
2. Saint-Gall 78.000 77.600 + 400 11.143
3. Grasshoppér 60.600 52.400 + 8200 8657
4. Sion 55.600 - - 7943
5. Zurich 48.200 - - 6886
6. Lugano 43.450 - - 6207
7. Servette 34.456 31.681 + 2775 4922
S. Lausanne 21.200 32.200 -11.000 3029



TIUBAZIMUTS
FOOTBALL ¦ Toujours pas
de licence pour Lucerne. Lu-
cerne attend toujours la déli-
vrance de sa licence pour le
championnat de LNA. L'ins-
tance de recours pour les li-
cences de Ligue nationale a re-
porté sa décision après plu-
sieurs heures de négociations.
Lucerne a jusqu 'à jeudi midi
pour produire d'autres pièces
comptables dont le contenu
n'a pas été révélé, /si

Savic blessé. Le milieu de ter-
rain de Bâle, Nenad Savic, s'est
blessé au genou lors du dernier
match contre Servette. L'inter-
national des moins de 21 ans
est touché aux ligaments
croisés du genou gauche et au
ménisque interne. Il ne devrait
pas réapparaître axant l'année
prochaine dans les rangs bâ-
lois. /si

Young Boys engage Bochud.
Young Boys, promu en LNA, a
engagé pour trois saisons le
Franco-Suisse Hervé Bochud,
qui appartenai t à Neuchâtel
Xamax. De surcroît, l'attaquant
Martin . Fryand a prolongé de
deux saisons son contrat avec le
club de la capitale, /si

Matthâus veut «aider» Tin-
ter Milan. L'international alle-
mand à la retraite Lothar Mat-
thâus, 40 ans, s'est proposé
«d'aider» Tinter Milan «L'Inter
ne va pas bien. Je veux aider le
club, auquel tient mon cœur» a dé-
claré le joueur allemand le plus
cape (150 sélections) , /si

Lothar Matthâus: le cœur de
l'Allemand bat pour Tinter.
PHOTO KEYSTONE

L'Atletico de Wicky s'im-
pose. L'Atletico Madrid a
conservé toutes ses chances de
promotion en s'imposan t 1-0
face à Leganes en champion-
nat d'Espagne de deuxième di-
vision. L'équipe de l'internatio-
nal suisse Raphaël Wicky oc-
cupe la quatrième place provi-
soire à trois points du troi-
sième, Teneriffe, à • trois
journées de la fin du cham-
pionnat, /si

Herrlich prolonge à Dort-
mund. L'attaquant du Borussia
Dortmund, Heiko Herrlich , 29
ans, guéri d'une tumeur au cer-
veau, et le club de première di-
vision allemande ont prolongé
d'un an le contrat du joueur
qui devait expirer le 30 juin
2001. /si ,

Delvecchio remplace Vieri.
Le sélectionneur italien Gio-
vanni Trapattoni a appelé l'at-
taquant de TAS Rome, Marco
Delvecchio, pour remplacer
l'avant-centre de Tinter Milan ,
Christian Vieri , blessé, pour le
match samedi à Tbilissi contre
la Géorgie en éliminatoires,
zone Europe , de la Coupe du
monde 2002. /si

Les régionaux en évidence
Hippisme B Le p remier concours mis sur p ied p ar le Gebsonn club a souri

aux cavaliers neuchâtelois qui ont bien su tirer leur ép ingle du j e u
Des 

cavaliers nationaux et
régionaux avaient ren-
dez-vous de vendredi à

dimanche au Bas-du-Reymond.
Dans le manège du Gebsonn
club - qui rient de voir le jour -,
les 13 épreuves organisées ont
connu un succès record. Pour
leur premier concours, les res-
ponsables peuvent se frotter les
mains.
Les concurrents de la région
ont réussi de bons résultats.
Parmi les victoires, il y a celle de
Stéphane Finger (La Cbaux-de-
Fonds) en LII/A avec barrage
au chrono, de Valentine Petit-
Jean (Les Brenets) dans la caté-
gorie libre/A au chrono, de Le-
titia Mathez (La Chaux-de-
Fonds) dans l'épreuve libre/A
avec barrage au chrono,
d'Anne-Laure Juillerat (Belle-
lay) en RII/A au chrono, de Pa-
trick Schneider (Fenin) dans la
catégorie RIII/A au chrono et
de Laurence Cruchaud (Engol-
lon) dans l'épreuve RIII/A
avec barrage au chrono. /réd

Classements
Epreuve 1, LU, bar. A au chrono: 1.
Roger Bourquard (Glovelier) ,
«Oruro d'Avsouilles», 0/46"26. 2.
Thierry Gauchat (Lignières),
«Olena», 0/46"94. 3. Cari Hanley
(Monsmier), «Hoberon du Ranch»,
0/49"78. 4. Nadia Gaumann (Gin-
gins) , «Obantos», 0/50"59. 5. Reto
Ruflin (Monsmier), «Ligano du Mos-
tys», 0/50"76.
Epreuve 2, LU, bar. A avec barrage
au chrono: 1. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Opium van
Steenkerke», 0/29"29. 2. Nicolas Pas-
quier (Fenin), «Uni que IX CH» ,
0/29"82. 3. Maryline Vorpe ' (Ta-
vannes), «Marcure du Châble» ,
29"95. 4. Monique Hofer (Tschugg),
«Madoline de la Ferme CH»,
0/30"50. 5. Maryline Vorpe (Ta-
vannes), «Rosine», 0/30"56.
Epreuve 3, MI, bar. A au chrono: 1.
Roland Brun (Rodersdorf), «Glen
III» , 0/48"41. 2. Monique Hofer
(Tschugg), «Wayana II CH» ,
0/48"63. 3. Beat Grandjean
(Kleinbôsingen), «Largo D» ,
0/48"86. 4. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Maribel» , 0/49"78.
5. Nicolas Pasquier (Fenin), «Inso-
lite» , 0/49'81".
Epreuve 4, MI, bar. A avec barrage
au chrono: 1. Sophie Hulmann
(Delémont), «Bellamour du Cor-
nât», 0/25"27. 2. Jane Richard (Evi-
lard), «Laika XIII» , 0/25"61. 3. Mo-
ni que Hofer (Tschugg), «Wayana II
CH», 0/26"27. 4. Cari Hanley

Laurence Cruchaud (ici sur «Vénus des Bois»): une victoire en RIII/A avec barrage au chrono pour la Neuchâteloise.
PHOTO LEUENBERGER

(Monsmier), «Jappa», 0/27 14. 5.
Karin Rutschi (Fenin), «Surabaya»,
0/27"25.
Epreuve 5, libre, bar. A au chrono: 1.
Valentine Petit-Jean (Lés' Brenets),
«Thomlield Suprême» , 0/32"69. 2.
Garance Tièche (La Chaux-de-
Fonds), «Muscade CH» , 0/35"43. 3.
Daniela Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Hollygrove Lass», 0/35"64.
4. Jessica Risse (Villeret), «My Lady
CH», 0/35"94. 5. Sylvie Kûenzi (Sa-
vagnier), «Smarties», 0/36" 10.
Epreuve 6, libre, bar. A avec barrage
au chrono: 1. Lct i lia Mathez (La
Chaux-de-Fonds), «Toffifee»,
0/27-64. 2. Valenùne Kramer (Ché-
za'rd), «Knockmartin», 0/28"14. 3.
Colinejeanneret-Gris (La Chaux-de-
Fonds), «Nijinskij », 0/28"59. 4. Ga-
brielle Vernet (St-Martin), «Biscaya»,
0/28"84. 5. Jessica Risse (Villeret),
0/29"48.
Epreuve 7, RI, bar. A au chrono: 1.
Dominique Wallerbosch (Mons-

mier) , «Tamanjola», 0/38 62 et
Sloane Kramer (Chézard), «Brin-
cj illp de Loze», 0/37"78. 2. Martine
Oppliger (Cenieux-Veusil), «Noi-
sette dû Verger CH», 0/39"57 et An-
tonella Musaro (Gorgier), «Destiny
WM CH» , 0/39-94. 3. Delphine
Kuendig (Cormoret), «Bina» , 0/40"
et Laure Favre (Neuchâtel), «Nirma
CH», 0/41"05.
Epreuve 8, RI, bar. A avec barrage au
chrono: 1. Dominique Wallerbosch
(Monsmier), «Tamanjola», 0/32"41
et Martine Oppliger (Cerneux-Veu-
sil), «Noisette du Verger CH»,
0/32"06. 2. Armin Reding (Mons-
mier), «Garfield II» , 0/35"38 et Ca-
roline Groda (Monsmier), «Aviti
XX», 0/35" 10. 3. Liz Peel (Seiry),
«Ama nda», 0/35"44 et François Kra-
henbûhl (Les Vieux-Prés), «Novia
CH», 0/36-58.
Epreuve 9, RII, bar. A au chrono: 1.
Anne-Laure Juillerat (Bellelay),
«Wanda XXI CH» , 0/41 "82. 2. Alain

Racheter (Lignières), «Pralin du
Gravenel», 0/42"41. 3. Annick En-
gisch (Sugiez), «<Fiiuir Flight» ,
0/43"ll.'4. Samuel Jove (Mannens),
«Dyriac», 0/43"25. 5. Francesca Ha-
zan (Founex), «As Time Goes By»,
0/44-62.
Epreuve 10, RII, bar. A avec barrage
au chrono: 1. Nathalie Clément (Ar-
conciel), «Perle Noire », 0/38"10. 2.
Mélanie Moerlen (Boudevilliers),
«Cristal des Baumes CH» , 0/42"17.
3. Caroline Bailat (Glovelier), «Saika
de la Tirelire», 0/43"55. 4. Régula
Hohermuth (Wallbach», 0/43"80. 5.
Alain Racheter (Lignières), «Pralin
du Gravenel», 0/44"46.
Epreuve 11, libre par équipes, bar. A
au chrono: 1. Letitia Mathey, «Toffi-
fee» et Justine Schneeberger, «Tan-
dem», 0/90". 2. Valentine Petit-Jean,
«Thorn field Suprême» et Charlotte
Petitjean , «Dudley des Baumes CH» ,
0/98"86. 3. Valérie Pasquier, «Inga

CH», et Vanessa Humair, «Able Ab-
way», 0/98"93.
Epreuve 12, RIII , bar. A au chrono:
1, Patrick Schneider (Fenin), «Fé-
tiche de la Charme», 0/48"67. 2.
Çindy Luthi (La Chaux-de-Fonds),
«Cailou de la Roche», 0/49"36. 3. Pa-
trick Schneider (Fenin), «Gaelle des
Baumes C», 0/50"90. 4. Andreina
Zimmermann (Chiètre), «Baraka III
CH», 0/51"87. 5. Sandra Schori
(Kriegstetten), «Chicco IV»,
0/53-13.
Epreuve 13, KHI, bar. A avec barrage
au chrono: 1. Laurence Cruchaud
(Engollon), «Balis du Theillet»,
0/39-02. 2. Patrick Schneider (Fe-
nin), «Gaelle des Baumes C»,
0/39"38. 3. Brigitte Jaggi-Stauffer
(Lignières), «Erna des Baumes»,
0/42"73. 4. Cindy Luthi (La Chaux-
de-Fonds), «Gambler B», 0/39"32. 5.
Sandra Schori (Kriegstetten),
«Chicco IV», 0/39-42. /réd

Mais où s'arrêtera Cipollini?
Cyclisme M L 'Italien a signé sa 32e victoire
d'étape au Giro. Frigo est touj ours leader

M

ario Cipollini a réci-
divé. Victorieux ven-
dredi dernier à Rieti , il

a fait la passe de deux en rem-
portant également la neuvième
étape, Montecatini Terme - Ro-
vigo (142 km). Cette étape de
transition, courte et complète-
ment plate, n'a rien changé au
classement général. Dario
Frigo reste leader avec 3"
d'avance sur le Portugais José
Azevedo. Oscar Camenzind est
toujours 7e du général et Lau-
rent Dufaux 29e. Inquiétude
toutefois, pour le Vaudois: il
souffre d'une bronchite et doit
être soigné aux antibiotiques.
A Rovigo, Cipollini , âgé de 34
ans et qui dispute sa 13e saison
chez les professionnels, a fêté sa
32e victoire dans le Giro et la
163e de sa carrière. Il ne devrait
pas en rester là. D'autres, occa-
sions se présenteront pour lui

permettre d affoler de nouveau
son compteur, comme le par-
cours d'aujourd'hui entre Lido
dijesolo et Ljubljana (Slo).

Classements
Tour d'Italie. Lundi, neuvième
étape (Reggio d'Emilie - Rovigo
142 km): 1. Cipollini (It) 3 h
27'41" (41,023 km/h), bonifica-
tion 12". 2. Hondo (Ail), bon.
10". 3. Hauptman (Sln), bon. 4".
4. Ongarato (It) . 5. Trenti (It). 6.
Klemencic (Sln). 7. Quaranta
(It) . 8. Konyshev (Rus). 9. Straz-
zer (It) . 10. Tosatto (It) . 11.
Olano (Esp). Puis: 23. Frigo (It).
29. Pantani (It). 41. Camenzind
(S). 55. Dufaux (S). 67. Ullrich
(Ail) tous même temps.
Général: 1. Frigo (It). 2. Azevedo
(Por) à 3". 3. Olano (Esp) à 14".
4. Simoni ( I t )à l5" .5. Belli (It) à
19". 6. Hruska (Tch) à 30". 7. Ca-
menzind (S) à 37". 8. Noé (It) à
44". 9. Figueras (Esp) à 45". 10.
Osa (Esp) à 48". Puis: 15. Pan-
tani (It) à 1T1". 29. Dufaux (S) à

2'09". 67. Ullrich (Ail) à 23'37".
Aujourd 'hui: dixième étape,
Lido di Jesolo - Ljubliana (212
km)./ si

Mario Cipollini: l'Italien col-
lectionne les victoires d'éta-
pe au Giro. PHOTO KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE ¦ Ar-
rivée de Jonathan Lussier.
Sierre (LNB) enregistre l'ar-
rivée du défenseur Jonathan
Lussier (21 ans), qui est le fils
de l' entraîneur de La Chaux-
de-Fonds, Mike Lussier. Il avait
évolué la saison dernière à
Marly et à La Chaux-de-Fonds.
En outre, le club \alaisan a
transféré définitivement l'atta-
quant Fabrizio Silietti , qui ap-
partenait à Lugano. /si

Ôstlund à Djugarden. Après
quatre saisons passées à Fri-
bourg Gottéron , le gardien sué-
dois Thomas Ôstlund est re-
tourné à Djugarden, club sué-
dois dont il avait déjà porté les
couleurs avant d'arriver en
Suisse. Djugarden a fêté le titre
de champion de Suède en bat-
tant en finale Fârjestad et Mar-
cel Jenni. /si

BASKETBALL ¦ Les Lakers
facilement en finale. Les Los
Angeles Lakers ont achevé de
balayer les San Antonio Spurs,
théoriquement leurs plus re-

Kobe Bryant en démonstra-
tion: les Spurs n'avaient
que leurs yeux pour pleurer.

PHOTO KEYSTONE

doutables adversaires, les écra-
sant 111-82 lors du quatrième
match de la demi-finale des
play-off du Championnat de
NBA. Ils se sont ainsi qualifiés
pour la finale. Les Lakers n 'ont
plus qu 'un, obstacle sur la route
d'un second titre consécutif,
les Milwaukee Bucks ou les Phi-
ladelphia 76ers (2-1 dans la sé-
rie), /si
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ou à convenir

Appartement de 3
pièces

Vue magnifique.
Facilité de transports.

Loyer CHF 743 -
(en l'état)

Charges comprises.
1 mois de loyer gratuit
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www.livit.ch 
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À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

8 appartements.
oc

L'enveloppe de l'immeuble a été R
entièrement rénovée en 1990. §
Pour renseignements et notice

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA MEM  ̂ .

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (DM3!
V ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

Bel appartement
6 pièces

entièrement rénové
(Bloc cuisine, parquets,

sanitaires) 126 m2, balcon 26 m2. s
Fr. 354 OOO.- 1

www.immostreet.ch/lebeau s

\ . ;- 1  Dépêchez-vous, plus que
Ul 4 appartements à vendre!

: M* i A La Chaux-de-Fonds

Û
î Quartier St.-Mollondin dans une

nouvelle PPE de 3 petits immeubles de
¦jjl 7 appartements chacun

LU | EîEŒSSl
< WMl&ff lWm

I Hall d'entrée avec armoires.
I Cuisine agencée.
\ Très grand salon-salle è manger.
I 3 ou 4 chambres à coucher
i Très grande salle de bain avec WC,
I double lavabo avec armoire encastrée,
I baignoire.
I 2e sanitaire avec WC, lavabo et douche.
"¦ Balcon ou terrasse.

Vous avez l'opportunité de choisir
toutes vos finitions.

; Prix dès Fr. 370 000.-.
Notice sur demande.

espace & habitat

I

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

U 
Vous disposez d'importants

* fonds propres, alors investissez
QC judicieusement:
Q - Dans la pierre, une valeur sûre.
ÏSj - Dans une situation privilégiée:
2 r'en de mieux que le cœur de
lyns notre ville.

> -  Avec un excellent rendement: à
long terme, c'est plus judicieux.

Comprenant: 18 appartements et
8 garages. Bon état d'entretien
(caisse de pension).
Prix: Fr. 2 000 000.-.
Rendement: 7,36%.
Contactez-nous à votre plus
proche convenance.
Nous nous réjouissons de vous

. rencontrer pour vous présenter
ce dossier très attractif.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 §
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77/78 S
www.espace-et-habitat.ch ?

III Au Val-de-Ruz:
CC Cernier - Savagnier - Les Geneveys-sur-Coffrane
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et 
maquettes

"g3*,i*i" ' à disposition
o

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

A louer tout de suite ou pour date à convenir

LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 90

Locaux commerciaux ~170 m2
avec vitrines, plain-pied (actuellement restaurant),
transformables en magasin au besoin.

Loyer et conditions à discuter.

Pour tout renseignement , s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat |
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, tél. 032/889 64 91 i

OFFRES D'EMPLOI 

W Entreprise du Locle recherche: 
^I Polisseurs I

I Personnes stable et dynamiques. H
I Ayant une première expérience dans une ¦
I activité de polissage. ¦

m Ouvrières I
I salle blanche 1
B travail au binoculaire et/ou brucelles. ¦
¦ Très bonne vue et capable de travailler dans I
I un environnement très exigeant (climatisé, ¦
¦ port de tenue blanche, chaussons, ¦
I charlotte, gants, etc.). B

H Confidentialité garantie. H
H Prenez contact avec Monsieur J. Moura. S

¦ « • m^  ̂ ll̂ B̂RiMIBKHS'̂ ^^^ ÎB^ Ĥ

DIVERS

028-306290 I

FRIGOS -
CONGÉLATEURS

.-~~.... Modèle
". Jp: —-.. EK 138"
i „ .-y \ Notre prix

¦Bj  ï "='¦ 375.-
A l'emporter

^^^y
^ 

Congélateur
^  ̂GB 50»*»*

Notre prix Fr. 345 (à l'emporter)

H i —-M KAj|3Aj|llLljUijilH

m̂ Ĥ

I TOUT LE MONDE I
¦ PEUT AIDER! H
Hj| DONNEZ DE H
^H VOTRE SANG f™ I

| SAUVEZ DES VIES |
Tél. 032/967 20 31

URGENT 02B-™22tmuo

Garage au Val-de-Ruz
cherche tout de suite

I Mécanicien motos
ou voitures
Tél. 032/853 38 68

Publicité intensive,
publicité par annonces

Société bien établie en
Suisse romande cherche pour

la région JU-NE

collaborateur/trice
de vente (libre)
Importante rémunération.

Prendre contact au 079 250 90 90.
28-310232/4«4

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE qualifiée
(Responsable magasin).
Revenu très intéressant.
Ecrire sous chiffres L 132-95390 à
Publicitas S.A., case postale 2054,

| 2302 La Chaux-de-Fonds. 13MWMKWU0

Cherche

GOUVERNANTE
avec références, moyen
de déplacements et
sachant cuisiner,

pour la région de Genève. |
Tél. 079/219 25 45 |

V4AA louer ^
'y Rue du Marché 4

à La Chaux-de-Fonds
o»

? Surface commerciale |
de 400 m2 divisible
Composée de
• Une grande surface pour bureaux paysages
• 5 bureaux fermés
• Réception et salle d'accueil
• Cafétéria
• WC hommes et dames

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

m j Quartier Nord

K BWPPWUflM
Û

Bs»i t ] [¦ 1 iTt I II Î -^L* J 11 ri m

z !Fj:f Vj7:fl
> mf m mvim
f^f Situation privilégiée en zone

résidentielle, très calme avec
; un bon ensoleillement et très
^ bien desservie par les

Transports publics.
Cette belle et spacieuse habita-
tion a été construite avec des
matériaux de qualité et des fini-
tions quasi irréprochables. Le
terrain de 1500 m2 a été arbori-
sé avec beaucoup de goût,
riche en couleurs et parfums,
garantissant également une
parfaite intimité. Maison de jar-
din avec cheminée extérieure et
terrasse abritée.
Composition:
Grand salon avec cheminée -
salle à manger - mezzanine -
cuisine habitable parfaitement
équipée avec sortie directe sur
jardin - 3 chambres à coucher -

jÉ-ifi l 2 sanitaires-abri-cave -buan-
derie - 2 grands garages sépa-
rés - maison de jardin - magni-
fique piscine en parfait état
avec système de nage à contre-

iY V* couranfi . -
• Tout a été conçu pour améliorer

j le confort et limiter au maxi-
mum le temps et les frais d'en-
tretien, ce qui ne peut qu'inciter
à l'acquérir.
De plus un projet d'agrandisse-
ment avec 2 chambres supplé-
mentaires a déjà été accepté

' par les autorités compétentes.
Excellente affaire à saisir! !

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 g
Case postale 1
2300 La Chaux-de-Fonds °
Tél. 032/913 77 77-76 "
www.espace-et-habitat.ch

À VENDRE
à La Sagne

en bordure de la route cantonale

TERRAIN À BÂTIR
7600 m2

en zone industrielle et artisanale.
Tél. 032/861 65 50. 028 3097„

'3 5̂26' GÉRANCE
«_. ¦ CHARLES BERSET SA

^^^Bfcfej, LA CHAUX-DE-FONDS
y -a Tél. 032/913 78 35

ç^̂ ^̂ ^ sB Fax 032/913 77 42
www.berset-gerance.ch

À LOUER

*- | 2 PIÈCES j

f  ̂ > Av. Charles-Naine: joli apparte-
J™J ment rénové dernièrement avec
!S !̂ cuisine agencée, salon, 1 chambre,
52" salle de bains-WC, vestibule. Libre
Çj de suite. Loyer Fr. 700.- ce.
LL > Rue de la Fiaz: logement
I composé de cuisine avec frigo,

yj salon, 1 chambre, salle de bains-WC,

Q 
balcon, vestibule. Libre de suite.
Loyer de Fr. 664- charges incluses.

I . .
X 1 3 PIÈCES 1
¦¦  ̂ > Rue A.-M.-Piaqet: appartement
^|f* rénové, composé de cuisine agen-
UJj cée> salon-salle à manger avec bal-
„Xm con, une chambre, vestibule, salle de

O 
bains-WC. Libre au 01.07.01. Loyer de
Fr. 860- charges comprises.

f̂ > Rue Jardinière: logement rénové

^
i (fonds et peintures).¦"¦ Libre de suite.

