
Le paquet à 5 francs 50
Tabac H Le Conseil f édéral compte* dans l'immédiat , sur une nouvelle

augmentation des p rix p our dissuader les j eunes consommateurs

D

ans la lutte contre le
tabagisme, la préven-
tion, c'est bien beau ,

mais ça manque singulière-
ment d'efficacité. En tout
cas, le Programme global ta-
bac , premier programme na-
tional de la Confédéra tion ,
n 'a pas empêché la statis-
tique d'exploser pendant la
dernière décennie. Le
Conseil fédéral entend donc
prendre une série de me-
sures, parmi lesquelles une
augmentation du prix du pa-
quet à 5 fr. 50. Il envisage
aussi une restriction de la
publicité . Celle-ci permet en
effet de véhiculer une image
rassurante. Il entend encore
interdire l'accès des produits
du tabac aux mineurs.
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Ruth Dreifuss, en compa-
gnie du directeur de l'Office
fédéral de la santé pu-
blique, Thomas Zeltner.

PHOTO KEYSTONE

Rendez-vous
capital

F O O T B A L L

Sébastien Fournier et ses
camarades de l'équipe de
Suisse affrontent la Slové-
nie ce soir à Bâle. Une belle
occasion de se rapprocher
un peu plus de la Coupe du
monde 2002. PHOTO KEYSTONE

m pages 21 et 23

Broadway
sur le Pod

MONTAGNES

A La Chaux-de-Fonds, les deux
cortèges de la Braderie feront
la part belle aux comédies mu-
sicales de renom. Ce sont plus
de 260 personnes qui partici pe-
ront à ce défilé , intitulé «Musi-
cal Tchaux».
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A vous d'exterminer
les larves!

MAGAZINE 

Les développeurs d «Extermination » se sont ins-
pirés de plusieurs titres à succès pour pondre

j*u leurs larves sur PlayStation 2. Et même s'il est
W «télécop ié» , ce «survival-horror» est un jeu ori-
w ginal à plus d'un titre: à vous maintenant d'al-
1 1er explorer cette base infestée de limaces et de

monstrueuses créatures. Bonne chance!

^ 
g. page 20

Une place
sera préparée

GITANS 

Le parking du Pre-Raguel , au
nord de La Vue-des-Alpes, sera
quel que peu aménagé pour les
gens du voyage qui traversent
notre canton en s'y arrê tant
quel que temps. Mais on n 'en
est encore qu 'aux projets.

s page 2

Qu  

y a-t-il de com-
mun entre les
Grecs, les Polonais
et les Suisses? Ce
sont les plus gros

fumeu rs d'Europ e. Un tiers
des Suisses âgés dé plus de
quinze ans sont des accros de
la cigarette. L'«épidémie»,
comme dit le directeur de
l'Off ice fédéral de la ¦
santé publique (OFSP) 21
Thomas Zeltner, touche Q
particulièrement les
j eunes.
Dans ces conditions, c'est **—
si le Conseil fédéral  de- ~'
mettrait les bras croisés Q_
qu 'il y aurait lieu de se Q
mobiliser. Mais telle *
n'est p as son intention. Son
p rogramme 2001-2005 de
prévention du tabagisme est
maintenant connu.

Comme on p ouvait s'y at-
tendre, l'OFSP brosse un noir
tableau. E rapp elle le rôle
central de la nicotine, dont la
capacité à engendrer la dé-
p endance est aussi f orte que
celle des drogues dures, et des
goudrons, par quoi on entend
les 4000 substances présentes
dans la fumée, dont 40 au
moins causent le cancer. Il
évoque aussi le tabagisme
p assif et son amp leur in-
soupç onnée, au bureau et à
la maison.
L'accent est bien sûr encore
mis sur la prévention, auprès
des jeunes précisément. Un
choix j ustif ié p ar le f ait que
90% des p ersonnes commen-
cent à f umer avant vingt ans,
et que ce p ublic est p lus sen-
sible à l'image p ositive de la
cigarette (en p ermanence vé-
hiculée p ar la p ub) qu 'aux ef-
f ets ruineux de celle-ci p our la
santé.
Mais ni l'inf ormation ni la
prévention classique ne suff i-
sent. Le p remier programme
de la Conf édération, fondé
sur ces instruments, a échoué.
La nécessité d'en trouver de
nouveaux s'impose donc.
D'où les nouvelles armes
amenées par le Conseil f édé-
ral et qui, inédites en Suisse,
font leur chemin en Europ e
p our limiter le pouvoi r de
nuisance du tabac.
On ne p ourra cep endant p as
accuser Ruth Dreifuss de p ré-
cipitation. Au chapi tre des
changements législatifs , son
programme, bourré de p ro-
messes et de conditionnels,
n 'annonce en eff et , pour cette
année, qu 'un élargissemeid
des compétences gouverne-
mentales dans la f ixation du
p r i x  des cigarettes. Quelle
prudence de Sioux, au nom
de la «tolérance» et du «temps
d'adap tation»! Mais au
moins cette réf orme p ourra-
t-elle servir de test de l'hu-
meur du Parlement: sensible
ou non au lobby du tabac?