Cuisine non agencée. uottst ni
Loyer Fr. 715.-ce LT<PI

ĵ  A louer^
f Numa-Droz 5 |

à La Chaux-de-Fonds -
? Appartements de 4 pièces

• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC et WC séparés
• Buanderie
• Proche du centre ville

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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(̂ A A vendre ^
& Maison de maître
 ̂ de 7/2 pièces

Chemin des Sapins 9 - Le Locle

B1FH SS ES SB ftS'ï
"¦Wii»in lol ^MjM^̂ ^̂ ^ ifc Jfa —-̂  ,̂  ̂ J^Sb^

JilHSBHHill̂ l̂i3»aSH_^™-.^--,.. »— r t̂iiSm

? Composée de: g
• six chambres à coucher g
• un séjour avec cheminée, _ s

sortie sur terrasse couverte
• une cuisine agencée, habitable
• deux salles de bains + un WC séparé

? Située dans un quartier résidentiel,
bénéficiant d'une situation tranquille
et ensoleillée à quelques minutes
du centre ville

? Terrain de 1800 m1

? Garage double + dépendances
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. *
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
Â

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets143

3 pièces
Complètement rénové

- Fr. 996-ch. incl.
- libre dès le 16.6.01
- grand balcon
- cuisine agencée neuve
- salle de bains moderne ,
- parquet dans les chambres
- à proximité des transports

publics
- situation tranquille

wincàscP
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartieriSwincasa.ch

www.wincasa.ch
041-525373

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

IMMOBILIER



IEN I
ATHLÉTISME ¦ Contre la
réforme de l'IAAF. Une cin-
quantaine d'athlètes, parmi
lesquels les Américains Ma-
non Jones et Maurice Greene,
ont signé une pétition dé-
nonçant le projet de la Fédé-
ration internationale (LAAF)
de rendre éliminatoire tout
faux départ dans une épreuve
de sprint. Les signataires ont
incité le Congrès de l'IAAF,
qui doit se réunir juste avant
les Championnats du monde
d'Edmonton en août , à rejeter
cette réforme, /si

AUTOMOBILISME ¦ Le
coup de maître de Castro-
neves. Le Brésilien Helio Cas-
troneves (26 ans), pour son
coup d'essai a réussi un coup
de maître, remportant les 500
miles d'Indianapolis devant
son compatriote et compa-
gnon d'écurie Gil de Ferran
(Dallara). Il succède au pal-
marès au Colombien Juan
Montoya , passé depuis à la
formule 1. /si

FOOTBALL ¦ Benfica se
sépare d'Escalona. Le Ben-
fica Lisbonne a résilié le
contrat le liant au défenseur
Alejandro Escalona (21 ans),
le passeport italien du Chilien
s'avérant être un faux. Selon
la presse portugaise, le faux
passeport italien d'Escalona,
saisi le 17 mai par la police ju-
diciaire portugaise, avait été
délivré à Rome, /si

Accord AS Roma-Lazio.
L'AS Roma et la Lazio Rome
ont convenu de la constitu-
tion d'une société commune
qui partici pera aux enchères
pour la privatisation du stade
olympique de la capitale. La
majorité des actions de la nou-
velle société sera contrôlée à
parts égales par les deux
clubs, tandis que le reste des
actions reviendra aux groupes
financiers appartenant aux
deux clubs, /si

LUEFA prête a lancer le
débat. L'Union européenne
de football (UEFA) est prête à
lancer le débat sur un plafon-
nement éventuel des salaires
des joueurs professionnels, se-
lon son directeur de la com-
munication , Mike Lee. «Nous
reconnaissons que l 'inflation des
salaires rend les choses difficiles
p our de nombreux clubs, a dé-
claré M. Lee. // }' a déjà eu des
réactions p ositives, de la part de
plusieurs grands clubs européens,
et négatives, c 'est tout l 'intérêt
d'un débat.»/si

Bolton rejoint Fulham et
Blackburn. Bolton a rejoint
Fulham et Blackburn , montés
automatiquement , en battant
Preston (3-0) en finale des
barrages de la «Division One»
(équivalent de la D2) à Car-
diff, et rejouera donc la saison
prochaine en Premier League
(DI anglaise), /si

Menace de boycottage des
Géorgiens. Les joueurs de l'é-
quipe de Géorgie ont menacé
de boycotter le match contre
l'Italie, comptant pour les éli-
minatoires zone Europe
(groupe 8) de la Coupe du
monde 2002, prévu samedi à
Tbilissi , si le frère du milieu
de terrain du Milan AC, Ka-
kha Kaladze, n 'est pas rapide-
ment libéré. Levan Kaladze a
été enlevé à Tbilissi , ses ravis-
seurs réclamant une rançon
de 600.000 dollars, /si

Amélie et Venus s'éclipsent
Tennis g Amélie Mauresmo et Venus Williams sont les p rincip ales victimes
du premier tour. Emmanuelle Gagliardi éliminée et Marc Rosset en sursis

Barbara Schett a éliminé Venus Williams: un exploit plutôt
renversant. PHOTO KEYSTONE

Le 
destin d Amélie Mau-

resmo à Roland-Garros
n 'a rien de fabuleux. In-

capable de passer le cap des hui-
tièmes de finale lors de ses six
premières participations, la No
5 mondiale est tombée d'entrée
alors qu'elle était pour une
presse française qui a quelque
peu perdu le sens des réalités la
grandissime favorite du tournoi.
Ecrasée par la pression , Mau-
resmo s'est inclinée 7-5 7-5 de-
vant Jana Kandarr (WTA 56).
Autre «gros bras» du bas du ta-
bleau, l'Américaine Venus
Williams (No 2) a, également,
connu l'amertume d'une élimi-
nation au premier tour, battue
6-4 6-4 par l'Autrichienne Bar-
bara Schett (WTA 25).

Les éliminations de 1 ainee des
Williams et de Mauresmo bou-
leversent bien des données. La
finaliste du bas du tableau sera
très certainement une joueuse
de moins de 20 ans à choisir
entre la Russe Elena Dcmen-
tieva (No 7), la Yougoslave Je-
lena Dokic (No 15) et les
Belges Kim Clijsters (No 12) et
Justine Henin (No 14).

L'inconstance de Rosset
Les couchers de soleil derrière
les marronniers de Roland-Gar-
ros ne sont pas toujours très
doux. Arnaud Clément (No
12), battu 9-7 au cinquième set
malgré une balle de match en
sa faveur par l'Argentin Ma-
riano Puerta (ATP 93), Marc

RESULTATS
Pans. Internationaux de France
(73.317.150 de francs français).
Simple dames. 1er tour: Kremer
(Lux) bat Gagliardi (S) 6-0 6-4.
Schett (Aut) bat V. Williams
(EU-2 ) 6-4 6-4. Kandarr (AU) bat
Mauresmo (Fr-5) 7-5 7-5. De-
mentieva (Rus-7) bat Beigbeder
(Fr) 6-4 6-1. Krasnoroutskaya
(Rus) bat Tauziat (Fr-9) 6-1 6-3.
Clijsters (Be-12) bat Salerni
(Arg) 6-3 6-4. Farina Elia (It) bat
Maleeva (Bul-13) 6-1 5-7 6-3. He-
nin (Be-14) bat Asagoe (Jap) 6-3

6-2. Dokic (You-15) bat Gersi
(Tch) 6-0 r3-0.
Simple messieurs. 1er tour:
Kuerten (Bré-1) bat Coria (Arg)
6-1 7-5 6-4. Ferrero (Esp-4) bat
Koubek (Aut) 6-2 6-2 6-3. Hewitt
(Aus-6) bat Mathieu (Fr) 7-6 (7-
2) 4-6 6-3 6-2. Kafelnikov (Rus-7)
bat Luzzi (It) 6-3 6-3 64. Hen-
man (GB-11) bat Behrend (Ail)
6-1 6-4 5-7 6-0. Puerta (Arg) bat
Clément (Fr-12) 7-6 (7-3) 3-6 7-6
(7-5) 1-6 9-7. Enqvist (Su-16) bat
Ilie (Aus) 6-4 6-1 2-6 6-3. /si

Rosset (ATP 71), en ballottage
défavorable devant le Belge
Olivier Rochus (ATP 70), et
Emmanuelle Gagliardi (WTA
85), qui s'est inclinée 6-0 6-4
devant la Luxembourgeoise
Anne Kremer (WTA 31), peu-
vent en témoigner. Si tout est
déjà fini pour Clément, Marc
Rosset, en revanche, carresse
un espoir: celui déjouer enfin
à son niveau pour renverser le
cours du match contre Rochus.
Mené deux sets à un (6-2 2-6 6-
3), le Genevois a alterné le
meilleur et le pire. Le meilleur
avec un deuxième set conclu
avec autorité, le pire avec ses
sautes de concentration qui le
placent dans une situation vrai-
ment scabreuse.
Programmée finalement sur le
Central , Emmanuelle Gagliardi
a essuyé sa 10e élimination dans
un premier tour lors d'un tour-
noi du Grand Chelem. Peut-être
impressionnée par le cadre, la
Genevoise fut catastrophique
clans le premier set Dans le se-
cond, elle a été menée 5-2 avant
d'échouer sur le fil en galvau-
dant deux balles d'égalisation à
5-5. Avec 31 erreurs directes et 6
doubles fautes, «Manu» a été
très loin d'évoluer dans le re-
gistre qui fut le sien il y a deux
semaines à Rome, /si

Neuchâtel en LNA
Rugby B L 'élite suisse tend
les bras aux Neuchâtelois

C% 
est fait! Que dire
d'autre si ce n 'est que
Neuchâtel vient de

réaliser son rêve, qu 'il croyait
utopique: faire partie de l'é-
lite du rugby suisse. En effet, il
fallait réunir deux conditions,
lors de cette ultime rencontre
du championnat 2000/2001,
afin d'accéder au nirvana rug-
bystique: tout d'abord gagner,
mais également conserver la
virginité au tableau des sanc-
tions, c'est-à-dire éviter un
éventuel carton rouge, tel que
cela fut le cas tout au long de
cette historique, car exem-
plaire, année.
Pour revenir au match , les
Vaudois ont longtemps résisté
au rouleau compresseur des
avants locaux, avant de céder
progressivement à parti r de la
demi-heure de jeu. La dé-

fense totale de Neuchâtel an-
nihila , voire désintégra, les of-
fensives des visiteurs dans
l'œuf. Cette rigueur défensive
aura constitué, entre autres,
l'arme fatale du 15 neuchâte-
lois, et la clé de sa réussite au
cours de cette très belle sai-
son. Rendez-vous en ligue A
dès le début de septembre,
donc! /PSL

NEUCHÂTEL - LUC 24-9 (16-6)
Neuchâtel: Rôôsli , Steyner,
Vanetch, Prébandier, Mei-
gniez , Vanderklink, Bryois,
Barge, Kûbler, Hûber, Me-
zouar, Schiau, Brulliard , Al-
len , Salmon, Stanbury, Kera-
vec, Zurcher, Wilkinson , Cou-
deure, Cérède, Penot , Kratti-
ger, Berset, Haquart , Mocnne-
Loccoz, Murray, Colin. Coach:
Bailleul.

Place aux promotions!
LNC g La Chaux-de-Fonds va tenter d'accéder

à la LNB. le Mail a assuré son maintien

Le 
TCC s est facilement

imposé 7-2 à Viège. Les
Chaux-de-Fonniers ten-

teront à présent de passer les
trois tours de promotions qui
les séparent de la LNB. Ils en-
registreront le retour du
Français Nicolas Quinault
(N3.36).
Le Mail a perdu 8-1 à Sissach.
Un revers sévère gommé par la
«perf» de Christophe Zaugg
(R2) qui a battu Stefan Kilch-
hofer (N4.103). Les Neuchâte-
lois vont partici per aux promo-
tions, mais leur but - le main-
tien - est déjà atteint, /réd ,

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-7
Simples: Christoph Meyer (RI)
- Rodrigo Navarro (N2.25) 6-4
3-6 5-7. Jan Huhnholz (RI) -
Jean-Marc Boichat (N2.27) 4-6

3-6. Raphaël Teysseire (RI) -
Frédéric Nussbaum (N3.60) 4-
6 3-6. Jan Lorétan (R2) - Con-
tran Sermier (RI) 1-6. 0-6.
Jérôme Allet (R2) - Patrice Pe-
termann (R2) 2-6 1-6. Didier
Teysseire (R3) - Patrick Sgobba
(R2) 6-2 6-3. Doubles: Huhn-
holz/R. Teysseire - Navarro/Pé-
termann 4-6 7-6 7-6. Lore-
tan/Allet - Nussbaum/Sermier
2-6 1-6. D. Teysseire/Raoul
Stocker (R3) 3̂  7-6 6-7.
Classement après trois tours: 1.
La Chaux-de-Fonds 23. 2. Nyon
13. 3. Viège 11. 4. Stade-Lau-
sanne 7.
Premier tour des promotions.
Samedi 9 juin: Winterthour- La
Chaux-de-Fonds.

SISSACH -MAIL 8-1
Simples: Marc Lingeri
(N3.53) - Martial Verdon

(RI) 6-1 6-1. Fabian Schei-
degger (N3.65) - Pascal Bre-
gnard (RI) 6-2 6-2. Reto
Schmidli (N4.86) - Matthieu
Pittet (R2 ) 6-2 6-2. Stefan Kil-
chhofer (N4.103) - Chris-
tophe Zaugg (R2) 6-4 4-6 4-6.
Marc Zimmermann (RI ) -
Adrien Brossard (R2) 6-4 4-6
7-5. Phili pp Wyser (RI) - An-
dréas Schalch (R3) 6-1 6-1.
Doubles: Scheidegger/Zim-
memann - Verdon/Brossard
6-3 6-1. Schmidli/Kilchhofe r
- Bregnard/Zaugg 7-6 6-1.
Lingeri/Marco Stôckli
(N4.114) - Pittet/Gaétan
Glauser (R2) 6-1 6-3.
Classement après trois tours:
1. Sissach 24. 2. Mail 16. 3.
Augst 13. 4. Bachtobel 1.
Premier tour des promo-
tions. Samedi 9 juin: Mail-
Seeblick.

Demain
à Marseille-
Borély
5e étape GNT
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
3000 m,
16 h 07)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Hyperion 3000 S. Guelpa

2 Gala-De-Juigné 3000 M. Verneuil

3 Gaborio 3000 O. Bizoux

4 Destin-Du-Chêne 3000 J.-P. Ensch

5 Hulk-De-Godisson 3000 Y.-A. Briand

6 First-Way 3000 R. Jaffrelot

7 Etoile-De-Vedette 3000 P. Vercruysse

8 Eremix-Des-Loves 3025 E. Goût

9 Eho 3025 L. Goût

10 Dorby 3025 J.-M. Bazire

11 Grisbi-De-Carless 3025 P. Mortogne

12 El-Pedro 3025 N. Ensch

13 Grand-Farceur 3025 J.-P. Dubois

Entraîneur S Perf.u
S. Guelpa 19/2 3a1aDa

M. Verneuil 13/2 1a2a1a

O. Bizoux 20/1 7a0a8a

J.-P. Ensch ' 22/1 0a7a0a

E. Prudhon 15/2 3a1aDa

R. Jaffrelot 12/1 9a0a0a

E.Prudhon 13/1 OaSaDa

E. Goût 18/ 1 0a4aDa

E. Goût 21/1 Da8a0a

F.-R. Le Vexier 13/1 6a0a0a

P. Mortagne 11/2 2a5m7a

J.-P. Ensch 7/1 2a6a0a

J.-P. Dubois 7/4 1a9aDa

M©TO1 @[P0M0©M :
., , ., . . Notre jeu
13 - Le grandissime fa- ..-,/

vori. 1*
2*

1 - Une course faite pour 11
lui. 12

2 - Car la forme prime la ,

classe. 8

11 - Le temps de revenir. Coup fo ,̂
12 - Il aime bien la Côte. 3
5 - Le format du GNT. Au 2/4

3 - Bien engagé, peut se 
AJ tiercé

racheter. pour 11 fr
13 X 18 - Pas hors du coup du 

tout. Le 9ros 'ot

LES REMPLAÇANTS: "

6 - Il peut nous sur- 6

A 
10

prendre. 3
10 - Rachetons-le pru- 8

2
demment. -J-J

PMUR
1x13  Fr. 79.951,40
12x12 2665.-
136x11 176,40
912x10 26,30
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 100.000 -

18x5 Fr. 864,30
538 x 4 28,90
6466 x 3 3.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 160.000 -

1 BANCO JASS
V 6, 8 ? 8, R
* 8, V, D, A A 8, 9, D

1 GAINS



Un car
bien plein

L% 
opération mise en
place par les diri-

i géants serriérois lors
du déplacement de di-
manche à Schaffhouse a
bien marché. Pour assister
au match-aller de cette pre-
mière phase du tour de pro-
motion en LNB, une bonne
cinquantaine de supporters
serriérois avaient pris place
dans le car spécialement af-
frété pour l'occasion. Eh
oui , la grand famille des
«vert» ne pouvait pas man-
quer ce match de Finales
surtout que cette sortie était
agrémentée par une visite
touristique aux célèbres
chutes du Rhin.

Le souvenir de Rohrer
Jean-Marc Rohre r avait déjà
foulé la pelouse de la Breite
à Schaffhouse. Quand? «C'é-
tait en 1980 avec l'équipe de
suisse juniors, racontait le
président serriérois. Nous
avions joué contre l'Allemagne
et un certain Olaf Thon évo-
luait dans les rangs germa-
niques. Ce fut son dernier
match comme juniors. » Un vé-
ritable événement.

Un nouvel entraîneur
Le FC Serrières a un nouvel
entraîneur. C'est du moins
la conclusion que beaucoup
ont tirée en lisant la feuille
de match transmise di-
manche à Schaffhouse. Le
nom de ce nouveau men-
tor? Kurt Feuz. Mais, on
vous rassure, c'est bien Pas-
cal Bassi qui a coaché les
«vert» lors de ce premier
match des finales.

Un Brésilien caché
Le FC Schaffhouse évolue
avec un Germano-Brésilien
nommé Paulo Vogt. Ce
centre-avant, auteur de 12
buts en 12 matches avant
les finales , est donc autorisé
à évoluer en première ligue
alors que les clubs neuchâ-
telois n 'osent pas aligner
d'étrangers. Pourquoi? «Il
remplit aussi une fonction ad-
ministrative au sein du club»
nous a répondu un
confrère schaffhousois avec
un sourire très explicite. Y
aurait-il par hasard deux
poids deux mesures? «Il
faudra bien qu 'une fois le co-
mité de la première ligue prenne
ses responsabilités» répondait
Jean-Marc Rohrer.

Budget d'un million
Le FC Schaffhouse, qui
veut retrouver la ligue na-
tionale , n 'a pas lésiné sur
les moyens cette saison.
Son budget est, en effet ,
d'un million de francs.
C'est quatre à cinq fois plus
que celui des clubs neuchâ-
telois évoluant au même ni-
veau. Qui a parlé d'amateu-
risme?

Affluence décevante
Alors que les dirigeants
schaffhousois annonçaient
une affluence de 2000 à
3000 spectateurs pour ce
match de finales, ils en dé-
nombrèrent tout juste 1200
autour de la Breite. «77 y en
a 500 à 700 lors de la saison,
indiquait un habitué du
stade. 77 ne fallait donc pas
s 'attendre à plus de 1000 spec-
tateurs, surtout avec le temps
qu 'il fait.» Le tout dit en re-
gardant la piscine proche
du stade./JCE

Goumois sort de l'ombre
En coulisses B Goumois qui attire le regard des gens et des médias ?
Ce f ut le cas ce week-end. Les grottes au p lacard̂ vive le canoë-kayak!

La 
première manche de la

Coupe du monde de ca-
noë-kayak à Goumois.

Une aubaine pour la célébrité
du petit village? «Goumois est
surtout connu pour l'histoire des
spéléologues bloqués dans les
grottes» constatait un passant. Il
a sans doute raison , mais c'est
bien plus agréable de voir des
champions pagayer sur des
flots tumultueux que d'at-
tendre des heures durant la
sortie, d'étudiants d'une cavité
obscure.

La nature accueillante
D y avait plusieurs centaines de
spectateurs pour suivre les as
de la pagaie à Goumois. Le
beau soleil n'était sûrement pas
étranger à ce succès populaire.
La nature a très bien fait les
choses en se montrant ac-
cueillante. Des gradins «natu-
relles» s'offraient au nombreux
public tout au long du par-
cours. Chacun pouvait choisir
son petit bout de rocher sur le-
quel s'asseoir. La plupart
étaient confortables grâce à
une couche de mousse verte.
Le luxe écologique!

Les précautions d'usage
Une bonne dose d'équilibre: un facteur indispensable pour défier les forces de la nature. PHOTO GALLEY

Effectuer un slalom en canoë-
kayak sur le Doubs n 'est pas
une activité sans risque. Filmer
le plus près possible les cham-
pions ne s'apparen te donc pas

à une promenade de santé.
Deux compères s'y sont collés
avec toutes les précautions
d'usage. Combinaisons, cas-
ques et caméra étanche, une

vraie expédition. Le camera-
man avait de l'eau jusqu 'à la
taille, tandis que le second, as-
sis sur un rocher, retenait son
compagnon à l'aide d'une

L'œil rivé sur l'obstacle suivant: le choix des bonnes trajectoires est aussi important que
la force des bras. PHOTO GALLEY I

corde. Le courant n avait rien
d'amical et Goumois ne voulait
plus d'un nouveau «drame».

Les champions «Y»
Assis ou à genoux dans leur em-
barcation, les champions des-
cendent le Doubs à vive allure
entre les obstacles naturels et
les portes à passer. La constata-

tion est flagrante: ce sont des
champions «Y» . La morpholo-
gie de ces athlètes prouve que
leur sport privilégie la muscula-
tion pour le haut du corps. Les
jambes sont «normales», mais
elles paraissent très fines par
rapport au torse et aux bras im-
pressionnants de volume.
/TTR

A 

Goumois, c'est la ri-
vière le Doubs qui
fai t office de fron-

tière entre la Suisse et la
France. Sur le lieu de la
compétition , le point de
vue était tout aussi beau
d'un côté que de l' autre. Il
n 'y avait qu 'une toute pe-
tite passerelle pour se
rendre d'une rive à l'autre
et il fallait montrer patte
blanche sous la forme
d'un badge. Du coup, la
majorité du public est
resté «chez lui» . Les spon-
sors ont très vite compris
la tendance et ils ont
choisi judicieusement leur
camp. Les banderoles pu-
blicitaires suisses se trou-
vaient sur les rives
françaises et vice versa. Un
effort de réflexion afin
d'être lu par les «bonnes»
personnes. /TTR

Le choix
du camp

Chemin de croix
Une 

fois la ligne d'ar-
rivée franchie, les
compéti teurs en ont

fini avec leur calvaire. C'est
alors le chemin de croix qui
commence. A pieds nus et sur
un chemin caillouteux, ils doi-
vent rejoindre le point de dé-
part pour la manche suivante .
Leur bateau sous un bras et la
pagaie dans l'autre main , ils
remontent nettement moins
vite qu 'ils ne sont descendus.
Dur, dur d'être un champion!

Réparations qui font mal
Et ce bateau à ramener au
point de départ, combien pèse-
t-il? «Un monoplace pèse environ
9 kg, glisse le Brésilien Gustavo
Selbach. Mais le mien pèse près
de 10 kg à cause des trous que j'ai
dû colmater. Ce n'est pas l'idéal,
car le bateau doit être le plus léger
possible.» En voilà des répara-
tions qui doivent faire mal aux
bras. Mais c'est toujours mieux
qu'une embarcation qui prend
l'eau. /TTR
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I TSR B I
7.00 Les Zap 6926146 7.55 Te-
letubbies 3851349 8.20 Quel
temps fait-il? 6921252 8.25
Top Models 7348368 8.50 Un
ménage explosif. Film
7050610 10.40 Les feux de l'a-
mour 3947368 11.25 Les an-
ges du bonheur 3987894 12.15
Les craquantes 73539829

12.45 TJ Midi/Météo
488252

13.10 Zig Zag café 627639
14.05 Questions pour un

champion 5014 59
14.35 Un cas pour deux

1443436
15.35 Entrez sans sonner

8141436
15.50 C'est mon choix

. 4971720
16.50 Entrez sans sonner

2737097
17.10 Felicity 5538726
17.55 Entrez sans sonner

686078
18.10 Top Models 7187225
18.35 MétéO 7804875
18.45 La poule aux œufs

d'or 7906287
18.55 Tout en région 859436
19.15 Tout Sport 2183455
19.30 TJ-Soir/Météo

648368
20.05 A bon entendeur

Nouveaux prix des
médicaments: atta-
chez vos ceintures!
Tentes jouets: atten-
tion, ça brûle! 451310

£UaHU 159720

In and ont
Film de Frank Oz, avec
Kevin Kline, Joan Cusak

La vie d un professeur de
littérature bascule le jour
où l'un de ses anciens élè-
ves annonce publique-
ment qu'il est gay...

22.10 Mort à petites
doses 3062691
Film de P. Schneider

23.35 Demain à la Une
5075748

23.45 Mémoire vivante
72630894

0.25 C'est mon choix 2844349
1.15 TJ Soir 3156707 1.45 Tout
en région 3183726 2.05 A bon
entendeur (R) 56568610

I TSR»
7.00 Euronews 95866455 7.20
Fans de foot 35951184 8.00
Questions pour un champ-
ion 57040900 8.25 Quel temps
fait-il? 85662829 9.00 Euro-
news 28755184 9.55 Temps
présent: Grandis par l'é-
preuve 12742875 10.55 Ten-
nis: Roland Garros 15480487

13.30 Les Zap 97961691
The Tribe; Air Aca-
demy; Simsala; Les
101 dalmatiens;
Renada; Pokémon

18.30 Teletubbies 77011894
19.00 Videomachine

41464788
19.30 L'anglais avec

Victor 78191436
20.05 Zorro 67399418

Zorro par intérim

£. lia OU 94250707

Baptiste
Film de Marc Chevrie,

Certes, Baptiste, alerte
septuagénaire qui a sur-
vécu à Dachau et Mau-
thausen, qui s'est évadé le
6 octobre 1944, avant de
rejoindre les rangs titistes,
a eu de la chance. Mais il
a su aussi profiter de cette
extraordinaire intimité
qu'il entretient avec la
montagne, pour échapper
à la traque des SS... >

22.25 Cadences
Magazine 60797707
Flavia Matea reçoit
Steve Roger, admi-
nistrateur général
de l'Orchestre de
la Suisse romande

22.30 Tennis 27286368
Roland Garros. Les
moments forts de
la journée

22.50 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 18636417

2375 Tout en région
89644829

23.45 Zig Zag café (R)
40832875

0.30 TextVision 99407295

Jl  Francs 1

6.40 Info 27992436 6.50 Jeu-
nesse: Salut les toons / Mé-
téo 21879504 9.15 Le docteur
mène l'enquête 50515894
10.10 Balko 72531243 11.00
Savannah 49731 16511.50 Tac
0 Tac TV 11319368

12.00 Le juste prix 56933232
12.50 A vrai dire 74942233
13.00 Le journal 15818097
13.45 Les jardins de

Laurent 78980455
13.50 MétéO 78972436
13.55 Les feux de

l'amour 1Z79B146
14.45 Le voyage

de l'amour 74458097
Téléfilm de Mark
Griffiths

16.35 Les dessous de
Palm Beach 41975726

17.30 Sunset Beach
72602829

1870 Exclusif 55057829
19.00 Le Bigdil 84251374
19.50 Vivre Com ça

53540981
20.00 Le journal 74816707
20.42 Les courses/Météo

277538243

£UiWW 31295946

Le dîner de çons
Film de Francis Veber,
avec Jacques Villeret,
Thierry Lhermitte

Chaque mercredi, des
amis organisent un dîner
impitoyable où chacun
convie un inconnu qu'il
juge particulièrement sot.
Un gaffeur invétéré, sensé
être la tête de Turc idéale,
va chambouler la vie de
l'un de ces bourgeois cy-
niques

22.30 Ciel mon mardi!
92771894

0.45 Les rendez-vous de
l'entreprise 80479818

1.10 Exclusif 55504487

1.40 TF1 nuit - Météo
99224146 1.55 Reportages
88289691 2.20 Enquêtes à l'ita-
lienne 245396103.15 Histoires
naturelles 10635523-435 Mu-
sique 88878487 4.55 Aventu-
res africaines, françaises,
asiatiques 67182184

Si France2
6.30 Télématin 36907813 8.40
Des jours et des vies
38877252 9.00 Amour, gloire et
beauté 98746894 9.25 C'est au
programme 51987542 11.00
Flash info 79472349 11.05 Mo-
tus 61320962 11.40 Les Z'A-
mours 61340726 12.15 CD'au-
jourd'hui 18662252 12.20 Py-
ramide 82593766

12.55 Météo/Journal
63739639

13.45 Expression directe
78988097

13.50 Inspecteur Derrick
L'imagination
d'Helga 89299962

14.35 Un livre 70754320
14.40 Tennis /nioouo

Internationaux de
France

19.50 Un gars, une fille
53548523

20.00 Journal/Météo
74803233

20.35 Image du jour
Roland Garros

76462l46
20.40 Talents de vie/

MétéO 34506436

bUijU 89834097

La cage
aux folles I
Film d'Edouard Molinaro,
avec Michel Serrault

Pour faire bonne impres-
sion face aux très confor-
mistes futurs beaux-pa-
rents de son fils, un homo-
sexuel et son concubin
utilisent un subterfuge aux
conséquences pour le
moins cocasses...

22.35 On a tout essayé
84877287

0.40 Journal/Météo
47565214

1.00 CD'aujourd'hui
55802301

1.05 Retour à Roland Garros
88284146 1.30 Mezzo l'info
80887287 1.40 Argent public,
argent privé (R) 29524097 3.10
Le juge de la nuit: Les voies
du Seigneur sont impéné-
trables 36758558 3.55 24 heu-
res d'info, Météo 68192788
4.15 Pyramide (R) 95670833
4.45 Amis pour la vie: Les
adieux 67160962

isan 1
â̂ B France 3 |

6.00 Euronews 36672610 6.40
MNK 38044610 8.35 Un jour
en France 82468558 9.45 Le
renard 21983962- 10.45 L'île
fantastique 28559233 11.40
Bon appétit, bien sûr
55139455

11.55 Les jours Euros
25259146

12.00 Le 12-14 12227078
13.10 Tennis 69563897
14.45 Keno 92234146
14.50 Le magazine du

Sénat 46304813
15.00 Questions au Gou-

vernement 76827146
16.05 Les pieds sur

l'herbe 49371962
16.35 MNK 99659726
17.35 A toi l'actu® 46190349
17.50 C'est pas sorcier

La Camargue: entre
sel et terre 68381558

18.15 Un livre un jour
50811417

18.20 Questions pour un
champion 88062691

18.45 Les jours Euros
50834368

18.50 Le 19/20 / Météo
51701894

20.10 Tout le sport
76479436

20.15 Le journal de Roland
GarrOS 65833815

20.30 Tous égaux 20252610

£m I IUU 82966455

Questions pour
un champion
Présenté par Julien
Lepers

Spéciale langue française
Une soirée de compéti-
tion, de jeu et de bonne
humeur, avec la participa-
tion musicale de Touré
Kunda

22.50 Météo/Soir 3 17529542
23.20 L'agression 75116829

Film de G. Pires
1.05 Libre court 88271672

Sing Sinatra, film
de Eric et Lionel
Michaud

1.30 Toute la musique
qu'ils aiment 56584634

j +W  La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
89481639 8.15 Le journal de l'-
histoire 26393946 9.00 Les
écrans du savoir 18172733 9.55
Le magazine de la santé
38930252 10.50 Les enquêtes
du National Géographie
95531349 11.20 Le monde des
animaux: Histoire d'eau
douce 95545542 11.50 Les
splendeurs naturelles d'A-
frique 75421610 12.20 Cellulo
25440436 12.50 Civilisations en
danger 30702894 13.45 Le
journal de la santé 51627310
14.05 Les dessous de la Terre
14338894 14.35 Le stage
75414349 15.30 Les yeux de la
découverte 31610639 16.05
France/Etats-Unis 2000
28924788 16.30 Les écrans du
savoir 78302097 17.35 100%
Questions 20750436 18.05 Le
monde des animaux: Ani-
maux rescapés 1035590018.35
Le journal de la santé 42287959

art A 13
19.00 Archimède 814829
19.50 ARTE info 567523
20.15 Reportage 212252

Saumon sauce
dioxine

£UiH«J 9633252
La vie en face

Le foyer des
enfants courage
Documentaire de C. Pistre

Douze garçons placés dans
un foyer de l'Aide sociale se
confient à la caméra de Ca-
therine Pistre. Entre gouaille,
bagarres et souffrances, un
documentaire à l'écoute
d'une enfance perdue

21.40 Thema: Bob Dylan
Knockin' on Dylan's
Door. Rencontres
avec Bob Dylan

9277813
23.00 Bibliographie

522320
23.05 Bob Dylan, Don't

Look Back 9245504
Film de A. Penne-
baker

0.45 Les imposteurs (R)
9586127

225 Petite sœur (R)
39074769

/&\ M6

5.50 M comme musique
17640287 7.00 Morning Live
17705417 9.05 M6 boutique
19935894 9.35 M comme mu-
sique 24605523 11.54 Six mi-
nutes midi/ Météo 481783639
12.05 Cosby Show 60451165

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48963726

13.35 Strass et stress
Téléfilm de Ulrich
Kônig, avec Tina
Ruland 806H875

15.15 Les routes du
paradis 22643165
Le bon docteur

16.10 M comme musique
55602165

17.10 Highlander 98239900
Le cadeau de
Mathusalem

18.10 Buffy contre les
vampires 99108417

19.00 Loft Story 11707566
19.50 i-Minute 84454097
19.54 6 minutes/Météo

490622436
20.05 Madame est servie

Brève rencontre
12867252

20.40 Loft Story 62604726

bUiwU 47052368

Ça me révolte!
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière
Reportages: Jeunes délin-
quants sexuels; Travail: La
révolte des harcelés; Trop
vieux pour conduire; Le
scandale des faux aveux;
Le classement des lycées;
Les gestes qui sauvent

23.00 Mes dix-sept ans

Téléfilm de Ph.
FaUCOn 46042271

0.30 Loft Story 43604981 1.04
Météo 469950959 1.05 Zone
interdite: Au secours, mes
parents divorcent! 72311184
2.49 La minute Internet
449207981 2.50 Culture Pub
37491504 3.15 M comme Mu-
sique 62331504 6.00 M
comme Musique 18481726

8.00 Journal canadien
91129829 8.30 Branché
27405349 9.05 Zig Zag café
49614610 10.00 Journal
76920097 10.15 Dites-moi
64970145 11.00 Claire Lamar-
che. Série 42951964 12.05
100% Questions 78119165
12.30 Journal France 3
24970726 13.05 J'ai rendez-
vous avec VOUS , 11964320
14.00 Journal 66202542 14.15
L'œil du Monocle. Comédie
36628788 16.00 Journal
87208894 16.20 L'invité
86541097 16.30 Chroniques
d'en haut 38005504 17.05 Py-
ramide 23356436 17.30 Ques-
tions pour un champion
95646455 18.00 Journal
90515875 18.15 L'œil du Mono-
cle. Comédie 57367900 20.00
Journal suisse 15141962
20.30 Journal France 2
44454349 21.05 Télescope.
Magazine 13930691 22.00
Journal 10960078 22.15 Ça se
discute 99457165 0.30 Journal
La Une 87087566 1.05 Soir 3
13321566 1.30 Rediffusions
16996905

*ay«y*r Eurosport

7.00 Sport Matin 1695184 8.30
Tennis internationaux de
France 645788 9.30 Athlé-
tisme: Meeting d'Eugène
227146 11.00 Tennis en direct.
Internationaux de France.
2e jour 42586813 20.00 Tennis:
Internationaux de France.
Les temps forts de la
deuxième journée 489184
22.00 Football: En différé.
France - Pologne ou Japon -
Portugal 729813 23.00 Score
express 869726 23.15 Foot-
ball: En différé. France - Po-
logne ou Japon - Portugal
2555894 0.15 Tennis: Interna-
tionaux de France. 2e jour
3757189 1.15 Score express
76246189

CODES SHOWVIEW

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

| Planète 060

¦- HKSaljkLtmlSt̂ H 
6.45 Teletubbies 88136146
7.15 Nulle part ailleurs
51980225 8.30 Six-Pack. Film
35814707 10.30 Mickro Ciné
62823982 10.50 Un coup d'en-
fer. Film 67802707 1225 Les ti-
tres du journal 56321788 12.40
Nulle part ailleurs 31346523
13.45 La semaine des gui-
gnols 65474436 14.15 Ma
mère, moi et ma mère. Film
95633417 16.05 Vincent, Fran-
çois Paul et les autres
89707813 18.00 Spy Groove
93205338 18.40 Nulle part
ailleurs. Cinéma 58368146
20.35 Haine et conséquen-
ces. Film 71055639 23.05 L'été
de Kikujiro. Film 140111651.00
Surprises 71575951 1.20 Ben
Harper live in Paris. Concert
64976363 2.05 Dans la peau
d'un mercenaire. Film
22145301 3.40 The Clash. Mu-
sique 50241653 5.10 La ville
des légendes de l'ouest.
Film 41857059 6.40 Fin 37308547

Pas d'émission le matin
12.00 Woof 28448455 12.30
Enquêtes à Waikiki Ouest
23915417 13.20 Derrick
75821271 14.20 Le Renard
45858981 15.25 Un cas pour
deux 11920184 16.30 Dingue
de toi 49718320 16.50 Le mot
gagnant 18175829 16.55 Les
vacances de l'amour
93596504 17.50 Des jours et
des vies 68781417 18.15 Top
models 75523523 18.40 En-
quêtes à Waikiki ouest
16149610 19.30 Voilà 76594320
19.55 La vie de famille
73279417 20.20 Friends
73282981 20.45 Les chiens de
guerre. Film avec Christo-
pher Walken, Tom Berenger
57799981 22.50 Poltergeist 2.
Film de Brian Gibson avec
JoBeth Williams Craig, T.
Nelson 75865900 020 Aphro-
disia 95968585

10.00 Hercule Poirot 37368455
11.50 Force de frappe

37635184 12.40 Récré Kids
62804455 14.15 Michel Stro-
goff 42706610 15.10 Images
du Sud 91702368 15.25 Force
de frappe 95324504 16.10 Hill
Street Blues 76590320 17.00
Les enquêtes du National
Géographie 77007691 17.30
Quand la montagne gronde
77017078 18.00 Max la me-
nace 97641813 1825 Une ma-
man formidable 42419349
18.55 La panthère rose
71644900 19.05 Flash infos
43761962 19.25 Hill Street
Blues 26367900 20.25 La pan-
thère rose 78285542 20.35
Pendant la pub 12544233
20.55 Moby Dick. Film de
John Huston avec Grégory
Peck 72464928 22.55 Sud
38670097 0.15 Extrême sud
90582740 0.40 Pendant la pub
99492363

7.00 De bois et de chiffon
24004875 7.30 Maternités
11485523 8.20 La Rivière des
Amazones 24839726 9.25 Les
Croisades (4/4) 3948914610.15
Cinq colonnes à la une
36709523 11.10 Robert Louis
Stevenson 56722900 12.05 Hu-
main, trop humain 21881097
13.15 Le |our où vous m'ai-
merez 93048233 13.50 Nelli et
Elmar 72922184 14.50 Knittel-
feld, une ville sans histoire
76948964 15.25 Histoires d'a-
vions 40812184 1620 Question
d'enfants 92249900 17.15 Por-
traits de la musique jamaï-
caine 13752146 18.10 L'Inde
fantôme 42485788 19.00 Qui a
tué le juge Falcone? 24027726
20.00 Créatures extraordi-
naires 95092349 20.30 Souve-
nirs de trains et d'errances.
Doc. 51003436 21.45 Regar-
dez-moi, je vous regarde
23489726 22.05 Ça ne s'oublie
pas 21757368 22.50 Une ri-
vière au bout du monde
99689271 23.20 Itgaber, le tri-
omphe Sur SOir 51600469 0.45
Histoire de l'art 477989241.00
Eve Arnold, photographe
75872672

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1025 Tie-
rarzt Dr. Engel 11.10 Sabrina
11.35 Die neue Addams Fa-
mille 12.00 doppelmoppel.cn
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Fa-
mille 13.40 Megaherz 14.45
Lindenstrasse 15.15 Gegen
den Wind 16.05 Aus heite-
rem Himmel 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45
Telesquard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Die Cleveren. Krimiserie
0.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 1025 Textvi-
sion 10.35 Renzo e Lucia
11.15 Guadalupe 12.00 Mr.
Cooper 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due
passate in compagnia 14.15
La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.10 Un
détective in corsia 16.00 Te-
legiornale 16.05 Quatro
passi in compagnia 16.10 II
commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Aphte le
porte 22.10 DOC DOC 23.05
Telegiornale 2325 Walker
Texas Ranger 0.50 Textvi-
sion 0.55 Fine

32E3H
9.00 Heute 9.05 Moselbruck
9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.25
Die Kinderklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15

Radsport 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
1825 Marienhof 18.50 Fuss-
ball: Deutschland - Slowa-
kei 21.45 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Die schônste
Sache der Welt 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Swing Kids.
Drama 2.35 Tagesschau

10.30 Sport extra 11.00 Hes-
senschau 11.30 Fliege 12.30
Landesart Spécial 13.00
Nano 13.30 Spiele der Welt
14.00 YolYolKids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Infomarkt-
Marktinfo 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Rei-
sewege. Bericht 21.00 Lan-
desprogramme 21.30 Aktuell
21.45 Blickpunkt Europa
22.15 Zeichen der Zeit 23.00
Um Elf 23.45 Aktuell

Cannes, le cinéma parle du
cinéma
20.45 Le démon des fem-
mes. De Robert Aldrich,
avec Ernest Borgnine, Peter
Finch (1968) 23.00 Mademoi-
selle Volcan. De Victor Fle-
ming, avec Jean Harlow,
Lee Tracy (1933) 0.45 Le
géant du Grand Nord. De
Gordon Douglas, avec Edd
Byrnes, Clint Walker (1959)
2.20 La griffe. De Franklin
Schaffner, avec Yul Brynner,
Britt Ekland (1968) 4.10 Ver-
dict. De André Cayatte,
avec Sophia Loren, Jean
Gabin (1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00Tg 1
7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 9.45
Piccolo mondo antico 11.25
Che tempo fa 11.30 Tg 1
11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.05 Ri-
comenciare 14.35 Ci ve-

diamo su Raiuno 16.05
Backstage & Friends 1625
La vita in diretta 17.00 Tg 1
17.10 Che tempo fa 18.55
Quiz Show 20.00 Telegior-
nale 1 20.35 II fatto 20.45 Pa-
varotti & Friends for Afqa-
nistan 22.50 Tg 1 23.10 Tgl
0.10 Tgl notte

7.00 Go Cart Mattina 9.20
Vita con Roger 9.45 Un
mondo a cofori 10.10 In
viaggio con Sereno Varia-
bile 10.30 Tg2 Notizie 10.35
Medicina 33 10.55 Nonsolo-
soldi 11.05 Eat parade 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.00 Un
caso per due 15.00 Jake &
Jason détectives 15.50 In
viaggio con sereno variabile
16.20 WWW.Raidueboy-
sandgirl.com 18.00 Tg2 Net
18.10 Zorro 18.30 Tg 2
flash/Sportsera 19.00 Squa-
dra spéciale Cobra 20.00
Sylvester and tweety Mis-
tery, Popeye 20.30 Tg 2 20.50
Delitto alla casa bianca.
Film 23.00 Sciuscia 23.45
Tg2 Notte 0.15 Eat Parade

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 9.50 TV educativa;
La aventura del saber 10.50
Asi son las cosas 11.30 Sa-
ber vivir 12.45 Asi se hizo...
13.00 Telediario internacio-
nal 13.30 24 horas 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn
de primavera 15.00 Teledia-
rio 1 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario internacional
18.30 Barrio sesamo 19.00
Alfred J. Kwack 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine.
Tengo una casa 23.30 La no-
che abierta 0.30 Prisma 1.00
La mandragore 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 La Mentira

7.00 24 Horas 7.30 Contra in-
formaçào 7.35 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Rotaçôes 8.45 Um Dia
Por Semana 9.45 Sinais
10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 13.30 Regiôes
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Junior
17.30 Rotaçôes 18.00 Repor-
ter RTP 18:30 Noticias Por-
tugal 19.00 Concurso 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste
de Contas 20.45 Contra in-
formaçào 21.00 Telejornal
22.00 Fados de Portugal
23.15 Economia 23.30 Livres
e Iguais 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45
Concurso 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 horas

8.00 -12.00 Journal régional
de la semaine non stop 19.00
Journal régional 19.08 Mé-
téo 19.10 Invité du jour 19.17
Journal régional 19.26 Sans
commentaires 19.30 - 22.00
Reprise en boucle des émis-
sions du bloc 19.00 - 19.30.
22.00, 22.30 Santé, bien-être
et foi: Sommeil naturel: com-
ment le retrouver. Avec le Dr
Jean-Luc Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures,
jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Projo. Les Jar-
dins du Rire et des Sourires
(répétitions - 1ère partie)
18.36 et 22.36 Arcade 8. Le
martinet de Corcelles de
Jean-Louis Hanser. 18.52 et
22.52 Adrénaline. Aide spor-
tive.ch 19.14 et 23.14 Fin du
programme

IFS
Uj "̂ xy La Première

8.35 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.06 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p tits zèbres
12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 La
smala 22.04 La ligne de cœur

(•f* © Espacez

8.30 Domaine parlé 9.06 Les
mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota
Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre sympho-
nique présidentiel 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton mu-
sical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04
Récital. Prélude 20.30 Char-
les Rosen, piano: Mozart;
Brahms; Chopin 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Notturno

RTim
LA HAOIO NEUCHATELOI1E 

620 Les Mastodondes 6.50 Tra-
jectoire 720 Revue de presse
7.40 Bonjour chez nousl 7.50
Focus 8.15 Triangle 8.40 Presse
citron 9.15 L'eau à la bouche
9.45 La météo lacustre 9.55,
1255 Petites annonces 10.15 Le
Club des Quatre 10.30 Flash-
Watt 10.45 Les naissances
11.03 Sur le vif 1135 PMU 11.45
La Tirelire RTN 1200 Les titres
du journal 1205 Le change
1215 Journal 1235 Jackpot
1245 La colle entre l'école 1100

Météo lacustre 16.00 Maximum
1635, 1725 Double clic 17.15
Les Mastodondes 17.45 Tube
image 1830 Rappel des titres
1936 Musique Avenue
i ',, irrPnimwïïTr

T\r\J IQO.8 
7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue de presse 820 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.10 Jeu PMU 9.15
Mieux comprendre (loisirs)
10.05, 10.15 Aujourd'hui la vie
«Mode» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 1120 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 1200
Infos titres 1215 Jura midi
1235, mi7 Météo 1237 Carnet
rose 1250 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 1320 Sketch 1330, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 1630 Sorties cinéma
16.45 Question cinéma 17.15
L'invité 1730 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 1831
Questions de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-ijb—
| RADIO ŜPJURA BERNOIS 

6.40 Sagacité 720, 11.45 Qui
dit quoi 7.25 Etat des routes
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 7.40 La télé 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du
bruit 8.50, 11.04 PMU 9.05,
10.05, 13.00 100% Musiques
11.05 Radiomania 11.15 La ba-
lise 11.50 Les naissances
1200 Les titres 1215 Journal
1240 A l'affiche 1250 A l'oc-
case 13.00, 14.05, 15.05 100%
Musique 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 Lin-
vité 17.30 Europarade 18.00
Journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 Antipasto 19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% Mu-
sique 2200 100% Musique
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Y 
» t̂ ^O CxK V. \J \*S Ŝ  f Abonnement 3 jours 50.- 65.-
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# Vendredi 

et 
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Réservations et renseignements sur le site internet: www.corbak.ch lRMArtl

^  ̂^̂  ̂ <f*^—' "\fl ( m W |k V ï * • Réservations: Epicerie Michel Vuille Tél. 032/936 11 23- 2405 La Chaux-du-Milieu
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Les b'"ets 

sont 

3 
retirer 

à la caisse , au plus tard , 1/2 heure avant le début des concerts.
JV k̂ m mj K\\^^S)p w W  ^k I m  ̂H^  ̂̂ ^  ̂ Pas de réservations le samedi.

LA RADIO NEUCHATELOISE 
¦ VtJ ¦ 

<f f f * SERVICE DE BUS F*EXICAR
* M • ¦ » C U ^  ̂

desservant 
les 

villes du'Locle et de La Chaux-de-Fonds

y LA CHAUX W /V LVt" i
^L lïiaff^ 'ieudi dès 20h00 JUIH ' vendredi dès 20h00 «L

 ̂
j U î P ̂  samedi dès 11̂ 00

^̂ ^ ^̂^-^
liW Clafrlfe^avalli Pascal Rinaldï Animations 

de 
rua?:

|\Jacques Hiqelin Pascal Auberson dès 20hoo
^^T^ f̂ch»,. • avec la chorale Posh

Jf "̂ife du Lycée Biaise-Cendrars _
N, (30 choristes) création GllStaV

f Kocani Orkestar f "4 Made in Positive ^\ . S 
^ ] 

OFFRES D'EMPLOI 

BSD WÊÊ/mW  ̂ M RM i3j-°9«"

HW ^̂  H  ̂t—Wmînmmmi
La Direction des finances de la Ville Mm I 

N°US cherchons Pour des sociétés de la ré8ion
de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d': B̂ l I des:

Adjoint-e à 100% K I* MéCANICIENS PROGRAMMEURS-
pour le Service des ressources humaines Kl ¦ 

SpHWSFTTOURSVos tâches: collaborer à la gestion des ressources HlH Mm rHAïaiiuaiia Cl 1UUKS
humaines de la Ville de La Chaux-de-Fonds; participer à I _• ¦ I • OPÉRATEURS CNC
la mise en place de la politique des ressources HVI ^̂ 3» nppi Aff l  ni? PlRil lUPTRP'fihumaines définie par le Conseil communal; contribuer à I lg B Ĵ 

nHuUMi E 
OU 

rïULAlVldlHEi S
la mise en place de projets concernant une gestion ^̂ B^L 

H"*B 
ET USINAGE

moderne des ressources humaines; par délégation rem- I H BteB TAUDMCIIDC CHD TAIIDCplacer la cheffe du service et participer au développe- HU £1 ' lOURNEUKS SUR FOURS .
ment de projets au sein de l'Entité neuchâteloise. 2 B̂ fl CONVENTIONNELS ET CNC
Votre profil: titre universitaire, formation IDHEAP ou M£i B*3 rnticcuncHEG ou autre; expérience professionnelle confirmée ^kj 

Bj 
• FRAISEURS

dans le domaine des ressources humaines; connais- ^̂ ¦¦l ¦"* PRAIÇAf^F 
ÇIIR 

IV!APHI1VFÇ
sance et intérêt pour l'administration publique, K M* rn^ îSSsS^Scompétences rédactionnelles, de communication, Ĥ S H *-<Ul\VrJ\ llUl\ l\bULE,c3
de formation; aptitude à la direction de projets. ĤHi mrv • POIIVTFIIR S
Nous offrons: la possibilité d'assumer des responsabi- ,̂ Kj4 K TD SVHII GIID DHIMTCIICEGlités dans un domaine d'activité varié; un engagement ^HSBf WZt I Itftv/UL 3UK rllll\ 1 EU9E.9
selon un contrat de droit public; un traitement selon la î J KjJ CONVENTIONNELLESréglementation en usage et les avantages sociaux de ^^^ra WSil'Administration communale de la Ville de La Chaux-de- I HUJ Cffi • MÉCANICIEN DE PRECISION
l°"ds - BEI K POUR LA FABRICATIONEntrée en fonction: a convenir ¦¦ ! K r»F PRmTITVPF*! RF niVFRÇRenseignements: des informations complémentaires "¦! K= UE rnuiui irtcj uc i/i v cn^
peuvent être obtenues auprès de Mme Martine Donzé, M| K PRODUITS
cheffe du Service des ressources humaines, ^HMli W\ - mriMTCiicic ww DAîTEC T»Utél. 032/967 62 80, e-mail: martine.donzé@ne.ch. S iï * • MONTEUSES DE BOITES DE
Tous les postes mis au concours au sein de l'Adminis- ^̂ EaS ^̂ H MONTRES

ltZ f e^uT^mn:s ouvens indiff éremment au* mm I . OUVRIÈRES EN HORLOGERIE
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresserleurs offres ^̂ ^̂ H I»  POSEUSE DE TRITIUMmanuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ^̂ ^̂ H ^̂ Hainsi que des copies de diplômes et de certificats 

^^
H I Pour tous renseignements au sujet de ces emplois,

jusqu 'au 11 juin 2001, 
^  ̂

I appelez le 910.53.83 et demandez Antonio Martineza Mme Martine Donze , ^—\ I ou Patrice I. Blasercheffe du Service des ressources —̂\ ¦BH__ 
humaines, tour Espacité, Â\ l#>Jilt|»lligiMilSHMii ŝ;,place Le Corbusier, 

^̂  
PwHir ~~'~~'̂  

/ER\^2301 La Chaux-de-Fonds. 
^  ̂

ĵj ^a^̂ ^ Wm\̂ WWf V̂ \ un nouveau monde/
La Chaux-de-Fonds , 

^̂  
|.l|fl HHJIHIHAHAffiitMTJEWMHa pour l'emploile 22 mai 2001. _^m\ ^g^ggg  ̂| 
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Ctl ^mmË Ë iso %oi V%]rlr
Electricité des Hêtres sa
Electricité
Téléphone Maîtrise fédérale

Paratonnerre Pierre-Alain Widmer
Entreprise consciencieuse et dynamique cherche des

monteurs électriciens
avec CFC

et
un apprenti

monteur électricien
Vous êtes intéressés, -

alors n'hésitez pas à nous contacter. |
Nos coordonnées: s

Tél. 032/968 37 55 - Fax 032/968 42 82

A 

BÂTIMENTS/BÉTON ARMÉ
RÉNOVATIONS/TRANSFORMATIONS

CHAPES/CARRELAGES
GÉNIE CIVIL/TRAVAUX PUBLICS

REVÊTEMENTS BITUMEUX
Freiburghaus PAVAGE
Notre société, introduite depuis plus de 50 ans dans la région,

désire engager de suite ou à convenir,
pour son parc machines et véhicules

> CARROSSIER -
PEINTRE AUTO QUALIFIé

Veuillez nous faire parvenir votre dossier à l'adresse suivante:
FREIBURGHAUS LOGISTIQUE SA

Rue du Collège 100, 2301 La Chaux-de-Fonds
132-095134/DUO

^ ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

^
Entreprise 

de 
pointe, travaillant 

^̂m sur le plan mondial, recherche: ¦

I ÉLECTRONICIEN I
I pour département SAV S
I CFC ou équivalent. B

H Parfaitement bilingue FR./ALL. H
H (ANG. un plus). ¦
I Apte à voyager. H
¦ Confidentialité garantie. B
B Envoyez votre dossier ou prenez contact B
J avec Monsieur J. Moura. »

W** ^r ^  ̂ ^BHPBBBVPB̂ BBiilBMî B'

r.T.T.l mmm—mmm ^ WÊmW,

M - * \
Le Musée international d'horlogerie de la Ville de 1

^̂La Chaux-de-Fonds met au concours pour compléter B̂ Hson équipe de direction un poste d' 
^̂ Q

Adjoint-e de direction E
(poste à 50%) t̂el

Le/la titulaire devra assumer les tâches liées à A^
l'administration d'une grande entreprise muséale, HES3
à sa gestion et à sa promotion ^HHO>;
Profil souhaité: l*"l
- Formation universitaire ou jugée équivalente. BS1- Expérience dans les domaines muséographique et ILJ

administratif. 99- Capacité à mener certains projets. ElS
- Entregent et facilité dans les contacts humains. '̂ B51
- Bonne connaissance du milieu horloger. C?J
- Connaissance de l'allemand et de l'anglais. 

^̂ ËLS- Maîtrise des outils informatiques et du Web. >̂ Cd
- Souplesse dans les horaires. BP5H
Traitement: selon réglementation. B>̂ P]
Entrée en fonction: début septembre 2001. ĤHH
Renseignements: des informations complémen- 

^̂ ^ Htaires ainsi que le cahier des charges peuvent être j^Htff
obtenus auprès de M. L. Oechslin, conservateur, HP"*1
tél. 032/967 68 61. 

MM
L'actuelle titulaire est candidate. ^HOj
Tous les postes mis au concours au sein de BS1l'Administration communale sont ouverts mwm\indifféremment aux femmes et aux hommes. HM
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres ^̂ _1
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae Jl
et autre documents usuels, au 

^
—9

Musée international d'horlogerie, .^m^m K̂S^mrue des Musées 29, 
^̂

\
2301 La Chaux-de-Fonds, avec 

^̂
\

la 
^̂
\

La Â\
 ̂ ^1|

L'annonce,
reflet '
vivant

du marché

i

Boulangerie du Stade
à Neuchâtel

cherche
un boulanger-pâtissier

tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/725 31 75 <ammmo

132-094425

\ N OUVELLES ASSURANCES GROUPE SA

Cherchons:

10 TÉLÉPHONISTES
i SÉRIEUX(SES) DÈS 20 ANS

Horaires de 17 h 45 à 20 h 45 à nos
bureaux à La Chaux-de-Fonds.

1 i
Travail à long terme.

Salaire au-dessus de la moyenne
pour personne motivée.

Prendre contact par téléphone
au 032 9106070

I ¦ t.:/" |

r

NAG Courtage SA
Rue des Musées 58

2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

SOMMEUÈRE qualifiée
(Responsable tea-room). Travail du
mercredi au dimanche. Revenu très
intéressant.
Ecrire sous chiffres Z 132-95389 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-O95389/DUO

Pour une mission temporaire
d'environ 3 mois, nous
recherchons tout de suite
un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
Connaissant très bien Excel
pour travaux de mise à jour
informatiques.
Merci de prendre contact

rapidement avec
G. Tschanz

au 032/910 55 10

KEuyiiazfflnB-̂
SERVI CES r \ . . .,!«„ J. , JB

028-310251 ES32l,^Œi!BEKH|

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

UNE OUVRIÈRE
POLYVALENTE

avec connaissance du visitage.

UN(E)
OUVRIER(ÈRE)

pour travailler en galvano.
Faire offre avec les documents usuels,
tous les dossiers seront traités.
Ecrire sous chiffres H 132-95295 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 095295

i^-iÉiiHiga
Mandatés par un de nos clients des Montagnes neuchâteloises, ^AV
nous sommes à la recherche d'un . ; 'y " ' :' - ¦¦?̂  .¦ ?\

Ferblantier-couureur j
Au bénéfice d'un CFC ou d'unesolide expérience dans la pose et la fabri- e
cation. Vous aimez les travaux de rénovation ainsi que les chantiers de |
moyenne à grande envergure. Vous êtes autonome et consciencieux possédant!
un permis de voiture. ^Ĥ ' TÈS? |
Place stable pour personne motivée. "
Suisse ou permis valable B/C/G.
Entrée en fonction: tout de suite. -•
Pour plus d'informations, nous vous prions de prendre contact navec Toni Vega. mmflWl



Gardiens libérés à Fresnes
Otages fl Libération des deux surveillants et reddition

des deux détenus armés par des comparses

La 
prise d otages à la pri-

son de Fresnes, dans la
région parisienne, s'est

terminée sans effusion de sang.
Les deux détenus, qui rete-
naient deux gardiens de l'éta-
blissement depuis dimanche
après-midi , ont relâché les
deux surveillants hier en fin de
matinée.
L'un des ¦ deux preneurs
d'otages s'est rendu vers lOhOO
après la libération des deux
gardiens. Le second , qui s'était
retranché dans l'enceinte de la
maison d'arrêt, a fait de même
deux heures plus tard. Les
deux détenus, qui ont été ra-
mené dans leurs cellules, sont
fichés au grand banditisme.

Longues discussions
La libération des deux gar-
diens est intervenue après de
longues discussions avec les
preneurs d'otages qui étaient
armés. Les deux détenus
avaient pris trois gardiens en
otages après une tentative d'é-
vasion par hélicoptère qui a
échoué, dimanche après-midi.
Un quatrième gardien , qui se
trouvait sur un mirador lors de
l'intervention de l'hélicoptère ,

Les complices «volants» des détenus se sont volatilises après avoir abandonne I héli-
coptère, PHOTO KEYSTONE

a ete blesse par balles et hospi-
talisé. Un important dispositif
de policiers et de gendarmes
d'élite avait été mis en place
autour et à l'intérieur de la pri-
son de Fresnes. Cette prise
d'otages a provoqué une
grande agitation dans cet éta-
blissement, l' un des plus

grands de France. Quelque
150 à 200 détenus ont brisé des
grilles et enflammé des objets
dans la nuit de dimanche à
hier dans la cour de prome-
nade de l'établissement.
« On ne peut pas appeler cela une
mutinerie. En terme pénitentiaire,
il y a eu de la casse sur la cour de

promenade et quelques tentatives
d 'incendie, alors qu 'une mutine-
rie c 'est quand les détenus cassent
tout el montent sur les toits» , a
indi qué un responsable. La
prison de Fresnes abrite ac-
tuellement quelque 2000 dé-
tenus et 700 gardiens, /ats-
afp-reuter-ap

Commerçants alémaniques bernés
via cartes de crédit et e-mails

Vente * Quelque 460.000 f rancs de matériel
électronique, de montres de luxe commandés

Des 
commerçants d'au

moins cinq cantons alé-
maniques ont été vic-

times d'escroqueries pour un
montant de quelque 460.000
francs au cours de ces derniers
mois. Des inconnus leur ont
passé des i commandes via e-
mails en fournissait de vrais faux
numéros de cartes de crédit.
Dernière victime en date, un
vendeur zurichois de matériel
électronique de divertissement
auquel de prétendus clients
d'Abidja n ont passé une com-
mande de 160.000 francs. Ces
derniers lui ont laissé un vrai
numéro de carte de crédit. Le
commerçant a livré le matériel
en Afrique aussitôt le paiement

effectué par l'organisme de
carte de crédit.
Mais le vrai propriétaire de la
carte de crédit n 'a jamais rien
commandé ni reçu. Après récla-
mation , l'organisme de carte de
crédit a exigé que les 160.000
francs lui soient restitués.

Le risque au commerçant
C'est en effet au fournisseur
de supporter les consé-
quences d' une commande
frauduleuse. Lors de telles
commandes par e-mail , l'en-
semble du risque incombe au
commerçant qui admet de tels
modes de paiement.
Les commandes ont été
passées par internet durant

les mois de février et mars.
Les pseudo-clients ont fait va-
loir que certains appareils
étaient introuvables en
Afri que. Le commerçant zuri-
chois n 'a apparemment rien
soupçonné.
Au cours de l'enquête, il est
apparu que ces clients n 'en
étaient'pas à leur coup d'essai.
Utilisant le même procédé, ils
ont commandé des montres
de luxe à livrer à Abidjan et à
Londres en fin d'année der-
nière. Selon la police , la
somme escroquée à des bijou-
tiers des cantons de Bâle-Ville,
Bçrne ,, Argovie et Grisons at-
teint quelque 300.000 francs,
/ats

Utiliser des mots
pour seule arme

Amnesty y Déj à
quarante ans d 'existence

Amnesty International
(ai) a fêté hier, sans tam-
bours ni trompettes, le

40e anniversaire de son exis-
tence. En Suisse, l'organisation
de défense des droits de
l'Homme privilégie la promo-
tion de la campagne contre la
torture entamée en octobre
2000.
Amnesty est née le 28 mai
1961, à l'instigation de l'avocat
londonien Peter Benenson.
L'homme de loi avait été indi-
gné par l'histoire de deux étu-
diants portugais arrêtés et em-
prisonnés sous la dictature de
Salazar pour avoir porté un

toast à la liberté. Le magistrat
imagine alors une action très
large: invite r le public à bom-
barder de lettres tous les gou-
vernements accusés de maltrai-
ter les prisonniers politiques et
religieux , parallèlement au
lancement de campagn es de
sensibilisation de l'opinion.
Ainsi , «avec pour seule arme les
mots», l'action d'ai se déve-
loppe , à l'image du nombre de
ses adhérents, qui dépasse au-
jourd 'hui le million. Au fil des
ans, elle va inclure des activités
de lobbying auprès de diverses
institutions internationales,
/ats

Marche de protestation devant l'ambassade américaine à
Londres en juillet 1999. PHOTO KEYSTONE-A

EN
A GRICULTURE ¦ Internet en
français. Lé site internet des-
tiné à l'agriculture suisse, agri-
gate.ch , est disponible en
français depuis hier. Sa ver-
sion germanophone a été
lancée le 23 janvier dernier
par la société bernoise Agri-
Gate AG. Le portail est «entiè-
rement organisé pou r l'échange de
marchandises, de seivices et d 'in-
formations venant de l 'agriculture
pou r l'agriculture». 11 comporte
une place de marché et une
zone de conseils, /ats

FRÉJUS ¦ Camion en feu. Qua-
torze personnes ont été in-
toxiquées à la suite de l'incen-
die hier d'un camion dans
une galerie de l'autoroute
A-32 menant au tunnel du
Fréjus. Le véhicule a pris feu
dans la galerie Prapuntin , une
des galeries qui précèdent
l' entrée côté italien du tunnel
du Fréjus qui relie la France à
l'Italie, /ats-afp

Le Festival BD de
Sierre hors murs
Exposition B Blake

et Mortimer à Martigny

Le 
festiva l de la bande

dessinée (BD) de Sierre
sort de ses murs. Pour la

première fois, une exposition
est présentée hors de l' en-
ceinte sierroise de la manifes-
tation et fait honneur à un des
maîtres de la BD, Edgar-Pierre
Jacobs. Un partenariat conclu
avec l'hôtel du Parc à Marti gny
a permis de concrétiser, cette
délocalisation. L'exposition ,
qui a ouvert ses portes hier et
se tient jusqu 'au 22 ju in , fait
partie intégrante du pro-
gramme du festival. Sous le
titre «Il y a 50 ans naissaient
Blake et Mortimer» , sont ex-
posées une centaines
d'oeuvres originales en lien

avec cette série culte. Orga-
nisée en collaboration avec la
Fondation Jacobs et le Centre
belge de la bande dessinée,
cette exposition est présentée
pour la première fois en
Suisse.
Le père de «Blake et Morti-
mer» , Edgar-Pierre Jacobs, est
décédé en 1987 à l'âge de 82
ans.

Nouveaux albums
Son oeuvre lui a survécu
puisque ses deux héros ont
continué à vivre . Plusieurs al-
bums sont sortis de presse de-
puis 1990 sous la plume des
dessinateurs Bob de Moor et
Ted Benoît./ ats

C U L T U R E

Le 
clown tessinois Dimitri

a initié dans l'humour
les relations culturelles

entre la Suisse et la Chine.
C'était à Pékin en 1982. De-
puis, plusieurs musiciens ,
comédiens et animateurs cul-
turels lui ont emboîté le pas.
Ainsi Lorenz Helbling. Le Zu-
richois va présenter des ar-
tistes chinois lors du prochain
rendez-vous international des
galeristes: ART'32 du 13 au 18
ju in à Bâle. En 1985, il s'est
rendu à Shanghai pour étu-
dier le chinois. Il a ensuite tra-
vaillé dans une galerie de
Hong Kong.
En 1995, il inaugurait Shan-
ghART à Schanghai , une ma-
nifestation axée sur l' art
contemporain autrefois inter-
dit d'exposition en Chine.
« Relier l Est et l 'Ouest est un rêve
d 'enfance» , confie Lorenz Hel-
bling. Depuis, le Zurichois est
devenu un mécène et un per-
sonnage important de la
scène culturelle de Shanghai.
Ses inaugurations font l'évé-
nement et les oeuvres qu 'il
présente trouvent preneur. Et
s'il fourmille d'idées, Lorenz
Helbling tente de les réaliser
sans sponsors. Car ceux-ci
sont rares.
Le Suisse a également rêvé de
monter un opéra de Verdi à
Pékin et Shanghai , exécuté
par un orchestre suisse et des
interprè tes de renom. Mais le
projet a capoté.
Les Vaudois Hilda et René Ro-
chat, épaulé par des amis ge-
nevois et une banque chi-
noise, ont contribué à une
tournée de l'Orchestre de
chambre de Genève. Qua-
rante interprè tes ont donné
quatre concerts à Pékin et
Shanghai en avril dernier.
La Suisse soutient sporadi que-
ment des projets culturels en
Chine. Pro Helvetia dispense
de 10.000 à 50.000 francs par
dossier, /ats

Chine-Suisse:
nouer des liens

Oldham a Deuxième
nuit de violences

Des 
heurts violents se

sont produits pour la
deuxième nuit consé-

cutive dimanche dans un
quartier connu pour ses ten-
sions raciales, à Oldham, dans
le nord-ouest de l'Angleterre.
Ils ont opposé des groupes de
jeunes asiatiques et de blancs.
Douze jeunes, sept Blancs et
cinq Asiatique, ont été arrêtés.
Il n 'y a pas eu de blessés
contrairement à la veille, a in-
diqué la police de Manches-
ter.
Le feu a été mis à un super-
marché asiatique et des cock-
tails molotov ont été lancés
sur le bâtiment du journal lo-
cal, selon la police. L'ordre a
finalement été restauré hier à
5h00.

Samedi soir, une centaine de
jeunes gens, apparemment
d'origine pakistanaise , avaient
attaqué, à coups de briques et
de cocktails molotov, un pub
où s'étaient réunis des sup-
porters de football blancs. Au
moins 30 personnes ont été
blessées et 37 autres arrêtées
au cours de ces deux nuits d'é-
meutes.
Les minorités ethniques - ori-
ginaires en général des Ca-
raïbes, du sous-continent in-
dien , d'Afrique et de Chine -
représentent environ 5% de

la population bri tannique (57
millions d'habitants). Selon
les dernières statisdques offi-
cielles, les Bangladais seraient
environ 300.000. /ats-afp-reu-
ter

Un jeune homme arrêté lors des émeutes, PHOTO KEYSTONE

Tensions raciales
en Angleterre



Voraces, les surfaces bâties!
Aménagement du territoire M Economiser le sol redevient une p riorité.

L'Off ice f édéral de la statistique révèle une évolution «problématique»
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

En  
douze ans, l'agricul-

ture a perdu près de
500 kilomètres carrés

en Suisse. Deux tiers de ces
terres, essentiellement sur le
Plateau , sont devenues des
maisons, des usines, des au-
toroutes, des «surfaces d'ha-
bitat et d'infrastructure» . Le
reste, ce sont surtout des
prés et des pâturages qui ,
laissés à l'abandon en région
de montagne, se sont peu à
peu reboisés. Tel est l'ensei-
gnement synthéti que majeur
de la statistique suisse de la
superficie, présentée hier à
Berne par Carlo Malaguerra ,
directeur de l'Office fédéral
de la statistique (OFS).
Cette évolution , reflet de la
voracité de la construction
de la Suisse, est qualifiée de
«p roblématique» par Pierre-
Alain Rumley, directeur de
l'Office fédéral du dévelop-
pement territorial (ODT) .

Unique en Europe
Le thème de l'utilisation
parcimonieuse du sol n 'est
pas nouveau. Il a fait fureur
dans les années septante et
huilante . Simplement, on l'a
un peu oublié dans les
années nouante , où l'atten-
tion a été focalisée par la
mauvaise conjo ncture éco-
nomi que. Mais il revient en
force aujourd'hui , car il est
un élément central du déve-
loppement durable , lequel ,
comme le rappelle Pierre-
Alain Rumley, entend conju-
guer , le développement éco-
nomique et social avec une
gestion économe des res-

sources. Le travail aujour-
d'hui rendu public par
l'OFS permet de disposer,
pour la toute première fois,
de deux séries chronolo-
giques complètes et dé-
taillées sur l' utilisation du
sol. Les données de base ont
en effet été récoltées en
deux temps (1979-85 et
1992-97) pour chaque hec-
tare du territoire national , à
l'aide notamment des photo-
graphies aériennes de l'Of-
fice fédéral de la topogra-
phie et de milliers d'observa-
tions sur le terrain.
Les résultats obtenus consti-
tuent une statisti que excep-
tionnelle , uni que sur le plan
européen , souligne Carlo
Malaguerra non sans légi-
time fierté. Une statisti que

indispensable pour planifier
et contrôler l' efficacité des
mesures visant à ménager ce
capital rare qu 'est le sol , ren-
chérit Pierre-Alain Rumley.

Chacun sa maison
Alors, cette statisti que re-
flète-t-elle un développe-
ment durable? Non , répond
sans hésiter Pierre-Alain
Rumley. Ce qu 'elle reflète ,
c'est la croissance d' une ur-
banisation peu dense et la
poussée des grands bâti-
ments industriels à un seul
niveau. Des changements vo-
races en sol qui traduisent
dans l' espace les transforma-
tions de l'économie et des
modes de vie.
Les ménages deviennent
plus petits,, chaque ménage

veut son propre logement , et
ce logement prend si pos-
sible la forme d' une maison
familiale: ainsi la consomma-
tion de terres croît-elle plus
rapidement que la popula-
tion. Or, le sol n 'est pas une
ressource extensible. D'où le
défi clairement posé à la po-
liti que: «Il faut bien sûr ré-
p ondre aux besoins de la popu -
lation et de l'économie. Mais de
f açon plus mesurée», pose
Pierre-Alain Rumley. Qui
ajoute: «C'est possible!»

Densifier l'espace construit
Possible, oui mais comment?
En promouvant l' utilisation
multifonctionnelle de l' es-
pace: un grand parking peut
abriter, diverses infrastruc-
tures. En «densifiant» l'es-

pace construit (construc-
tions plus rapprochées, plus
compactes, plus hautes). Ou
encore en développant le
tourisme de proximité ,
moins gourmand que les
grandes installations de
masse. Ces exemp les suffi-
sent d'ailleurs à montrer que
la tâche ne sera pas facile ,
car des intérêts et des senti-
ments bien ancrés seront
bousculés.
Les différences dans l' utilisa-
tion du sol selon les cantons
permettront déjà , après in-
terprétation de la foule de
données à disposition , de
mieux mettre en relief
«bons» et «mauvais»
exemples, et d' en tirer des
leçons.

Exemples neuchâtelois
De bons exemples, Pierre-
Alain Rumley en cite plu-
sieurs au chapitre de la réu-
tilisation de friches indus-
trielles: à Zurich notam-
ment , et dans le canton de
Neuchâtel (Serrières et Du-
bied). Sans oublier le siège
de l'OFS à Neuchâtel , érigé
sur un véri table «dépotoir in-
dustriel» (l' expression est de
Carlo Malaguerra).
Quant aux mauvais
exemples, Pierre-Alain Rum-
ley préfère attendre des ana-
lyses plus fines avant de les
montrer du doigt. Mais il se
murmure à l'ODT que dans
les cantons du Tessin et du
Valais, l'absence de coïnci-
dence entre les zones
constructibles et les terrains
effectivement bâtis té-
moigne d'un développe-
ment qui pourrait être
mieux contrôlé./STS

Protéger
la personne

A S I L E

L% 
Office fédéral des réfu-
giés (ODR) veut pouvoir

I accorder le statut de ré-
fugié aux requérants persécutés
par des tiers, comme des
groupes terroristes ou eth-
niques. Actuellement, seules les
personnes persécutées par l'Etat
ou des organes étatiques peu-
vent l'obtenir. L'ODR envisage
de modifier la pratique en cours
dès cet automne, a indi qué hier
à l'ATS son porte-parole Domi-
nique Boillat , confirmant une
information du «Tages-Anzei-
ger». Elle s'alignerait ainsi sur la
majorité des pays européens,
qui suivent la théorie de la pro-
tection de la personne. Seul le
besoin de protection du requé-
rant est déterminant.
Le Haut-Commissariat pour les
réfugiés de l'ONU soutient cette
interprétation de la Convention
de Genève sur le statut des réfu-
giés. Et exerce une certaine
pression sur la Suisse pour
qu 'elle adopte elle aussi ce
concept, rappelle M. Boillat.
A l'occasion du 50e anniversaire
de la Convention de Genève,
l'ODR veut faire un «geste symbo-
lique». Le changement de pour-
rait être effectue sans modifica-
tion de la loi sur l'asile, celle-ci
ne demandant pas qui est le
persécuteur, /ats

Ruth Mezler
à La Haye

C O R R U P T I O N

P

lusieurs centaines d ex-
perts, chercheurs et diplo-
mates se sont retrouvés

hier à La Haye pour la
deuxième conférence interna-
tionale sur la lutte contre la cor-
ruption. Réunisjusqu 'àjeudi , ils
devront établir les bases d'un fu-
tur traité des Nations unies.
Attendue demain soir à La
Haye, Ruth Metzler participera
au volet ministériel de la confé-
rence. La ministre de la Justice
s'adressera jeudi à ses homo-
logues. Dans son allocution ,
Mme Metzler exposera les ef-
forts déployés par la Suisse dans
sa volonté de contribuer à l'en-
diguement de la corruption ,
tant à l'échelle mondiale qu 'à
l'intérieur du pays.
Hier, dans son allocution inau-
gurale, le ministre néerlandais
de la Justice Benk Korthals, hôte
de la conférence, a plaidé pour
un renforcement du système ju-
diciaire et légal. Au dernier jour
de la réunion , une centaine de
ministres en provenance de 82
pays sont attendus, dont l'Attor-
ney gênerai (ministre de la Jus-
tice) des Etats-Unis, John Ash-
croft. /ats-afp

D'un Leuenberger à l'autre
Transports M Ep ouvantés p ar le p iteux exemple de la privatisation britannique,

les cheminots insistent p our que le service p ublic des CFF reste intégré
De Berne
G i a n  P o z z y

I

l y a Leuenberger'et Leuen-
berger. L'un se prénomme
Moritz, il est Zurichois et

chef du Département de l'envi-
ronnement, des transports, de

1 énergie et de la communica-
tion (Detec); l'autre s'appelle
Ernst , il est Soleurois, conseiller
national et président du SEV, le
syndicat du personnel des
transports. Tous deux sont so-
cialistes , mais ne jouent pas
dans la même division.

Ernst Leuenberger, le syndica-
liste, placerajeudi et vendredi le
congrès biennal du SEV sous le
signe du refus catégorique
d'une séparation ju ridique de
l'infrastructure et de l'exploita-
tion des chemins de fer. L'autre
fera une apparition au congrès
pour rassurer les 500 délégués
et leur dire que ladite sépara:
tion ne figure plus au menu de
la deuxième réforme des che-
mins de fer, qui devrait faire
l'objet d'un message au Parle-
ment d'ici à 2003.

Chez les voisins
Cela dit , à l'Office des trans-
ports, on ne semble pas encore
informé du nouveau cours des
choses et l'on confirme que les
Etats membres de l'Union eu-
ropéenne, quant à eux , sont en
passe de réformer - sans em-
pressement, il est vrai - la struc-
ture de leurs chemins de fer.
«L'Allemagne avait fait pression
pour cette modification, mais elle a
un peu calmé son ardeur, confirme
un porte-parole. C'est sûr que
nous ne voulons pas être plus roya-
listes que le roi.» Comme la
France ne semble pas chaude et
que l'Italie ne bouge pas, il n 'y
aurait donc guère de raisons
que la Suisse se mette à jouer les
premiers de classe dans une

Union dont elle ne fait pas par-
tie. Et c'est sans doute ce que
Leuenberger (Moritz) dira à
Leuenberger (Ernst) jeudi.
Mais il est dans la nature d'un
syndicaliste d'envisager le pire.
Aussi Ernst Leuenberger a-t-il
appelé à la rescousse un expert
britannique, Christopher Irwin ,
pour expli quer aux délégués
helvétiques l'enfer des chemins
de fer dans la fière Albion de-
puis que le secteur a été négli-
gemment livré à la privatisation.
«Nous craignons, comme en
Grande-Bretagne, qu 'on aboutisse à
un dumping de la sécurité», ex-
plique le Soleurois. Dans la
même foulée, le SEV deman-
dera vraisemblablement aux
CFF de renoncer à investi r,
comme ils prévoient de le faire,
dans l'exploitation de deux ré-
seaux régionaux anglais. Pour
le syndicat, les moyens et l'éner-
gie prévus à cet effet seraient
plus utilement investis sur le
marché suisse, notamment
pour soutenir le trafic marchan-
dises.

Améliorer les salaires
Ernst Leuenberger envisage
également de tirer paru de la
pharamineuse augmentation
des traitements des membres de
la direction des CFF, révélée en

Ernst Leuenberger, prési-
dent du SEV. PHOTO KEYSTONE

début d'année par la presse,
pour exiger la compensation
intégrale du renchérissement à
compter de 1997 et une amélio-
ration réelle des salaires de 3%.
«Les formidables prestations du per-
sonnel dans la phase actuelle d'ac-
croissement du trafic justifient cette
mesure. Le travail supplémentaire
fourni depuis plusieurs mois confine
aux limites des capacités hu-
maines», affirme le président du
SEV. Par ailleurs, conclut-il,
«30.000 retraités CFF attendent
toujours la compensation du renclié-
rissement à laquelle ils ont
droit. »/G?Q-L'Agefi

ETATS ¦ Salle rajeunie. Les
conseillers aux Etats siégeront
dès la semaine prochaine dans
une salle refaite à neuf. Les tra-
vaux ont coûté quelque trois
millions de francs. L'opération a
pu se dérouler d'un trait grâce à
l'absence des sénateurs, qui ont
siégé en mars à Lugano. «Malgré
l'hospitalité tessinoise, nous nous ré-
jouissons de wvenir dans notre
salle», a déclaré la présidente du
Conseil des Etats Françoise Sau-
dan. La radicale genevoise a rap-
pelé que la salle n 'avait pas
connu pareil lifting depuis
l'inauguration du Palais fédéral
en 1902. Les lieux se présentent
aujourd'hui tels qu 'en 1914, la
technologie en sus. /ats

Joyeusetés britanniques
La 

catastrophe ferroviaire
de Hatfield , le 17 oc-
tobre 2000, ajeté une lu-

mière crue sur les ratés de la
privatisation des chemins de
fer britanniques. Hier, à
Berne, on en a eu de ces dys-
fonctionnements un aperçu
qu 'on qualifierait de bur-
lesque s'ils n 'avaient entraîné
tant de morts et de blessés.
Christopher Irwin est direc-
teur pour l'Angleterre occi-
dentale du Rail Passenger
Committee (RPC), une asso-
ciation d'usagers des chemins
de fer.
«Un train lancé à 180 km/h a
heurté un rail fracturé dans une
courbe, il y eut quatre morts et
trente-trois blessés. Ce désastre fut le
fadeur déclenclieur d 'une série
d'événements entraînant la pertur-

bation pendant plus de six mois
du programme de maintenance fer-
roviaire dans tout le pays . Proprié-
taire de l'infrastructure, Railtrack
a obtenu des vitesses drastiquement
limitées sur des milliers de sites; les
temps de trajet ont f r équemment
doublé; l'horaire national n 'a plus
été respecté, le trafic avec l'Ecosse a
été interrompu.»
Pour Christopher Irwin , le
problème est qu 'on a affaire à
un propriétaire monopolis-
tique de l'infrastructure ferro-
viaire dont les clients sont de
multiples opérateurs de che-
mins de fer. Il n 'y a entre eux
aucune coordination. Par
ailleurs, comme il s'agit de ré-
tribuer les actionnaires de
Railtrack, la maintenance des
voies est devenue une préoc-
cupation secondaire./GPO
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Un allié pour le secret bancaire
Liechtenstein E Otmar Hâsler chez Villiger et Leuenberger. Dans la bataille

de la f iscalité de l 'épargne avec Bruxelles, Vaduz et Berne sont très p roches
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

M

aintien du secret ban-
caire: la Suisse - dans
le bras de fer avec

l'Union européenne sur la fis-
calité de l'épargne - pourrait
trouver dans le Liechtenstein
un allié objectif précieux.
Voilà ce qui émerge de la vi-
site rendue hier à Berne par le
nouveau chef du Gouverne-
ment (et ministre des Fi-
nances) de Vaduz, Otmar Hâs-
ler, au conseiller fédéral Kas-
par Villiger. Les deux magis-
trats affichent la même déter-
mination à conserver le secret
bancaire. Pour l'un et l'autre,
il n 'est «p as négociable».
Cela dit , le Liechtenstein -
comme d'autres places finan-
cières - accepte d'entrer en
discussion avec les émissaires
de l'Union. Le gouvernement
de Vaduz compte d'ailleurs
étudier le système de re-
change proposé par la Suisse -
qui pourrai t être un nouvel
impôt à la source (genre
impôt anticipé bis). Il entend
d'abord examiner s'il est pra-
ticable.

Liste noire
Le Liechtenstein est très dési-
reux de ne plus figurer sur la
liste noire établie par une insti-
tution proche de l'Organisa-
tion pour la coopération et le
développement économique

Kaspar Villiger est resté quelque peu sur la réserve. PHOTO KEYSTONE

(le Gafi), montrant du doigt
celles des places financières
qui se montreraient peu co-
opératives dans la lutte contre
le blanchiment d'argent sale et
le crime organisé. Le Liechten-
stein est sur la liste, la Suisse
non (précision utile: la Suisse
est représentée dans le Gafi ,
mais pas le Liechtenstein). Le
Gafi tiendra à ce propos une
réunion du 18 au 22 juin.

Cette affaire de blanchiment
avait provoqué, en 1999—2000,
de sérieuses tensions entre le
Liechtenstein et la Suisse,
mais aussi avec d'autres états.
Depuis, la Principauté a ren-
forcé son arsenal répressif -
tant au niveau des lois que des
organes d'exécution. Otmar
Hâsler estime que , désormais,
c'est l' un des systèmes les plus
sévères d'Europe. A côté de

lui , Kaspar Villi ger, tout en ap-
plaudissant aux efforts accom-
plis, est resté sur la réserve. Ce
qui compte pour lui , c'est l' ap-
plication. Il n 'a donc donné
aucune assurance sur l'atti-
tude de la Suisse lors de la réu-
nion de juin du Gafi. Villi ger
s'est montré toutefois
confiant dans l'évolution posi-
tive du Liechtenstein. H s'est
aussi engagé à ce que tous les

états bénéficient de 1 égalité
de traitement.

Redevance poids lourds
Hâsler - qui diri ge le gouver-
nement de Vaduz depuis avril
- effectuait sa première visite
officielle, comme le veut la
coutume, à Berne. Le matin , il
rencontrait une délégation
suisse conduite par le prési-
dent Moritz Leuenberger. On
y a appris que le Liechsten-
stein , qui a opté pour une re-
devance poids lourds proche
de celle de la Suisse, avait des
ennuis avec l'Union eu-
ropéenne. A Bruxelles, cer-
tains estiment que cette rede-
vance n 'est pas conforme à
1'«acquis communautaire» de
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) dont le Liech-
tenstein fait partie (mais pas la
Suisse).

L'ONU en ligne de mire
Pour le reste, le chef liechten-
steinois a étudié de près les in-
terprétations données au rejet
par le peuple suisse, le 4 mars,
de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» (ce n 'est pas un non à
une adhésion à l'Union , mais
à l'ouverture immédiate de
négociations). Il suivra avec la
même intense curiosité les
votes populaires sur les soldats
suisses à l'étranger (le lOjuin)
et sur l'adhésion à l'ONÙ (en
2002 sans doute). /GPB-La Li-
berté

T R A N S P O R T S

M

oritz Leuenberger
partici pera , aujour-
d'hui et demain à Lis-

bonne à la 85e session de la
Conférence européenne des
ministres des transports
(CEMT) . La rencontre va ten-
ter de concilier l' accroisse-
ment du trafic routier de mar-
chandises et le respect de l'en-
vironnement. Les ministres se
pencheront également sur la
politique de transport des pays
d'Europe centrale de manière
à favoriser leur intégration
dans l'Union européenne
(UE), a indi qué hier le Dépar-
tement fédéral des transports
(DETEC). Ils examineront
aussi les possibilités de rendre
les transports urbains plus éco-
logiques.
En marge de la conférence, le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger s'entre-
tiendra avec ses homologues
européens sur des questions
d'actualité touchant le secteur
des transports. II réitérera en
particulier ses appels en faveur
d'une ratification rapide des
accords bilatéraux conclus
entre la Suisse et l'UE. /ats

Leuenberger
à Lisbonne

EN 
VOYAGE m Couchepin en
Afrique. Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin se rendra du
30 mai au 4 juin au Nigeria,
avec une étape le 1er juin au
Bénin. Le rééchelonnement
de la dette nigériane et I'at-
tractivité du pays pour les in-
vestisseurs suisses seront au
centre des discussions, /ats

EXPO.02 m Œuvres sac-
cagées à St-Gall. L'exposition
visant à promouvoir le projet
«aua extrema» de la Suisse
orientale à Expo.02 a été sac-
cagée ce week-end à St-Gall.
L'un des projets, d'une surface
de 1700 m2, doit être réalisé sur
l'arteplage de Neuchâtel. /ats

NESTLÉ m Protestation à
Hong Kong. Des militants de
l'organisation écologiste Green-
peace ont bloqué hier la fa-
brique Dairy Farms de Hong
Kong, propriété de Nestlé. Ils
protestaient contre l'utilisation
d'organismes génétiquement
modifiés dans certains pro-
duits du géant suisse de l'in-
dustrie alimentaire, /ap

BULLE ¦ Ados arrêtés pour
vandalisme. Deux jeunes de
quatorze ans, un Suisse et un
Albanais, sont responsables de
l'incendie qui a ravagé les lo-
caux de la Préfecture de la
Gruyère à Bulle. Les deux mi-
neurs ont agi par pur vanda-
lisme, /ap

Publicité

Poids lourds B Parquons-les sur
l 'autoroute. Task f o r c e  désavouée
De Berne
François T issot-Da g uet te

Les 
cantons riverains de

l'A2 Bâle-Chiasso se
sont retrouvés hier avec

la Confédération. Ils ont désa-
voué la «task force» qui , pour
éviter les embouteillages aux
douanes fro n tières, proposait
des zones de stockage de ca-
mions hors de l'autoroute.
Sur les aérodromes militaires
de Buochs, d'Ambri ainsi que
près de Sissach-Lausen.
Les cantons veulent au
contraire parquer les ca-
mions sur la piste droite de
l'autoroute. Une décision
éminemment politique et ex-
trêmement importante
puisque l'objectif n 'est plus
de permettre un débit maxi-
mal de la chaussée mais de
rendre l' axe du Gothard
moins attractif pour les poids
lourds. Cela d'autant plus
que les zones de parcage se-
ront limitées à 1400 places
sur l' ensemble de l'axe Nord-
Sud. Et si le nombre de poids
lourds se présentant à la fron-
tière était supérieur? La
Suisse négociera avec l'Alle-
magne et l'Italie pour voir si
ceux-ci ne pourraient pas blo-
quer momentanément l'accès
à la Suisse en stockant les ca-
mions sur leur propre terri-
toire . Il ne serait en tout cas
pas question de créer davan-
tage de places de délestage de
l'A2: cela ne ferait que

rendre l'axe du Gothard plus
attractif , ont clairement dit
les cantons.

Nouveaux tronçons
De même, pour ralentir les
camions, cantons et Confédé-
ration entendent étudier l'in-
troduction de nouveaux
tronçons où les poids lourds
seraient frapp és d'une inter-
diction de dépasser. Le
conseiller fédéral en charge
des Transports, Moritz
Leuenberger, verrait cette
mesure d'un bon œil , esti-
mant que les « colonnes de ca-
mions» qui s'ensuivraient
«constitueraient un bon signe»
susceptible de décourager les
routiers à emprunter l' axe du
Gothard .
Dans le même ordre d'idée, il
ne saurait être question
d'une levée de l'interdiction
de circuler de nuit ou d'aug-
menter les heures d'ouver-
ture des douanes.
La seule mesure destinée à
augmenter la capacité de pas-
sage de l'axe Nord-Sud est en-
visagée à moyen terme. Les li-
mites à la capacité de traite-
ment des douanes est à l'ori-
gine des embouteillages qui
deviennent de plus en plus
sérieux vu l'augmentation
générale du trafic. Les auto-
rités prévoient donc d'intro-
duire d'ici deux ans envi ron ,
vu les travaux nécessaires, un
triage des camions aux postes
frontières. /FTT) -L'Agefi

Bale-Chiasso:
ralentir le trafic

Le télétravail se développe
moins vite que prévu

Domicile El Concilier travail et f amille. On s'en
occup e, répond le Conseil f édéral à Berberat

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a m m

L e  
Conseil fédéral est-il

prêt à favorise r le télé-
travail, pour îles pa-

rents qui ont des enfants en bas
âge et pour les régions délaissées
pa r les ex-régies}», demandait le
conseiller national Didier Ber-
berat. La Confédération , pour
rester un «employeur attrayant»,
pratique déjà cette forme de
flexibilité et entend la déve-
lopper, répond le Conseil
fédéral.

Concilier travail
et famille

Le développement des télé-
communications devrai t per-
mettre à un nombre croissant
de personnes de recourir au
télétravail: de nombreuses
tâches, à effectuer sur ordina-
teur, peuvent être accomplies
à domicile, en liaison avec
l'entreprise. Par exemple
pour mieux concilier profes-
sion et famille , ou parce que
la distance entre domicile et
travail est longue.
Le Conseil fédéral précise que
cette option est souvent, choi-
sie par des gens hautement
qualifiés , travaillant en géné-
ral alternativement à domicile
et dans l'adminsitration. Avec
les nouvelles technologies,
«même un métier créatif peut être
p ratiqué avec succès à domicile»,
estime-t-il , promettant d'étu-
dier les possibilités de; pro-

mouvoir davantage ces
modèles.

Potentiel en friche
L'image d'une timide percée
du télétravail dans l'adminis-
tration fédéral correspond à
celle qu 'en donne le secteur
privé. L'an dernier paraissait
une étude sur le sujet, com-
mandée par le Conseil suisse
de la science (CSS): elle parle
d'un «potentiel encore en friche »,
bien que l'idée du télétravail
date d'un demi-siècle, et en-
terre même quelques mythes.
C'est la crise pétrolière des
années 70 qui , aux Etats-Unis,
a fourni les premiers argu-
ments au partisans du télétra-
vail: limiter les trajets, donc la
consommation d'essence. En
l'an 2000, l'étude du CSS éva-
lue à 2% la proportion des en-
treprises pratiquant le télétra-
vail , et à 1% la part des em-
ployés concernés (environ
25.000 personnes). Et qui sont
ces employés?

Créatif et qualifié
On a cru que le télétravail fa-
voriserait notamment les
femmes, effectuant chez elles
des travaux peu qualifiés (sai-
sie de données, par
exemp le). L'enquête montre
qu 'il y a autant d'hommes, et
qu 'ils ont une formation de
haut niveau (ingénieur, bio-
logiste , informaticien , traduc-
teur). Le travail est créatif et
conceptuel: le résultat

compte davantage que le
temps.
Selon l'enquête, les entre-
prises n 'ont pas de stratégie
particulière concernant le
télétravail. Il est généralement
introduit en réponse à une
pression extérieure: parce
qu 'il comporte une utilité
immédiatement perceptible
(on optimise les processus
commerciaux) ou parce cju 'il
satisfait les exigences d'un
groupe de collaborateurs ou
de clients.

Hiérarchie menacée
Lés résistances sont nom-
breuses. Pas tellement parce
que le télétravail supprime le
contrôle direct des emp loyés.
Les entreprises disent plutôt
qu 'il ne se prête pas à leurs ac-
tivi tés, que sa mise en oeuvre
est trop chère, ou que la «cul-
ture d'entreprise» y perd. Les
cadres sont souvent très ré-
servés: le télétravai l a la répu-
tation d'aplati r les hiérar-
chies.
L'enquête du CSS montre
également que le télétravail
n 'a pas d'effet de décentralisa-
tion. Il devrait même, à l'ave-
nir, se concentrer dans les
grandes agglomérations, là où
le trafic pendulaire est le plus
engorgé. Les pouvoirs publics
doivent donc rester acteurs
dans ce processus, conclut l'é-
tude, d'autant qu 'il peut en-
traîner des phénomènes d'ex-
clusion sociale. /FNU
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fc—— ressorts , pièces découpées et pliées
Sffmmtr;- -..: www.sored-sa.com
Certifié ISO 9001

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir, une

Employée de bureau
qui se verra confier les tâches suivantes:

Facturation (CH et étranger), confirmation, exportations,
téléphones, réception, établissement des fiches de
fabrication et autres travaux administratifs.

Nous demandons:
CFC ou diplôme équivalent, bonnes connaissances de
l'anglais et connaissance de l'allemand, capable de
travailler de manière indépendante et sachant s 'inté-

! grer dans une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:

Sored S.A., Etoile 21 , Case postale 1466,
CH-230 1 La Chaux-de-Fonds

ou par courrier électronique à:
d.gaillard@sored-sa.com

132-09534 1 

/ ~ \Entreprise spécialisée dans la k
fabrication d'installations de net- m
toyage-dégraissage par ultrasons I
cherche tout de suite ou à conve- I
nir: M

Technicien et ou I
mécanicien-électricien I

Expérience en montage et câbla- I
ge de machines avec bonnes I
connaissances en automatisation I
industrielle. Des connaissances I
en électronique seraient un avan- I
tage. ¦
Apte à travailler de manière indé- I
pendante. B

H
Serrurier de construction
ou serrurier-constructeur I
Expérience en tôlerie fine inox et I
construction de châssis de I
machine avec 'bonnes connais- I
sances de la soudure TIG/MIG. H
Apte à travailler de manière indé- I
pendante. H

Veuillez faire parvenir vos offres I
complètes: H

UNICAN I
TRAITEMENTS DE SURFACES S.A. ¦
Gare 31 § I
2022 Bevaix §
E-Mail : info@unican.ch s
Internet : www.unican.ch S I

l
Nous répondons uniquement aux I
candidats correspondant aux cri- I
tères mentionnés ci-dessus. H

**« •, Compte tenu du prochain départ de la
F • F̂  F̂  Ŵ  M W titulaire et d'une restructuration
m m w  ̂ r* 
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secrétariat
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le Parti libéral-PPN neuchâtelois
fétu nbtrti ¦ ppn nc vcbi ie io i ,  met au concours le poste de

Secrétaire cantonal(e)
à temps partiel

pour les tâches administratives.

Ce poste sera complété par celui d'un(e) responsable politique.

Les exigences demandées sont les suivantes:
• Sens des responsabilités et aptitude à travailler d'une manière

indépendante.
• Disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail.
• Maîtrise des outils modernes de gestion.
• Capacités d'écoute, de rédaction et de communication.
• Esprit d'initiative et de synthèse.
Lieu de travail: Boudry.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre écrite
avec curriculum vitae, dans les meilleurs délais, à l'adresse suivante:
Mme Thérèse Humair, Présidente du Parti libéral-PPN
Montenay 1, 2114 Fleurier.

028-310275/DUO

132-095358;DUO

ZUCCHET SA
chapes et carrelages

Désire engager de suite ou à convenir,
pour son département carrelages:

CARRELEUR-RESPONSABLE
Qualifié

Veuillez faire parvenir votre dossier
à l'adresse suivante:

ZUCCHET SA, rue de Rugin 1, 2034 Peseux

*Œ 
• ! 

H55 Notre société est spécialisée dans le domaine de
a assM mm la sécurité, en particulier pour la protection des
JMÉ CS tiers et des biens.

fBjqj Hâ|' Nous sommes à la recherche d'

S S'S Agents de sécurité H/F
pour des missions de surveillance

temporaires selon vos disponibilités

Plages horaires proposées:

-vj La semaine de llii - 14h / 15h - 17h W
~—-™;y-'~î La semaine le soir dès 19 h ou/et la nuit

j Le week-end de jour et/ou de nuit

./_, ^tre profil:
| J • Vous avez entre 20 et 50 ans.

 ̂ • Vous êtes de nationalité suisse ou permis C. Éto*
• Vous avez un casier judiciaire vierge.

- • Vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative.
• Vous avez une bonne présentation.

Lieu de travail: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. j
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir. i
Postulation: avec les documents usuels auprès de: I

EGS Sécurité S.A. i
M. Kathy Koczyk j
Chemin de la Plaine 23, 2013 Colombier.

132-095326/DUO I J

pr-̂ H MICHAEL WEINIG AG
Wi X *

^
'ak '̂ route ^e 'a Combe-à-l'Ours

ILJeit*4*) ]  2300 La Chaux-de-Fonds
|** -̂̂ J Tél. 032/926 95 95 - 96
H Ẑ^M 

Fax 
032/926 98 73

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir:

OPÉRATEURS
sur tours à commandes numériques CNC.

AIDES-
MÉCANICIENS
pour des travaux de brochage, équilibrage,
marquage et montage.

Nous offrons:
- formation par nos soins;
- places stables, avantages sociaux d'une

entreprise moderne;
- horaire variable ou à convenir.

Envoyer documents usuels ou prendre rendez-
vous par téléphone.

132-095178

L'E XPRESS L 'Impartial
Nous cherchons pour notre secrétariat technique un/e

employé/e de bureau qualifié/e
à temps partiel (70%)

Ce poste, placé sous la responsabilité du directeur technique,
comporte entre autres les tâches suivantes :
- secrétariat général;
- établissement et tenue à jour des statistiques de production;
- remplacements divers (central téléphonique, économat).

Nous demandons :
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- très à l'aise dans l'utilisation des outils Microsoft Office (Word et Excel);
- quelques années d'expérience;
- parfaite maîtrise du français;
- entregent; !
- disponibilité pour des périodes d'activité à plein temps.

Nous offrons :
- un travail varié et un équipement moderne de travail;
- la possibilité de suivre des cours de formation continue;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Lieu de travail : Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats, pretentions .de salaire et photographie) doivent
être adressés à:

O^J" %â Société
O^J Êm Neuchâteloise

^5B  ̂ de Presse SA

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 561, 2001 Neuchâtel

ou par e-mail à : personnel@lexpress.ch1 ' ¦ 028-310194/DUO
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Leader suisse du marché de la sécurité, SECURITAS SA
engage une secrétaire.
Profil :
- formation de base d'employée de commerce (CFC ou

maturité commerciale)
- sens de l'organisation, exactitude, flexibilité
- maîtrise des outils informatiques (Word , Excel et SAP)
- français + très bonnes connaissances d'allemand
Adresser offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels et prétentions de salaire à :
SECURITAS SA,
Direction de Neuchâtel, Place Pury 9, Bs-saisa/ouo
CP 105, 2004 Neuchâtel Tel 032/724 45 25

i
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Spécialiste dans l'usinage

RECHERCHE dans le cadre de son développe-
ment:

• COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
avec 5 années ou plus d'expérience dans
des PME, poste à responsabilité, indépen-
dance dans le travail.

Veuillez adresser vos candidatures avec curricu-
lum vitae + références habituelles à:

SYDOR S.A.
Rue Jambe-Ducommun 6b

CH-2400 Le Locle É
Fax 032/930 74 73 |
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^Mandates par un de nos clients . ¦éËP'

nous recherchons pour début juin j**_

Monteurs charpentes métalliques
Vous êtes menuisier, charpentier ou serrurier étant au bénéfice d'une
expérience confirmée dans le montage de charpentes. Vous avez des
connaissances en soudure ou en montage de charpente boulonnée apte
à travailler de façon autonome sur une grande structure.
Si vous avez entre 25 et 35 ans et possédez un permis valable C/B/G.
nous vous prions de prendre contact Di/rarau plus vite avec Toni Vega. . ... mu I

132-099239

l I 1 'j Mandatés par un de nûs clients du Jura bernois,
I nous recherchons pour des chantiers «Villa» dans i

le bas du canton, dés

MAÇONS Q / A / B
Avec au minimum 5 ans d'expérience en Suisse.
Vous aimez la construction de «Villa» et êtes à
même de travailler de façon autonome.

Entrée en fonction: tout de suite.
Contactez Toni Vega au 032/910 60 00.

Partner Job SA
i Avenue Léopold-Robert 47-49
i 2300 La Chaux-de-Fonds ,
j 132-095251/DUO '

'¦

r -^m^  ̂
'¦

Mandatés par un de nos clients du canton de Neuchâtel,
nous recherchons pour un important chantier ?̂
situé en bord de frontière j

7 maçons-coffreurs
2 grutiers !
Vous êtes au bénéfice d'une expérience sur les chantiers de grande envergure, j
Spécialisé dans les coffrages, vous êtes à même d'apporter votre savoir-faire i
et vos connaissances pour des travaux demandant la précision du monde
horloger.
Si vous aimez les travaux de longue durée dans le domaine du coffrage ,
nous pouvons vous offrir des prestations à la hauteur de vos ambitions.
Entrée en fonction: début juin. ;
Si vous avez entre 25 et 50 ans et possédez un permis valable C/B/G,
nous vous prions de prendre contact au plus vite aàntavec Toni Vega. 

U209^B ^Mn ¦.
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OFFRES D'EMPLOI 

Publicité intensive,
publicité par annonces
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f Immobilie^ti^Y^
à vendre Jj ^J^hc
À VENDRE AU LANDERON, apparte-
ment 135 m*, avec superbe vue sur le lac,
grand balcon, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand salon/salle à manger,
cuisine habitable, cave, 2 places de parc
dans garage collectif, Fr. 450 000.-. Tél. 032
751 59 23, le soir. 028-309747

LA BRÉVINE, à vendre et à louer. Bar-res-
taurant avec 2 appartements. Pas sérieux
s'abstenir. Renseignements: tél. 032
935 13 06. 132-095343

RUE DES TOURELLES, c'est petit mais on
y est si bien... à vendre ou à louer apparte-
ment 1 pièce (36m2), parquet, cuisine-labo,
jardin paisible et ensoleillé de plain-pied.
Dès septembre 01. Fonds propres néces-
saires Fr. 22000.-. Tél. 032 914 26 25. La
Chaux-de-Fonds. 132-095307

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

1 COFFRANE, à vendre vieille ferme à réno-
ver. Libre tout de suite ou à convenir.
Gerimmo SA, M. Laurent Carminati. Tél.
032 913 59 70. 132-095338

DOMBRESSON, ancienne ferme rénovée,
terrain 1214 m2. Bâtiment de 2818 m3,
comprenant: 5 chambres, salon, grande
cuisine habitable, four à pain, potager à
bois, 2 salles d'eau, sauna, jardin, pou-
lailler, abri pour 2 voitures. Prix:
Fr. 680000.-, à discuter. Tél. 078 623 87 70,
http://www.isuisse.com/ferme-a-vendre-a-
dombresson. 011705927

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier,
rue du Parc 77, duplex 237 m!, 3 chambres,
grand salon-galerie, galetas. Fonds
propres: Fr. 65000.-. Dossier et renseigne-
ments à disposition au tél. 032 731 76 76,
pendant les heures de bureau. 028-310209

CHAUX-DE-FONDS , de particulier, rue du
Parc 77, appartement 3'/2 pièces au 4ème
étage, 77 m'avec grand hall, buanderie pri-
vée, à l'étage, cuisine agencée, salle de
bains avec douche séparée et cave 6 m2.

f 

Fonds propres Fr. 45000.-. Renseigne-
ments au tél. 032 731 76 76, pendant les
heures de bureau. 028-310204

IL LITTORAL EST, à saisir, appartement
472 pièces, 100 m2, tout confort, situation
calme, cuisine agencée, balcon, cave, gale-
tas, 2 places de parc. Fr. 1500.-/mois, tout
compris. Tél. 079 512 72 54. 028-310153

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, appar-
tements de 372 et 472 pièces, cuisine agen-
cée, poêle suédois, balcon. Excellent état.
Libre dès le 01.07.01 ou à convenir.
Gerimmo SA, M. Laurent Carminati. Tél.
032 913 59 70. 132-095340

MÔTIERS, à vendre ou à louer, villa
jumelle 572 pièces, originale, spacieuse,
lumineuse, 2 salles d'eau, superbe cuisine,
véranda. Tél. 032 863 24 29. 028310144

CUDREFIN, maison avec dépendances,
6 pièces de 220 m2 avec 1 appartement de
40 m2 sur2000 m2,Fr. 689000.-. Villa jume-
lée, 4 pièces avec un studio syr 530 m2 arbo-
risé, Fr. 389000.-. Tél. 079 698 46 01.
www.cudrefin.ch on-smea

NEUCHÂTEL, sympathique appartement
de 372 pièces, environ 80 m2, balcon, vue
lac, proche centre ville et gare C.F.F. places
de parc, Fr. 245000.-. Tél. 079 520 29 69.

028-309619

.» VAL-DE-RUZ, spacieux appartements
neufs dans petite PPE. Prix intéressants.
Tél. 079 324 93 00. 028-310164

Immobilier JN f̂flL
à louer f̂eTçl1

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 minutes gare
et piscine, 6 pièces dans villa, cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cave, petit
balcon. Fr. 1800-charges comprises. Pos-
sibilité de garage(s). Libre dès le 1.8.01. Tél.
079 637 80 44. 132-095177

BEVAIX CENTRE, 2 studios meublés et
bien équipés. Dans petite maison avec jar-
din. Fr. 540.- et Fr. 570.-. 01.07.2001. Tél.
079 401 91 78. 028-310311

BEVAIX, rez, jardin, 272 pièces, cachet,
beaucoup d'armoires, cuisine agencée
fermée habitable. Dans petite maison
avec véranda. Idéal pour personne aimant
jardin. 01.07.2001. Fr. 1020.-. Tél. 079
401 91 78. 028-310309

CHÉZARD, à personnels) tranquille(s)
dans maison familiale, grand 3 pièces,
loyer Fr. 880 -, charges comprises. Libre
début juillet. Tél. 032 853 70 01. 028-310205

COLOMBIER , Saules 11, vaste 2 pièces
agencé, cave. Rez surélevé,-- Fr. 890.-,
charges comprises, place de parc Fr. 40.-.
Dès juillet. Tél. 032 730 52 32. 028-310197

CORMONDRÈCHE, place de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38.028-309501

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 69,
2 pièces, cuisine aménagée, loyer intéres-
sant. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-094177

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre
ville, à louer grand 272 pièces, cheminée,
cuisine agencée, terrasse, Fr. 850 -,
charges comprises. 2 places de parc dans
garage collectif. Tél. 032 913 19 19, heures
des repas. 132-095388

LE LANDERON, ch. de Bévières 14,
garage pour voiture ou dépôt éventuel, eau
+ électricité. Fr. 120 -, libre tout de suite.
Tél. 032 751 13 65 / 724 67 41. 028-310091

A VOIR Le Locle, Cardamines 11, particu-
lier loue super 372 pièces, cuisine agencée,
salon, balcon, à convenir. Tél. 032
968 83 23. 132-095354

LES HAUTS-GENEVEYS, à convenir, joli
372 pièces, cuisine agencée, balcon, place
de parc, vue imprenable. Fr. 1090 - +
charges. Tél. 079 501 12 63, dès 14 heures.

028-309916

LES RASSES/VD, dans chalet, apparte-
ment 2 pièces meublées, cuisine équipée,
2 mansardes, balcon, belle situation,
Fr. 600.-. Tél. 032 731 24 42. 028.309715

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Alle-
mand 99, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains-WC, chambre
haute, situé dans un quartier tranquille.
Libre dès le 16.5.2001 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-094552

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, loyer
subventionné. Tél. 032 931 5261. 132 095304

NEUCHÂTEL, beau studio, cuisine fer-
mée, bains-WC, libre tout de suite.
Fr. 563.-, charges comprises. Tél. 079
480 85 62. 028-310270

NEUCHÂTEL centre ville, joli 2 pièces
mansardé, confort, Fr. 720.-. Tél. 079
434 86 13. 028-310080

NEUCHÂTEL, joli studio meublé et calme
dans vieille ville, avec cuisine et salle de
bain. Libre tout de suite, loyer Fr. 750 -,
charges comprises. Tél. 01 364 39 56.

028-310171

NEUCHATEL centre ville, ravissant jardin
bien équipé, vue panoramique, avec
chambre, douche, cuisinette (idéal comme
carnotzet ou pied-à-terre). Fr. 590.-. Tél.
079 434 86 13. 028-310071

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, grande
chambre meublée, très indépendant.
Fr. 200.-, par mois. Tél. 032 725 15 90.

028-310299

SAINT-AUBIN, studios, appartement
2 pièces, places de stationnement. Tél. 032
846 27 70, le matin. 028-309992

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée, 3me sud-
ouest, 372 pièces, 70 m2, cuisine agencée,
lave-vaisselle, balcon, Fr. 1020.-+Fr. 200.-.
Tél. 032 731 59 39, heures de bureau.

028-310001

Immobilier QQ -.
demande^k^^Y î
d'achat J^ Ĵ!^*
DISTRICT DE BOUDRY, cherche local
plain-pied, zone industrielle, maximum 100
m2 avec place extérieure. Tél.032841 1707.

028-310274

LITTORAL, ST-AUBIN - MARIN, famille
cherche maison, calme verdure, charme
plus important que modernité. Tél. 032
724 48 63. 028-310295

Immobilier s~yj n
demandes fedfflL
de location W &§£&'
URGENT à La Chaux-de-Fonds, retraité,
sobre, non fumeur, solvable, cherche loge-
ment 2-272 pièces avec jardin, au rez-de-
chaussée. Tél. 079 663 42 78. 132-095190

LITTORAL ou Val-de-Ruz , maison ou
appartement 10 pièces, même sans
confort, octobre 2001 ou à convenir. Tél.
032 731 07 80. 028-310089

NEUCHÂTEL, jeune couple cherche
appartement 4 pièces, maximum
Fr. 1350 -, charges comprises. Tél. 032
725 62 16. 028-310241

Animaux v̂&fî:
FILLETTE (11 ans), comme petit travail,
promène avec plaisir votre gentil chien.
Nord de la Chaux-de-Fonds. Tél. 032
914 26 25. 132-095308

LE 31 MAI 2001 dès 19h00 aura lieu, au
Refuge de Cottendart à Colombier, une
conférence sur le thème "Agression et Dan-
gerosité" présentée parle Dr. Pillonel, vété-
rinaire comportementaliste fédéral. Entrée
libre! Inscriptions au tél. 032 841 38 31 02a-
309454

AI . ?̂ T r̂ £\Cherche WQ xSLi
à acheter ^̂ ^Ê$
ACHÈTE DISQUES ANCIENS. Tél. 032
724 00 87. 028-310285

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 S-'flv
LIGNE D'ÉCHAPPEMENT (1) complète,
inox, neuve. Fr. 200 -, ainsi que 2 collec-
teurs neufs. Fr. 50-, pour MGC. Tél. 079
660 72 93. 028 310264

PAROI MURALE, noir/gris. Tél. 032
931 52 61. 132-095305

/"" Achète "̂ \

TAPIS
D'ORIENT
ANCIEN ig

Minimum 60 ans d'âge. »
\^ 

Tél. 079/203 44 06 J
PIANO DROIT, marque Wolhlfahrt ,
Fr. 2000.-.Tél. 032 841 14 51. 028-310193

VÉLO GARÇON, 8 - 1 2  ans, VTT très
solide, Fr. 120.-. Cage à oiseaux, grande,
bon état, Fr. 25.-. Cage pour hamsters, très
bon état, Fr. 40.-. Tél. 032 724 67 16.

Rencontn&gJSL JPp^
APPELEZ... ÉCOUTEZ... CHOISISSEZ!
Tél. 021 683 80 71, www.oiseaurare.ch.

022-165725

AMANT, AMANTE, aventure pour gens
libres ou mariés. Madame = inscription gra-
tuite. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.

006-339439

JEUNE FILLE 26 ans, cherche homme, 26
à 30 ans, pour sorties. Tél. 079 307 51 54.

132-095356

VEUVE sans enfants, début soixantaine,
sympathique, joviale, cherche homme
libre, bonne situation pour relation durable
et de qualité. Écrire sous chiffres H 132-
095279 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vacances ^"̂ P^
LIDO MARINI LECCE, bord de la mer, villa
4 à 6 personnes. Juillet Fr. 500 -, la
semaine. Tél. 032 731 75 13. 028-310284

LOCATION A L'ÉTRANGER, France, Cap
d'Agde, St. Cyprien, 50 mètres de la mer,
maisonnettes 2-3 pièces pour 4-6 per-
sonnes. Disponibilités en juillet et août.
Tél. 021 807 39 31. 022-185549

Demandes ^S|2^
d'emploi w l̂ j;
APPRENTISSAGE, employé de bureau,
18 ans, cherche place d'apprentissage
d'employé de commerce 2ème et 3ème
année. Tél. 079 713 91 09. 011-705961

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

028-304216

DAME cherche heures de ménage. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 827 15 63.

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

JEUNE FILLE 16 ans, cherche place d'ap-
prentissage dans la cuisine. Tél. 079
515 50 89. 028-310238

JEUNE DAME, permis C, cherche travail
30 à 50% dès 13.08.2001. Tél. 078 683 79 51.

028-309991

SOMMELIÈRE cherche emploi. Tél. 032
721 44 47 ou 079 448 14 35. 028-310207

TRADUCTIONS SCIENTIFIQUES, relec-
ture et correction de vos traductions, tra-
vail soigné. Anglais, français, espagnol.
Tél. 032 724 28 57. 028-308399

Offres <sm3Um
d'emploi 9 f̂jJ
BAR A CAFÉ à l'Est de Neuchâtel cherche
sommelière 2 à 3 après-midi par semaine.
Tél. 079 434 73 81. 028-310298

Véhicules gé f̂ife^
d'occasion^^^gf^

0
mim^*m—m —̂mmmtmimmmmmmm
À BON PRIX achète voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Tél. 079 214 09 37.

ACHAT VOITURES, récentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-305992

AUDI S3, jaune, intérieur cuir noir, 1999,
toutes options. Etat neuf, 21000 km. Prix
Fr. 39000.-. Tél. 032 724 38 53 de 9 heures
30 à 22 heures ou 078 709 47 47. 02.3-310245

BREAK FORD ESCORT 1.6 16V, 1994,
blanc, 75000 km, direction assistée, ABS,
airbag, très bon état. Tél. 079 301 38 82.

CAMPING CAR Bunstner, 5 places, 1991,
40000 km, état impeccable, Fr. 28 000.-.
Tél. 032 841 14 51. " 028-310195

CHERCHE VÉHICULE UTILITAIRE, vitré,
expertisé, bon état. Tél. 032 725 63 93.

FORD SIERRA, mécanique impeccable.
Fr. 1000.-. Tél. 032 724 40 14, soir. 028-310306

MOTO BMW K100LT, année 1991,
108000 km,Fr. 3500 -, non expertisée. Tél.
079 603 24 70. 011-706959

MOTO KAWASAKI, ZZR 1100,22 000 km,
couleur bleu métallisé, cause départ. Prix
Fr. 7000.-. Tél. 079 350 55 62. 028-310251

OPEL ASTRA F14 Caravan, 12.97, exper-
tisée, 160000 km. Fr. 6900.-. Tél. 032
913 72 37. 132-095221

PONTIAC TransSport, 2.3 I, bleue, 09.94,
155000 km, moteur révisé, expertisée,
cause double emploi, au plus offrant ! Tél.
079 250 68 00. 132-095224

SUBARU IMPREZA GT, 2.0, turbo, 1998,
57000 km, prix à discuter. Tél. 078
811 40 18. 132-095333

Divers 3?̂
BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-306055

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans. Une
approche de la musique vécue dans la joie!
Pédagogie active. Tél. 032 913 33 32.

132-094836

SÉMINAIRE DE REIKI 1ER DEGRÉ : 16
et 17 juin. Renseignements/inscriptionsau
tél. 032 724 68 82 midi et soir. 028-303339

Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Carlos, effrayé, avait d'abord été
réticent. Etonné aussi qu 'Hugo voulût
rester à l'extérieur. Puis il parut soulagé
de la présence de son ami. Hugo réa-
lisa, le cœur serré, le degré d'effroi qui
l'habitait dans la solitude du dehors. Ils
avaient attendu dans l'ombre que fus-
sent entrés les retardataires. Le danger
écarté, ils gagnèrent la petite fenêtre et
retirèrent le carreau. Le brouhaha sou-
dain fit reculer Carlos. On se serait cru
à l'intérieur. La soirée commençait.
Ils n 'étaient plus qu 'émotion. Epaule
contre épaule, immobiles, ils rece-
vaient le fado. Hugo reconnaissait la
voix torturée du serveur, la plainte
ardente de la cuisinière, les mélodies
de certains habitués. Une communion
extrême le liait à son compagnon. La
tristesse qu 'ils s'efforçaient de maîtri-
ser depuis des mois se libérait. Le fado
pleurait à leur place, s'occupait des

adieux qui leur.seraient insupportables,
parlait en leur nom de la douleur de la
séparation. Ils écoutaient cette musique
du renoncement et chacun savait que
les larmes coulaient sur le visage de
l' autre.

CHAPITRE IV

Une alternance de pluies douces et de
soleil avait rendu le j ardin luxuriant.
Les fruits étaient gonflés, juteux; les
légumes, abondants. Sous la treille, les
grappes s'alourdissaient. Hugo rece-
vait la récompense de ses soins atten-
tifs. Le travail de la terre l'apaisait. Ces
derniers mois, il avait été un exutoire.
Fatigué, il s'assit un instant et Toureiro
quêta une caresse, sa grosse patte sur
son genou. Il se sentait mieux, fragile,
mais plus serein.

Toureiro se redressa, le museau fré-
missant, et s'agita en fixant le sentier.
Intrigué, Hugo finit par se pencher à
l'extrémité de la terrasse. Il aperçut
Lurdes. La surprise lui arracha une
exclamation. D'ordinaire, elle ne ren-
trait pas à cette heure-ci. Il fallait déva-
ler la pente pour s'occuper du chariot.
Il demeurait immobile, empli d'une
sourde angoisse. Lurdes n' avait pas son
comportement habituel. Elle s'était
arrêtée. Sa silhouette élancée semblait
lasse, tassée sur elle-même. Elle s'ap-
procha d'un mur à demi ruiné et s'y
adossa. Il la vit passer sa main sur son
visage comme si elle était en proie à un
étourdissement. Un rideau noir obs-
curcit l'horizon et l'univers d'Hugo
vacilla.

(A suivre)

Le ravaudage
de F âme



Consolation pour
le centre gauche

Italie D Rome, Nap les et Turin
résistent aux berlusconiens

Le 
centre gauche italien

se consolait hier, deux
semaines après avoir

subi une sévère défaite aux lé-
gislatives face à la coalition de
droite de Silvio Berlusconi. Le
camp de Francesco Rutelli a
réussi à conserver d'impor-
tantes mairies, dont Rome, au

Posa Russo Jervohno de-
vient la première femme à
occuper le fauteuil de maire
à Naples. PHOTO EPA

second tour des municipales.
L'un des facteurs dont a béné-
ficié le centre gauche dans ces
grandes villes est le soutien de
la Refondation communiste
(marxiste) . Soutien dont L'Oli-
vier avait été privé lors des lé-
gislatives.
A Rome, Walter Veltroni, âgé
de 46 ans et secrétaire sortant
des Démocrates de gauche
(DS, plus important parti de la
coalition de centre gauche)
l'emporte avec 52,2%. Il bat
ainsi son .rival de droite .Anto-
nio Tajani, 48 ans, qui recueille
47,8% des suffrages.

Rutelli satisfait
Walter Veltroni s est félicite du
comportement de la coalition ,
qui s'est montrée plus unie
qu 'elle ne l'avait été lors des lé-

gislatives. Sa victoire est un
signe important pour L'Oli-
vier. Francesco Rutelli , porte-
drapeau de la coalition de
centre gauche aux législatives,
a en effet occupé le poste de
maire de la Ville éternelle du-
rant deux mandats. Les résul-
tats des ballottages de di-
manche ont été perçus par
Francesco Rutelli comme un
encouragement à rebondir.
Les proches de Silvio Berlus-
coni, qui comptaient sur un ef-
fet d'entraînement après la vic-
toire du 13 mai pour renverser
la tendance lors de ballottages
légèrement favorables au
centre gauche, n 'ont pas voulu
donner à leurs défaites une si-
gnification nationale. «L'étroi-
tesse des écarts ne permet pas de ti-
rer des enseignements nationaux»,
a estimé Giuliano Urbani ,
proche conseiller de Silvio Ber-
lusconi.

Milan acquis à la droite
A Turin, le candidat de centre
gauche, Sergio Chiamparino,
53 ans, l'emporte avec 52,8%
et garde la ville à la gauche
pour un troisième mandat
consécutif. Son adversaire Ro-
berto Rosso recueille 47,2%
des suffrages. A Naples, Rosa
Russo Jervolino, centriste et
candidate de L'Olivier, s'ins-
talle dans le fauteuil de maire
avec 52,9% des suffrages. Elle
bat Antonio Martusciello , 39
ans, ancien directeur général
de la société publicitaire Publi-
talia.
La gauche a aussi remporté le
ballottage de Rimini. En re-
vanche, Benevento et Rovigo
sont remportés par la droite ,
qui avait conservé Milan dès le
premier tour./reuter-afp

L'Europe de Lionel Jospin
Projet global H Le premier ministre f rançais p rône

une f édération d 'Etats-nations et rej ette le p lan Schrôder
Une 

fédération d Etats-
nations, une Constitu-
tion , mais pas 'de

chambardement institution-
nel: le premier ministre socia-
liste français Lionel Jospin a
précisé hier à Paris sa vision
de l'avenir de l'Europe , op-
posée à celle de son homo-
logue allemand Gerhard
Schrôder.
Extrêmement attendue , cette
intervention s'est voulue la dé-
finition d'un projet global
pour l'Union européenne.
«Parce que j e  ne suis pas un Eu-
ropéen tiède, je ne veux pas d 'une
Europe fade », a lancé le pre-
mier ministre à la fin d'une in-
tervention de trois quarts
d'heure devant des personna-
lités , des étudiants et des jour-
nalistes européens.

Non aux modèles
allemand et américain

S'exprimant au Centre d'ac-
cueil de la presse étrangères
(Cape), Lionel Jospin n 'a
guère pris de gants pour reje-
ter les idées fédéralistes du
chancelier Schrôder, exposées
début mai dans un document
du Parti social-démocrate
(SPD) allemand. Sans citer
nommément ce projet, Lionel
Jospin a criti qué une Europe
où «les Etats actuels auraient le
statut des Lànder allemands ou
des Etats fédérés américains». La
France, a-t-il affirmé , «ne sau-
rait accepte r un tel statut» .

Lionel Jospin veut «fa ire l'Europe sans défaire la France».
PHOTO EPA

Le document du SPD suggère
une modification radicale de
l'équilibre des institutions de
l'UE. En particulier , le
Conseil des ministres , qui
concentre actuellement la
majeure partie des pouvoirs,
serait transformé en une se-
conde chambre parlemen-
taire, représentant les Etats ,

sur le modèle du Bundesrat
allemand.
«Comme tant d'autres Européens
convaincus, je désire l 'Europ e
mais je reste attaché à ma na-
tion» , a expli qué le chef du
gouvernement français. Il a
souli gné qu 'il faisait le «choix
politi que» de «faire l 'Europe sans
défaire la France» et souscrivait

à 1 idée de fédération d'Etats-
nations.
«Le système institutionnel eu-
ropé en, a-t-il estimé, est construit
autour du triangle de la Commis-
sion, du Conseil et du Parlement
européen. Ce triangle reste essen-
t iel. »
Relancé en mai 2000 par le
ministre allemand des Af-
faires étrangères Joschka Fi-
scher, le concept de fédéra-
tion d'Eta ts-nations a, depuis,
reçu l' approbation du prési-
dent français Jacques Chirac ,
de même que l'idée d' une
Constitution. Parmi les
princi pales «évolutions» des
institutions , Lionel Jospin
suggère la création à' «un
Conseil permanent des ministres»
à l'échelon de l'UE. Il pro-
pose aussi que le Conseil eu-
ropéen (les chefs d'Etat et de
gouvernement) ait le pouvoir
de dissoudre le Parlement eu-
ropéen.

En vue de l'élargissement
Dans une Europe élargie à
une trentaine de membres, il
faudra avoir davantage re-
cours au système des «coopéra-
tions renforcées», envisager la
formation d'un «Congrès»,
émanation des parlements na-
tionaux , et faire en sorte que
le président de la Commis-
sion soit issu du parti
majoritaire au Parlement eu-
ropéen , a-t-il encore es-
timé./afp-reuter

France U Enquêtes sur le RPF
et la vente d'armes à l'Angola

C

harles Pasqua a été mis
en examen hier par les
juges chargés des en-

quêtes sur une vente d'armes à
l'Angola et sur le financement
de son parti , le RPF. Il est
poursuivi pour «financement
illégal de campagne électorale», a
précisé son avocat.
L'ancien ministre de l'Inté-
rieur est mis en cause pour
une somme de 7,5 millions de
francs (1,9 million de francs
suisses). Ce montant a été
versé par Marth e Mondoloni ,
présidente du PMU gabonais,
pour financer la campagne du
Rassemblement pour la
France (RPF) dans la cam-
pagne des élections eu-
ropéennes de 1999.
Selon les juges d'instruction
Isabelle Prévost-Desprez et
Phili ppe Courroye , saisis

d'une enquête ouverte le 19
avril dernier, ce paiement
constitue un don illégal au re-
gard de la législation. Une ver-
sion que conteste Charles Pas-
qua. L'ex-ministre estime avoir
«clairement apporté la p reuve que
les impu tations qui nous étaient
rep rochées concernant le finance-
ment de la campagne électorale ne
reposaient sur aucune réalité», a-t-
il dit.
Charles Pasqua doit être inter-
rogé à nouveau aujourd'hui
par les mêmesjuges dans deux
autres enquêtes, où il risque à
nouveau des mises en examen.
Le statut de député européen
de Charles Pasqua interdit aux
juges de prendre toute mesure
coercitive à son égard, comme
une garde à vue, un contrôle
judiciaire ou un placement en
détention provisoire./reuter

Charles Pasqua
mis en examen

Echec d'une tentative
de coup d'Etat

Centrafrique E3 Des combats
ont f ait sep t morts à Bangui

Une 
tentative de coup

d'Etat par des soldats
insurgés a échoué dans

la nuit de dimanche à hier en
Centrafri que. Au moins sept
personnes, dont des gardes du
président Ange-Félix Patassé,
ont perdu la vie. «L 'armée natio-
nale a rep oussé ces attaques (dans
la capitale Bangui) et maîtrise la
situation», a affirmé hier après-
midi une porte-parole du gou-
vernement. Dans uni communi-
qué, les autorités ont appelé la
population à garder son calme
et à rester vigilante .

Couvre-feu
En fin d'après-midi, un couvre-
feu a été instauré «sur toute l'é-
tendue du territoire centrafricain»,
a annoncé un décret du prési-
dent Ange-Félix Patassé. La
durée de ce couvre-feu n 'a pas

été précisée. Selon l'ambas-
sade de France à Bangu i, les
combats entre les mutins et des
membres de l'Unité de sécu-
rité présidentielle ont fait sept
morts: En dépit d'un relatif re-
tour au calme, la situation res-
tait tendue en fin d'après-midi
dans la capitale où les habi-
tants signalaient des coups de
feu sporadiques.
D'après des témoignages
concordants, les insurgés se-
raient des éléments des Forces
armées centrafricaines (Faca)
dont certains avaient déjà par-
ticipé aux mutineries de 1996-
1997. Ces mouvements avaient
mis le pays au bord du chaos.
La République Centrafricaine
est l'un des pays les plus
pauvres au monde malgré la
présence de mines de dia-
mants./reuter-afp

CHYPRE ¦ Succès commu-
niste. Le Rassemblement dé-
mocratique (droite) du prési-
dent Glafcos Clerides a
concédé hier la victoire du
scrutin législatif au Parti com-
muniste , à deux ans de l'élec-
tion présidentielle dans la
partie chypriote-grecque de
l'île. Selon les résultats défini-
tifs , le Parti des travailleurs
(communiste) recueille
34,7% des voix , contre 34,1%
pour le Disy du président Cle-
rides. /ap

PHIL IPPINES u Signé Abu
Sayyaf. Le groupe islamis-
teAbu Sayyaf, qui avait déjà
enlevé des touristes étrangers
en 2000, a revendiqué hier
l'enlèvement d'une vingtaine
de personnes, dont trois tou-
ristes américains, dans une ré-
sidence de vacances de la pro-
vince de Palawan , dans le sud-
ouest de l'archipel. Le chef
des séparatistes musulmans a
déclaré à la radio que les
otages avaient été divisés en
deux groupes./ap

MACEDOINE ¦ Echec de
Solana. Le haut responsable
de la di plomatie européenne
Javier Solana n 'est pas parvenu
hier à Skopje à convaincre les
responsables politi ques de
Macédoine de reprendre leur
dialogue afin de mettre fin à la
crise profonde qui secoue le
pays. Alors que Javier Solana
s'entretenait avec les diri-
geants macédoniens, l' artille-
rie et des hélicoptères de com-
bat ont bombardé des posi-
tions rebelles./ap

PROCHE-ORIENT ¦ Propo-
sition russe. Alors que le
dirigeant palestinien Yasser
Arafat faisait route vers Mos-
cou, le ministre des Affaires
étrangères russe Igor Ivanov a
plaidé hier pour un sommet
international afin de
persuader les deux parties de
cesser les hostilités et de re-
prendre le dialogue. Yasser
Arafat doit rencontre r Vladi-
mir Poutine et le patriarche
de l'Eglise orthodoxe russe,
Alexis II. /ap

H|\| 

Contrat
rempli

D

eux semaines après la
vague berlusconienne
aux législatives, dont

l'onde s 'était propagée aux
scrutins locaux, le deuxième
tour des élections municipales
offrait une occasion de réhabi-
litation partielle à la gauche
italienne. La mairie de Milan
ayant été conservée dès le pre-
mier tour paf la droite, l'atten-
tion se portait principalement
dimanche sur les trois grandes
villes encore en balance, Rome,
Naples et Turin, jusqu'à pré -
sent aux mains de représen-
tants du centre gauche, à l'en-
seigne de L 'Olivier.

Les amis de Francesco Rutelli
ont, globalement, remp li leur
contrat. A Naples, la victoire
de l'ancien ministre de l'Inté-
rieur Rosa Russo Jervolino ne
constitue pas vraiment une sur-
prise, compte tenu des al-
liances locales. Si dans cette
ville la droite s'est bien re-
dressée, elle ne parvient pas,
malgré l 'active campagne
d'Antonio Martusciello et le
charisme d'Alessandra Musso-
lini, à retrouver la position do-
minante qu'elle occupa it du
temps du flamboyan t armateur
Achille Lauro.
A Turin, où la lutte paraissait
plus serrée à l'issue du premier

tour, le report des voix UJ

communistes et de celles CC
des partisans d'Antonio —
Di Pietro a fait la diffé - ^
rence, en faveur du chant- h~
pion de L'Olivier, Sergio Z
Chiamparino. QJ
Mais c'est à Rome que le _
centre gauche jouait une ^
partie cruciale. Un échec S
de son candidat à la mai- Q
rie eût été gros de consé- j »
quences pou r les compo- • 
santés de L'Olivier en p r o i e  au
cloute. Finalement, Walter Vel-
troni s 'en sort plutôt bien. Ce
n'est pas tellement sur les p ro -
grammes, très proches, des
candidats que s'est faite la dé-
cision, mais plutôt sur l'image
débonnaire de l'ancien mi-
nistre de la Culture.
Cette victoire est d'autant plus
bienvenue pour L'Olivier que,
dans cette coalition, Walter Vel-
troni représente la tendance ré-
formiste des Démocrates de
gauche (ex-communistes), un
parti aujourd'hui divisé et qui
devra opérer des choix
douloureux lors d'un prochain
congrès.
Passé les ultimes escarmouches
électorales, qui n'altèrent pas
le rapport des forces établi le
13 mai, Silvio Berlusconi de-
vrait accélérer le mouvement et
p rocéder aux derniers arbi-
trages que requiert laformar
tion du gouvernement. Après
quoi viendront les travaux pra -
tiques, qui par définition ne se
satisfont pas d'envolées ly-
riques.

G u y  C. M e n u s i e r



Cilo repris
par un groupe

européen

V É L O S

Le 
fabricant de vélos

Cilo est sur le point
d'être repris par un

groupe européen. Depuis
plusieurs années, la marque
de Romanel (VD) se cher-
chait un allié qui lui ouvre les
portes de l'exportation. La re-
prise ne devrait pas entraîner
de licenciements.
«Cilo SA passera aux mains
d'un groupe européen imp ortant.
Deux offres restent en discussion:
l'une vient du nord, l'autre du
sud. Tout devrait être concrétisé
d 'ici à jeudi », a indiqué hier à
l'ATS Claude Jan , patron de
la société vaudoise , confir-
mant divers articles de presse.
Comme d'autres fabricants
de vélos, Cilo souffre depuis
plusieurs années de la forte
concurrence internationale
qui prévaut dans la branche.
Plusieurs marques, comme
Condor, Tigra ou Mondia ,
ont disparu ou fait faillite ,
faute d'un marché suffisant
en Suisse.
La restructuradon ne concer-
nera qu 'une des cinq enti tés
du groupe vaudois qui em-
ploie en tout 270 per-
sonnes./ats

Publicité 

Fléchissement
dans la

construction

L O G E M E N T S

La 
reprise dans la

construction de loge-
ments en Suisse tarde à

se confirmer. Sur les trois pre-
miers mois de 2001, 7058
nouveaux logements ont été
achevés, soit 3% de moins en-
viron (ou 232 unités) qu 'au
premier trimestre de l'an
passé. Quasiment toutes les
catégories de communes ont
été touchées par ce recul, se-
lon les chiffres provisoires de
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) publiés hier.
Seules les petites communes
de moins de 2000 habitants
affichent une hausse d'une
centaine d'unités (+6%). Les
communes de 5000 à 10.000
habitants ont pratiquement
maintenu le niveau de
l'année précédente.
Sur les cinq principales ag-
glomérations de Suisse, Zu-
rich, Genève et Berne ont en-
registré une diminution res-
pective de 865, 100 et 69
unités, précise l'enquête tri-
mestrielle de l'OFS. La
construcuon de nouveaux lo-
gements a en revanche pro-
gressé de 49 unités à Lau-
sanne et de 308 unités à Bâle.

Moins de permis de construire
Le nombre de permis de
construire délivrés s'est élevé
à 9100, soit 8% de moins
(814 unités) par rapport à la
même période de l'année
précédente. Les plus fortes
diminutions ont été ob-
servées dans les petites com-
munes comptant moins de
5000 habitants. Dans les ag-
glomérations des cinq villes
principales, des permis de
construire ont été délivrés
pour 3000 logements, ce qui
représente une baisse de
5%./ats

Trêve précaire chez A0M
Swissair Group B Les p ilotes de la compagnie f rançaise
déplorent le «manque de transp arence» de la direction

Les 
pilotes d'AOM, com-

pagnie française
contrôlée par Swissair

Group, ont décidé hier de
suspendre la grève qu 'ils
avaient entamée une semaine
plus tôt. Une nouvelle assem-
blée générale du personnel
aujourd'hui décidera de la re-
prise ou non du mouvement.
«Nous sommes opposés à la fu-
sion car nous restons persuadés
que les deux entités vivront
mieux séparément qu 'ensemble»,
a indiqué hier à l'ATS Patrice
Bequet, délégué du Syndicat
national des pilotes (SNPL)
d'AOM. «Nous n 'avons p as
trace d 'une étude de la direction
pou r rechercher une autre solu-
tion et éviter ce massacre social. »
Les syndicats de pilotes
d'AOM, le Syndicat national
des pilotes de ligne (SNPL)
et l'Union des navigants de
l'aviation (Unac), rejoignent
le personnel d'Air Liberté
«sur le manque de transparence»
de la direction. «Un seul pro-
jet, celui de Marc Rocket, nous a
été jusque-là présentés comme
possible», a poursuivi Patrice
Bequet.

Marc Rochet, un président
sous pression. PHOTO EPA-A

Lors du comité d'entreprise
qui a eu lieu hier, les repré-
sentants du personnel
d'AOM et Air Liberté ont
une nouvelle fois demandé
la création d'une «data-
room» pour les investisseurs
potentiels. Ce processus

donne aux candidats a la re-
prise «accès à toutes les infor-
mations nécessaires au montage
d'un p roje t». La mise en place
d'une «dataroom» a été
confirmée hier par Marc Ro-
chet , président d'AOM et
d'Air Liberté. «Mais il nous
avait déjà annoncé son ouver-
ture le 10 mai dernier lors d 'un
précédent comité d 'entreprise»,
souligne Gilles Nicoli ,
membre de l'intersyndicale.
«Il n 'y pas d 'obligation légale
pour que cette sorte de vitrine de
l'entreprise soit créée. Mais les
investisseurs ne viendront pas
s 'ib ne peuvent pas consulter les
documents liés à l 'exp loitation,
les contrats ou les leasings»,
rappelle Gilles Nicoli.
Sur les autres points, le dia-
logue est resté au point mort.
«Aucune position claire n 'est res-
sortie de ce comité d'entreprise, si-
non que les actionnaires actuels
doivent encore payer pour assurer
le quotidien».
«Nous considérons qu 'il est ur-
gent que Mario Corti, président
de Swissair Group, vienne nous
rencontrer», a encore indiqué
Gilles Nicoli./ats-afp

A

près la nomination
d'un nouveau chef
des finances la se-

maine passée, un autre
changement inte rvient au
sein de Swissair Group. Ca-
therine Stalker quitte pour
fin juin la direction de Ba-
lair/CTA Leisure, la com-
pagnie charter du groupe.
Beat Schâr, actuel CEO de
Swissair, succède à
Mme Stalker jusqu 'à ce
qu 'une nouvelle solution
pour l'activité des vols no-
lisés soit mise en œuvre en
2002, explique Swissair
Group. Celui-ci précise en-
core que les compagnies
Swissair, Crossair ainsi que
le voyagiste Hotelplan , fi-
liale de la Migros, négo-
cient une nouvelle for-
mule. Quant a Catherine
Stalker, elle se destine à un
nouveau poste" au sein de
Swissair Group./ats

Changement
chez Balair
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LEG0 ¦ Sociétés regroupées.
Le fabricant danois de jouets
Lego fusionne ses sociétés
suisses. Lego Produktion AG à
Baar (ZG) et Lego Werkzeug-
bau AG (moules et embal-
lages) à Steinhausen (LU) de-
viennent Lego Suisse SA. Ce
changement n 'a pas de consé-
quences supp lémentaires sur
les effectifs du groupe. Début
mars, Lego avait annoncé
qu 'il fermerait ses deux
usines de Baar./ats

SWICA m Comptes équilibrés.
Swica Organisation de santé
a réalisé un exercice 2000
équilibré , après avoir dégagé
un bénéfice de 5,3 millions
de francs en 1999. Le qua-
trième assureur-maladie de
Suisse comptait à la fin de
l'an passé 652.400 assurés, un
nombre en hausse de 9600.
Swica a augmenté de 25,3
millions de francs ses provi-
sions pour répondre à la
croissance des coûts./ats

WINTERTHUR m Projet en Ita -
lie. Le groupe d'assurances
Winterthur, filiale du Crédit
Suisse Group, souhaite s'é-
tendre en Italie. Une acquisi-
tion fait partie «des mesures
possibles ». La Fondiaria Assi-
curazioni , cinquième assu-
reur de la Péninsule, pré-
sente «des caractéristiques inté-
ressantes» aux yeux de la Win-
terthur. Le groupe est
contrôlé par la holding Mon-
tedison./ats

FMB ¦ Vers la libéralisation.
Les Forces motrices bernoises
(FMB) ont fondé une filiale
baptisée BKW Ubertragung-
snetz AG dotée d'un capital
de 70 millions de francs.
Cette société s'inscrit dans la
perspective de la libéralisa-
tion du marché de l'électri-
cité. BKW Ûbertragungsnetz
AG a pour but d'assurer l'ex-
ploitation , la maintenance et
l' extension du réseau de
transports FMB./ats
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ffrf™T-£f" Zurich, SMI 6501. 8180.1001 7671.9 7661.4/ ans /,/:>% Zurj ch sp| 4524.3701 5635.4702 5296.73 5289.083 ans 3% New-York, DJI 9217.34 11337.92 11005.37
4 ans . 3% New-York Nasdaq comp .2105.89 2341.7 2251.03¦ Sans 3,25% Francfort DAX 5351.48 6795.1401 6223.57 6213.89
6 ans 3 25% Londres, FTSE 5279.6001 6360.2998 5889.8

r̂ anc *¦;¦%' Paris, CAC 40 4804.3999 5999.1802 5581.94 5606.32
To l '! Tokio, Nikkei 225 11433.8799 14556.1104 13765.92 13737.77
..Sans 3,5% , pj Euro Stock 50 3870.3401 4812.4902 4498.11 4512.06

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2001 précédent 28/05

ABBItd n 24.88 44.5 3275 32.7
Actelion Ltd 185.5 749. 225. 235.75
Adeccon 78.3 119.7 106.5 105.5
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1788. 1824.
BB Biotech 89. 173. 139. 139.5
BKVision 359. 459. 430. 434.
BT&T 138. 456. 220. 215.25
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 108. 108.
Cicorel Holding n ....80.5 149. 105. 107.
Cie lin. Richement 3355. 4837. 4585. 4596.
Clariant n 43.5 59.4 48.8 48.75
Crédit Suisse Group n 273. 349. 332. 332.
Crossair n 400.5 505. 430. 430.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7400. 7400.
ESEC Holding n 305. 494. 403. 390.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 558. 550. 510.
Fischer (Georg) n 408.5 490. 460. 456.
ForboHId n 700. 839. 779. 777.
Givaudan n 424. 488.5 484. 484.
Helvetia-Patria Holding n .. .1551. 1725. 1584. 1580.
Hero p 189. 229. 225. 226.
Holcim Ltd 325.6 4126 388. 387.
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7495. 7530.
Kudelski SA n 106.5 208.5 175.6 179.5
Logitech International n 347. 580. 554. 551.
Lonza n 840. 1060. 1047. 1050.
Moevenpick 755. 880. 790. 790.
Nestlé n 3285. 3838. 3694. 3692
Nextrom 182.25 280. 200.
Novartis n 62.33 74.38 71.5 71.7
Pargesa Holding p 3070. 3982. 3791. 3775.
Phonak Holding n 4200. 6900. 6000. 6000.
PubliGroupe n 555. 885. 757. 750.
Réassurance n 2876. 4003. 3506. 3533.
Rentenanstalt n 1133. 1404. 1224. 1223.
Rieter Holding n 418. 490. 418. 411.
Roche Holding bj 115.1 165.8 137.5 137.5
Roche Holding p 128. 202. 157.5 158.
Sairgroup n 102. 262. 130. 130.25
Serono SA b 1132. 1769. 1700. 1727.
Sulzern 730. 1232. 732. 669.
SuIzerMedican 195. 470. 199.75 167.
Surveillanc n 360. 520. 425.5 425.
Swatch group n 321 438.5 435.5 434.
Swatch group p 1430. 2175. 2105. 2070.
Swisscom n 358.5 472. 439. 4415
Syngenta SA n 80.8 104.25 88.7 87.8
UBSn 214. 291.5 276. 271
UNIS p 124. 140. 127.
Unaxis Holding n 240. 395. 320.5 315.
Von Roll Holding p 10.5 15.8 11.2 11.3
Vontobel Holding p 2440. 4760. 3010. 2995.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 634. 627.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 28/05

ABNAmro(NL) 18.9 27.83 22.36 2146
Accor(F) 41.55 52.4 50.6 50.7
Aegon (NU 29.25 44. 3182 33.12
Ahold(NL) 29.25 36.29 35.45 35.88
Air Liquide IF) 141.9 177. 165.5 168.2
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 48.65 49.5
Alcatel (F) 29.65 72.35 31.95 31.8
Allianz(D) 286.5 401. 319.8 318.5
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 13. 12.8
Aventis (F) 75.1 93. 83.75 85.9
AXA(F) 27.75 39.75 34.6 34.14
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .13.85 17.3 15.75 15.96
Bayer |D| 44.7 57.8 46.85 46.8
British Telecom |GB)£ 4.05 7.5 4.48
Carrefour (F) 56.15 70.35 65.45 65.7
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 170.6 174.7
DaimlerChryslerlO) 43.4 58.05 56.25 55.7
Deutsche Bank (D) 717 105.7 91.8 91.65
Deutsche Lufthansa (D) ....18.9 27.35 21 22.15
Deutsche Telekom (D) 23.51 39.72 26.67 26.37
E.0N|D| 46.5 64.55 57.fl 57.45
Electrabel(B) * 221.1 258. 231 233.7
Elf Aquitaine |F) 152.7 200. 196.1 195.1
Elsevier (NL) 13.31 15.72 14.43 14.5
Endesa lE) 17.7 20.45 18.6 18.74
ENI(I) 6.57 7.81 7.54 7.61
France Telecom (F) 56.2 101.6 71.25 71.
G,axosmithkline(GB|£ 16.87 20.38 18.79
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 147.2 147.6
ING Groep(NL) 63.13 89.49 76.1 76.79
KLMINL) ...18.95 28.9 212 22.2
KPN(NL) 9.6 18. 1165 12.8
LOréallF) 68.6 911 77.75 78.1
LVMH (F) 51 75.5 67.8 68.25
Mannesmann (D) 75. 143. 125. 123.
Métro |D| 44.3 56. 45.3 46.1
Nokia (FI) 2155 48.4 37.1 36.8
Philips Electronics (NL) ....27.11 45.95 34.67 35.57
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 208.7 209.5
Prudential (GB)£ 6.9 11.25 8.
Repsol(E) 16.99 21.97 21.65 21.53
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 71.67 70.66 70.95
RWE(D) J5.25 48.05 4195 43.45
Schneider (F) 58.2 79.2 73.7 73.2
Siemens (D) 68.47 106.47 90.5 89.8
Société Générale (F) 56.75 75.5 73.05 71.95
Telefonica (E) 15.95 21.25 17.69 17.95
Total (F) 145. 178. 174.2 176.
Unilever(NL) 55.9 68.3 63.45 63.6
Vivendi Universal (F) 61.2 82 78. 78.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 28/05

Aluminium Coof America... 23.12 45.71 43.16
American Express Co 34. 63. 43.33
American Tel & Tel Co 16.5 37.75 21.06
Baxter Intl Inc 61.5 98.7 96.82
Boeing Co 37.68 70.93 63.33
Caterpillar Inc. 29. 56.83 54.
Chevron Corp 76.87 98.49 94.18
Citigroup Inc 39. 59.12 51.86
Coca Cola Co 4137 64. 48.17
Compaq Corp 14.3 35. 16.95
Dell Computer Corp 16.25 54.68 27.
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 45.62
Exxon Mobil 75.12 95.43 88.
Ford Motor Co 21.68 31.42 24.74
General Electric Co -. .36.42 60.5 49.95
General Motors Corp 48.43 76.62 56.25
Goodyear Co 15.6 30.89 28.89
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 30.05
IBMCorp 80.06 134.93 117.8
Intel Corp 2125 75.81 29.1
International Paper Co 26.31 43.31 37.94
Johnson & Johnson 80.5 105.93 97.25
Me Donald's Corp 24.75 38.56 30.51
Merck & Co. Inc 63. 96.68 72.6
Microsoft 40.25 82.87 70.91
MMMCo 80.43 127. 118.77
Pepsicolnc 38.87 49.93 44.81
Pfizer Inc 34.1 49.25 41.86
Philip Morris Co. Inc 23. 53.88 50.53
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 63.5
Sears, Roebuck & Co 27.75 43.02 39.71
Silicon Graphics Inc 2.03 9. 2.06
United Technologies Corp. . .54. 87.5 83.25
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 51.2
Walt Disney Co 26. 43. 32.64
Yahool inc 11.37 150. 20.92 

Fonds de placement (cours différés) „ .„.
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 100.5 100.36
Prevista LPP Diversification 3 139.8 139.82
Prevista LPP Profil 3 117.78 117.7
Prevista LPP Universel 3 113.62 113.56
Swissca Small & Mid Caps CHF 260.65 259.8
Swissca Small & Mid Caps Europe 109.68 109.99
Swissca Small & Mid Caps Japan 10541 10434.
Swissca Small & Mid Caps North-America 117.54 116.92
Swissca America USD 221.8 219.1
Swissca Asia CHF 103.15 102.55
Swissca Austria EUR 77.25 77.05
Swissca Italy EUR 123.5 121.9

! Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 72.35 72.05
Swissca Japan CHF 105.7 104.85
Swissca Netherlands EUR .. .66.2 65.45
Swissca Gold CHF 553. 552.5
Swissca Emer. Markets CHF 114.75 114.75
Swissca Switzerland CHF ..307.95 307.05
Swissca Germany EUR 160.55 159.3
Swissca France EUR 43.8 43.2
Swissca G.-Britain GBP ... .212.5 211.55
Swissca Europe CHF 255.75 254.6
Swissca Green Inv. CHF ... .139.55 138.9
Swissca IFCA 273. 274.
Swissca VALCA 307.35 306.05
Swissca Port. Income CHF. .120.69 116.78
Swissca Port. Yield CHF ... .146.6 142.
Swissca Port. Yield EUR ... .101.72 101.49
Swissca Port Bal. CHF 175.11 171.32
Swissca Port. Growth CHF . .217.42 217.06
Swissca Port. Growth EUR.. .98.66 98.5
Swissca Port Equity CHF .. .281.02 280.41
Swissca Port Mixed EUR.. .108.95 106.54
Swissca Bond SFR 93.45 93.5
Swissca Bond INTL 101.25 101.2
Swissca Bond Inv CHF ....1042.08 1041.29
Swissca Bond Inv GBP ... .1239.61 1231.44
Swissca Bond Inv EUR ... .1217.34 1214.76
Swissca Bond Inv USD ... .1031.85 1028.09
Swissca Bond Inv CAD ... .1126.67 1125.2
Swissca Bond Inv AUD ... .1151.68 1153.94
Swissca Bond Inv JPY ..117331 117542.
Swissca Bond Inv INTL ....105.76 105.96
Swissca Bond Med. CHF ... .98.8 98.74
Swissca Bond Med. USD .. .105.24 105.14
Swissca Bond Med. EUR .. .100.57 100.63
Swissca Communie. EUR .. .316.15 315.29
Swissca Energy EUR 611. 612.1
Swissca Finance EUR 580.03 575.4
Swissca Health EUR 628.02 621.46
Swissca Leisure EUR 508.48 506.52
Swissca Technology EUR.. .337.54 335.16

source: aïoomoerg

Taux de référence X -y 1
précédent 28/05

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.789 5.835
Rdt 10 ans Allemagne 98.38 98.43
Rdt 10 ans GB 122.7 121.9

Devises jSBfHHBSî H
demandé offert

USDID/CHF 1.758 1.797
EURID/CHF 1.5121 1.5451
GBPID/CHF 2.4923 2.5573
CADdl/CHF 1.1372 1.1642
SEKI100I/CHF 16.6061 17.1561
NOKI100I/CHF 19.0133 19.6133
JPY(100)/CHF 1.4496 1.4876

Billets (indicative) Ji.Z'~L',- ~3
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRFI1001/CHF ....- 22.8 24.1
GBPID/CHF 2.36 2.52
NLGI1001/CHF 68.05 71.55
ITL(100)/CHF 0.0755 0.0835
DEM(100)/CHF 77.2 80.1
CADID/CHF ....: 1.04 1.14
ESP|100)/CHF 0.875 0.975
PTEI100I/CHF 0.71 0.82

mmw Ê̂ÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
précédent 28/05

Or USD/Oz 277.9 277.9
Or CHF/Kg 15873. 15889.
Argent USD/Oz 4.58 4.56
Argent CHF/Kg 261.61 260.71
Platine USD/Oz 608. 608.5
Platine CHF/Kg 34721. 34780.
Convention horlogère

Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15750
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE



CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-

tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux, infirmiers et pa-
ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tel 721 10 25
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre

d'information, de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

VILLE DE NEUCH ATEI 

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.
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 A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-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.

JURA BERNOIS

GALERIE PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone
Oppliger et Pablo Fernandez.
Jusqu'au 8.7.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Jean-Paul Perre-
gaux. Ma-ve- 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 30.6.

GALERIE DES EMIBOIS. Sculp-
tures et bas-reliefs d'Eric Rihs.
Ma-sa 8-12h/13h30-18h, di
14-17h. Jusqu'au 24.6.

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 3.6.
GALERIE DITESHEIM. Pastels
de Gérald Goy. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.6.
GALERIE DE L'ORANGERIE.
Peintures de Yves Landry. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 17.6. (Pré-
sence de l'artiste dimanche
17.6.)
GALERIE DU POMMIER. Des-
sins d'Odile Gauthier. Jusqu'au
31.5.
GALERIE UNE. «Hyper natu-
rel» , oeuvres récentes de
Thierry Feuz. Me-ve 10h30-
12h/15-l8h30, sa 10h30-
17h, di sur rdv au 724 61 60.
Jusqu'au 23.6.

GALERIE PRO ARTE. Tableaux
de maîtres. Ecoles française et

suisse du XIXe et XXe siècle.
Ma-di 15-19h/20-22h. Jus-
qu'au 10.6.

ESPACE CONVIVIAL ET GALE-
RIE D'ARTS. Dessins technique
mixte (œuvres récentes) d'Isa-
belle Pozzetto. Ma-ve 9h30-
llh/14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 10.6.

GALERIE DU CHÂTEAU.
Monstres & strip-tease d'Alber-
tine. Me-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 17.6.

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.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS 

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à léh. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASL0CA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tel 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve , 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
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-
llti30: orientation, information, for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations-sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12W14-

17h, tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigra
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M On infirmière à la Maison, Per
manence tél. 24h /24 079 / 476
66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psycc-
social: 724 30 02. Association neu
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Ren-
contres mensuelles et séances de
lecture labiale (complément es-
sentiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma
9-llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 968 37
31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Le Bouquiniste,
angle VersuhPSoleil, ma-ve'W""™
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.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEU-
CHÂTELOIS. Consultations rue So-
phie-Mairet 29, lu au ve de 8h.-
12h./14h.-18h. sa 8h.-12h. di mé-
decin de service et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-

tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28
65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile.
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
cours, les vendredis 14-17h30
ou sur rdv. Café-contact tous les
lundis 14h-17h30. Repas tous
les mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GARDERIE D'ENFANTS LES BON-
SAÏS. Ouvert lu-ve de 6h30 à 19h.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP -
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois par mois. Renseigne-
ments au 926 03-4&-. 
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.

MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
DABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusqu'au 30.6.01). Tel
919 68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et'ile' Ifafterrrenf Tty Id tuxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES ¦ SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-
Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE 
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màmiMtmkMtwuMmsMm a |a tr^s gran(je peine de faire part du décès,

dans sa 59e année, de

Monsieur Gérard DOUILLET
père de son estimée secrétaire patronale, Mlle Sylvie Douillet.

. 28-310549

r : 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE METALEM S.A.

ont la tristesse de faire part du décès soudain de

Monsieur Gérard DOUILLET
Pendant XXIII années, il a marqué notre entreprise de manière significative à notre
département création.

Nous perdons avec Monsieur DOUILLET une personnalité à laquelle nous devons de
grands remerciements. Nous en garderons un souvenir marqué par un profond
respect.

132-96482

r ^
t U n  homme est plus un homme

par les choses qu'il tait que par celles qu'il dit.
Albert Camus

En toute sérénité sur le chemin, allant à la rencontre de son Dieu, notre cher époux,
papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami

Michel ERARD-MAÎTRE
s'est endormi dans la paix, à l'âge de 83 ans.

Mariette Erard-Maître, Saignelégier;
Marion et Maurice Matthey-Erard, La Chaux-de-Fonds,

Céline, Valérie et Jean-Pierre et leurs enfants, Lysiane;
Michel Erard, Courtételle,

Mylène et André, Stéphane et Myriam;
Jean et Fernande Erard-Chevillat, Le Bémont,

Fabrice et Yvette et leurs enfants, Laure et Daniel et leurs enfants;
Roger et Françoise Erard-Aubry, Saignelégier,

Nathalie et Cédric, Yann;
Suzanne Oberli-Erard, Les Pommerats,

Carine et sa fille et Dud, Angélique;
Georgette et Michel Vonlanthen-Erard, Saignelégier,

Gaétan, Davy, Mikael,

ainsi que les familles parentes et amies.

SAIGNELÉGIER, le 28 mai 2001.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement aura lieu en l'église de
Saignelégier, le mercredi 30 mai à 14 h 30.

Notre époux et papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.
Les dons reçus seront versés au foyer des Fontenattes.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V> _ J

^t 9V-ul , \ \  i:.îH ,9i nOi
Elle a quitté ceux qu'elle aimait
pour rejoindre ceux qu'elle a aimés

Son époux: Jean-Jacques Schneider;
Son fils: Jean-Jacques Schneider;
Ses petits-fils: David et Cédric;
Ses frères: Franz van de Scheur et familles;

Hans-Peter Wirth et famille,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Helga SCHNEIDER
née WIRTH

qui s'est endormie paisiblement dans sa 70e année.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de contact: Jean-Jacques Schneider, Grenier 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent le faire en
pensant au Foyer d'Accueil pour enfants Jeanne-Antide, cep 23-4011-9, à La Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

AT
Bonjour!

Je m'appelle

SAM
je suis le fils de

Sabine et Laurent
CUPILLARD,

je suis né le 26 mai.

Un grand merci
à l'hôpital de Saint-lmier

132-95456

r ¦ iCOURTETELLE A Toi qui donnes l'espoir,
I toi qui gardes la foi,¦ toi qui passes la mort,

toi debout dans la joie.
N.-D. de Lourdes

Dieu a accueilli dans la joie de l'Eternité notre chère

Pauline LEHMANN-NOIRJEAN
dite Pom

qui nous a quittés à la veille de ses 79 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Son époux:
Jean-Pierre Lehmann;

Ses enfants:
Claire Lehmann, à Courtemautruy;
Paul et Chantai Lehmann-Martin, à Courtételle;
Anne et Yvan Roulin-Lehmann, leurs enfants Marc et Loïc, à Gletterens (FR);
Claude Lehmann et son ami Marcel Bolliger, à Granges (SO);
Marie et Jean-Marc Lopinat-Lehmann et leur fils François, à Courgenay,

ainsi que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, filleul(es), familles
parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Courtételle, le mercredi
30 mai à 14 h, suivis de l'enterrement.

Notre épouse et maman repose au funérarium de Delémont.

En lieu et place de fleurs, penser au Groupe Tiers-Monde Courtételle, cep 25-1701-4.
COURTÉTELLE, Aux Crés 6, le 27 mai 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
14-60865V J

NEUCHÂTEL ¦ Décès - 06.05.
Glauser née Nussbaumer,
Nelly Louise, 1914, veuve de
Glauser, Denis Walther; Ché-
del née Jeanmonod, Margue-
rite Elisabeth , 1927, épouse de
Chédel, Maurice André.

BOUDEVILLIERS ¦ Naissances
- 01.04. Muniowski , Dorjé Mi-
roku, fils de Muniowski, Piotr,
et de Takeuchi Muniowski née
Takeuchi, Mariko, domicilié à
Auvernier. 02. Rafaël Ribeiro
da Silva, Melvin , fils de Rafaël
Riobeiro da Silva, Armando,
et de Rafaël Ribeiro da Silva
née Guerdat, Laùre Marie-
Claude, domicilié à Neuchâ-
tel. 05. Cecchetto, Mirko, fils
de Cecchetto, Ernesto, et de
Cecchetto née Mérat, Myriam,
domicilié à Couvet; Mauley,
Chloé, fille de Mauley, Chris-
tian , et de Mauley née Hen-
zen, Maria Anna, domiciliée a
Hauterive. 10. Racine, Maeva,
fille de Racine, Florent
Claude, et de Racine née Lau-
per, Sandra Ursula, domiciliée
à Corcelles-Cormondrèche;
Salvi, Melvin Matthieu , fils de
Salvi, Stéphane Mario, et de
Salvi née Guillod, Corinne,
domicilié à Neuchâtel. 14.
Konrad, Jasmin, fille de Kon-
rad, Christian, et de Kruk,
Angélique, domiciliée à Neu-
châtel. 15. Paracka, Adame,
fils de Paracka, Stefan , et de
Paracka née El Idrissi Jouhari ,
Fatima, domicilié à Dombres-
son. 16. Waeber, Melyssa, fille
de Waeber, Jean Robert, et de
Waeber née Turberg, Sarah,
domiciliée à Dombresson. 19.
Hôhener, Léa Susanne, fille
de Hôhener, Rémy, et de Hô-
hener née Wâspi, Régula, do-

miciliée à Bevaix. 20.Délia Ro-
vere, Marco, fils de Délia Ro-
vere, Giancarlo, et de Délia
Rovere née Falchini , Luciana,
domicilié à Marin-Epagnier;
Desaules, Alice Angela, fille
de Desaules, Joël Biaise, et de
Mattheyjunod Desaules née
Mattheyjunod , Christine
Yvette, domiciliée à Neuchâ-
tel; Diacon , Clara, fille de Dia-
con, Olivier, et de Diacon née
Vouillamoz, Marie Ginette,
domiciliée à Dombresson;
Mosset, Alexi Pierre Yves, fils
de Mosset, Yves, et de Mosset
née Cachelin , Sara, domiciliée
à Cernier. 21. Rossier, Shadia
Sylvia, fille de Begni , Giorgio
Marco, et de Rossier née Ibn
Khayat Zoukkari , Ilham , do-
miciliée à Peseux. 22. Petit-
pierre, Arthur et Jules, fils de
Petitpierre, Boris et de Petit-
pierre née Gothuey, Christine,
domiciliés à Cortaillod; Sau-
ser, Félicien, fils de Sauser,
Thierry, et de Sauser née Ro-
bert-Charrue, Rose Marie, do-
micilié à Fleurier. 23. Casa-
grande, Kilian , fils de Casa-
grande, Arnaud Antoine, et
de Keller Casagrande née Kel-
ler, Jennifer, domicilié à Li-
gnières; Chauvière, Kerrian,
fils de Chauvière, François-Xa-
vier Marie Daniçl , et de Geith
Chauvière née Geith, Ingela,
domicilié à Cernier; Pointet ,
Arnaud, fils de Pointet , Nico-
las Cédric, et de Pointet née
Scherrer, Murielle , domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane.
24. Glauque, Nicolas Alphone
Emile, fils de Giauque, Pascal
Cyrille, et de Giauque née
Chassain, Michèle Marie An-
toinette, domicilié à Sava-
gnier.

I FSETATSCIVILS
Jai vécu pour ceux que j  aimais
Je les ai aimés plus que moi-même
Et ma joie fut de leur donner
Ce que j'avais en moi de meilleur

Madame Inès Da Giau, à Bevaix;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de Feu Me André Barrelet;
Les familles de Feu Paul, James et Jules-Armand Barrelet

ont la grande tristesse d'annoncer le décès, à l'âge de 72 ans, de

Madame Alix BARRELET
née DA GIAU

après quelques mois de maladie supportée avec courage.

Mourir est bien peu de chose,
quand on continue à vivre
dans le cœur des autres.

2022 BEVAIX, le 25 mai 2001
(1, Alice-de-Chambrier)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les fleurs sont éphémères mais la générosité demeure.

En son souvenir, veuillez penser au Centre de Santé César cep 20-3220-3 ou Pro
Senectute-Aînés et Sports cep 20-9170-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER m Recherche de
conducteurs lésés. Lundi vers
10h40, un habitant de Bôle cir-
culai t en voiture sur la rue
Haute, à Colombier, en direc-
tion de Bôle. A la hauteur de
l'immeuble No 23, il heurta un
véhicule en stationnement sur
le bord droit de la chaussée.
Lors de cet incident, il est pro-
bable que d'autres véhicules
aient été endommagés. Les
propriétaires de ces derniers
véhicules sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Colombier, tél. (032)
841 24 30. /comm

MARIN ¦ Ouvrier blessé.
Lundi vers 15h40, un ouvrier,
habitant Bussigny (VD), était
occupé à découper au chalu-
meau d'anciens silos à gravier
en métal sur un chantier de la
rue des Helvètes, à Marin. A
un moment donné, un tuyau
qu 'il venait de découper l'a
heurté à la tête. Blessé, l'ou-
vrier a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

NAISSANCE

FAITSDIVERS



MOYEN-ORIENT

La violence,
une fatalité?

Lettre ouverte à Son Excel-
lence l'ambassadeur d'Israël
A dessein , cette lettre n 'est
pas datée car on pourrait l'é-
crire chaque jour. Hier,
comme d'habitude , votre
armée a tué quelques Palesti-
niens , en a blessé d'autres , et
détruit quel ques-unes de
leurs maisons. Etrange qu 'il
s'en trouve encore à dé-
truire , après tant de bombar-
dements . Mais ça n 'a pas
d'importance , c'est devenu
la dernière de nos préoccu-
pations, le match de football
donne lieu à bien d'autres
commentaires. Ce qui me tra-
casse, à vrai dire , c'est votre
avenir, vous, Israélien , vous
Etat d'Israël. Je vous vois mal
partis. Certes , vous semblez
gagner à tout coup, mais
votre gouvernement se
montre incapable d'autre
chose que d'organiser la
guerre. Depuis des décen-
nies, vous avez tous les atouts
en main , vous pourriez , avec
un minimum d'imagination ,
conduire le jeu vers une solu-
tion négociée qui ménagerait
vos intérêts , mais vous vous
complaisez dans une lutte
sempiternelle. Un peu
comme Napoléon , traîneur
de sabre magistral , incapable
d'envisager la paix. Et pour
cela , il a fini à Sainte-Hélène.
Je vous vois partis pour livrer
bataille jusqu 'à la dernière ,
celle qui se révélera de trop,
et que vous perdrez. Quand?
Je ne suis pas prophète , je ne

me hasardera i pas à des diva-
gations à la Nostradamus ,
mais elle viendra forcément ,
cette dernière bataille. Et ce
jour-là, vous perdrez tout.
D'où ma question: l'Etat d'Is-
raël n 'existe-t-il que pour
tuer et détruire?
Etienne Broillet,
Neuchâtel

POLITIQUE

A un nostalgique
du communisme

Qu'un édile , a fortiori dé-
puté et doyen au Grand
Conseil , j 'ai nommé Alain
Bringolf , veuille se singulari-
ser lors de son discours au
perchoir par la tenue de pro-
pos que l'on qualifiera de na-
vrants venant d'un citoyen
habilité à intervenir dans la
conduite de l'Etat relève de
son droit de parole. Seuls les
vrais démocrates relèveront
une absence de décence et
un entêtement dont font en-
core preuve quelques nostal-
giques inconsolables de la fin
du stalinisme.
A manifester haut et fort sa
volonté de demeurer , un
adepte du communisme,
Alain Bringolf ne nous
choque pas. Tout au plus il
nous attriste et nous laisse
pantois à la fois par son obs-
tination à s'accrocher à une
théorie économique obsolète
du XIXe siècle dont chacun a
pu mesurer la perversité et
l'horreur au travers des
crimes et désastres écono-
miques qu 'elle a engendrés
là où elle fut appli quée.
Par quel raccourci Alain
Bringolf trouve-t-il un en-

chaînement entre commu-
nisme, commun et... chacun?
Serait-ce en se remémorant
les sinistres méthodes expé-
ditives des Staline, Mao ou
Pol Pot? [...]
Outre l'inélégance qu 'a ce
député en crachant dans la
soupe qui le nourrit en se fai-
sant le zélateur d'un système
socio-politique dpnt l'huma-
nité entière rougit encore de
honte qu 'il ait pu exister,
faut-il qu 'un régime démo-
crati que soit une structure
solide et tolérante pour sup-
porter une telle dose de cy-
nisme jointe à de telles aber-

rations, a moins bien sur que
celles-ci ne soient que le re-
flet d' une affligeante incons-
cience.
Michel Guinard,
Hauterive

VOTATIONS

Une logique
de crise

Nous devrons bientôt nous
prononcer sur deux objets très
simples: l'armement des sol-
dats engagés à l'étranger dans
les missions de promotion de
la paix et la coopération en

matière d instruction. Voila en-
fin la planche de salut qu 'at-
tendaient Christoph Blocher
et ses fidèles sbires pour re-
bondir. Leur objectif n'est pas
la révision de la loi militaire,
mais toute la politique du
Conseil fédéral. Massivement
minorisé dans la commission
Brunner, lors de la révision de
la Constitution et encore lors
du vote sur le rapport de poli-
tique de sécurité, sèchement
mouché ensuite lors de l'élec-
tion au Conseil fédéral , Chris-
toph Blocher tient enfin sa re-
vanche! Et il ne lésine pas sur
les millions!

La communauté internatio-
nale a enfin pris la mesure de
ce que coûtent les conflits.
L'application interventionniste
de l'adage «mieux vaut préve-
nir que guérir» n 'est pas par-
faite, mais en tout cas elle est
profitable , et pour la Suisse
aussi. Pour preuve, la relation
étroite entre l'intervention de
la SFOR en Bosnie ou de la
KFOR au Kosovo et le tarisse-
ment des flot de réfugiés ou la
stabilisation des marchés.
Seule l'automutilation intellec-
tuelle que s'inflige l'UDC
l'empêche de voir les bienfaits
d'une attitude active et en co-
opération de la gestion des
crises. Si Machiavel était vivant,
il voterait UDC et militerait à
l'ASIN, car l'attitude de l'UDC
laisse penser que dans ses
rangs on préfère de bonnes
crises afin qu 'il y ait des réfu-
giés pour alimenter une poli-
tique xénophobe!
Gérald Verriez,
Avenches

I ATRIBUNEDFS I RÏÏFIIRS

"¦ rwîrësÉ Dé iiHmmmE:
I FDESSINDII IQUR

Les rayons en éventail
Situation générale: à la demande générale, on s'offre une belle
tranche supplémentaire de temps estival. Le soleil est décontracté
et profite des bonnes dispositions de l'anticyclone à notre égard ,
centré sur la pointe de la Bretagne. C'est une forteresse invincible
pour l'instant, et le front désagrégé qui longe son flanc est circule
presque inaperçu aujourd'hui. Personne ne s'en plaint.
Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un ciel bien dé-
gagé et poursuit sa course matinale sans être inquiété . En cours
d'après-midi, le passage frontal un peu au nord de notre région se
manifeste par un renforcement des vents de nord-ouest et un
zeste d'instabilité. Des nuages se développent ainsi sur les crêtes et
on n 'est pas totalement à l'abri d'une goutte ou d'un coup de ton-
nerre. Le mercure est euphorique et atteint 27 degrés en plaine,
23 à 1000 mètres. Demain: bien ensoleillé. Jeudi: épisode d'orages
parfois forts. Vendredi: nuageux et quelques ondées. Plus frais.
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-lmier: 25°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 27°
Berne: beau, 27°
Genève: très nuageux, 27e

Locarno: beau, 28°
Sion: beau, 28°
Zurich: peu nuageux, 25°

... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: pluie, 17°
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 21
Madrid: beau, 29°
Moscou: très nuageux, 15'
Paris: très nuageux, 28°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 42°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: pluvieux, 25e

San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: pluvieux, 26°

Soleil
Lever: 5h43
Coucher: 21 h 16

Lune
croissante
Lever: 12hl9
Coucher: 2hl6

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,50m
Température
(au Nid-du-Crô): 16°
Lac des
Brenets: 750,58m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort,
puis Joran
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