S t é p h a n e  S i e b e r

Prudence
de Sioux
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Première filière
sport-études

SAIGNELÉGIER

La filière sport-études-volley
boucle sa première année à Sai-
gnelégier. Les seize filles du dé-
part sont présentes, aucune
d'entre elles n 'a reculé à l'é-
cole, alors que les résultats sur
le plan sportif sont éloquents.

m page 15

Monika Dusong a La présidente du Conseil d 'Etat
neuchâtelois livre ses esp oirs et ses ambitions

La conseillère d'Etat socialiste Monika Dusong préside le gouvernement cantonal depuis quinze
jours. A ce titre, elle voudrait lui donner les moyens d'une vision prospective. PHOTO MARCHON
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Madame la présidente
I S M E C A

La société chaux-de-fon-
nière Ismeca a introduit
l'annualisation du temps de
travail pour répondre aux
aléas de la conjoncture.

PHOTO LEUENBERGER
m page 5

Flexibilité
intronisée



Droit et pub
à l'Université

Colloque ES Rencontre entre
p rof s et p ros de la p ublicité

Rendez-vous annuel
entre publicitaires et
universitaires , le col-

loque «Publicité et droit» édi-
tion 2001 se déroulera demain
à l' aula des Jeunes-Rives. C'est
une première pour l'Univer-
sité de Neuchâtel , qui n 'avait
encore jamais accueilli cette
rencontre de portée nationale.
Organisée par l'Institut de
journalisme et communica-
tion , elle réunira à la tribune
sept professeurs de six univer-
sités et Odilo Guntern , le pré-
posé fédéral à la protection
des données. Son but: offrir
aux partici pants la possibilité
de se tenir à jour grâce à des
spécialistes reconnus et leur
permettre d'évoquer les pro-
blèmes qu 'ils rencontrent
dans leur activité profession-
nelle.
Au programme, des thèmes
d'une brûlante actualité.
comme «La publicité sur inter-
net et la propriété intellec-
tuelle» (exposé de Nathalie

Tissot , uni de Neuchâtel et
EPFL) ou la réglementation
de la publicité dans la révision
de la loi sur la radio-télévision
(regard criti que de Denis Bar-
relet , universités de Neuchâtel
et Fribourg, président de l'Au-
torité indé pendante d'examen
des plaintes en matière de ra-
dio-télévision).
Avec les nouvelles technolo-
gies, les enjeux sont multi ples.
Les droits d'auteurs et le web,
la pub qui flirte avec les
percées des télécoms sont au-
tant de nouveaux défis. «Il y a
internet, mais aussi les autres sup-
ports comme le téléphone portable
et la messagerie SMS... », rélève
Régis Borruat , assistant à l'Ins-
titut de journalisme et de com-
munication , qui constate que
«la réflexion a souvent du retard
sur le développemen t des tech-
niques» . Près de quatre-vingts
partici pants - des universi-
taires , des étudiants et des pro-
fessionnels de la publicité -
sont attendus demain./BRE

Vers un début de solution
Gens du voyage D Le p assage des caravanes au Pré-Raguel
a de nouveau laissé des traces. Mais le dossier est empoigné

Sur plusieurs dizaines de mètres carrés de pré, des papiers W.-C. et de la matière fécale. PHOTO GALLEY

Faute de mieux pour re-
cevoir les gens du voyage
lors de leur passage dans

le canton de Neuchâtel , l'Etat
finalisera l' option transitoire.
A savoir l' aménagement mini-
mal des parkings du Pré-Ra-
guel que les gitans utilisent
déjà régulièrement au nord
de La Vue-des-Al pes: W.-C,
eau courante et l'électricité.
En espérant que cet aménage-
ment contribuera à mieux ré-
soudre l' actuel problème des
saletés laissées sur place.
Ce problème s'est reposé à fin
mai après le passage des der-
nières caravanes. Mai gre les
contacts pour le moins cor-
rects que la police cantonale
entretient avec les gens du
voyage, elle n 'a pas réussi à
obtenir que tous quittent l' en-
droit comme ils l' ont trouvé.
Les employés des Travaux pu-
blics de l'Etat ont nettoyé la
zone du parking, mais les prés
voisins, utilisés comme W.-C.
sur plusieurs dizaines de
mètres carrés, sont restés mar-
qués. Ce que n 'a guère appré-
cié l' agriculteur qui voulait y
faire paître son bétail.
Il semblerait finalement
qu 'un ou des agents de la po-
lice cantonale ont pris , si on
ose dire , les choses en main ,
et le pré s'en est trouvé net-
toyé. Mais la police n 'a offi-
ciellement rien voulu confir-
mer.

En fait, il y a déjà plusieurs se-
maines que l'Etat s'est résolu à
aménager quelque peu le par-
king au nord de La Vue-des-
Alpes en y amenant l'eau cou-
rante et l'électricité , et en y ins-
tallant des W-C. Les conduites
pourront être tirées depuis le
col; mais il fagdra aussi pomper
les eaux usées pour les faire re-
joindre les installations du col.
Le budget estimé tourne au-
tour de 300.000 francs.

Nomades et skieurs
Le projet n 'est qu 'esquissé.
L'Etat examine toutes les im-
plications. Tant qu 'à faire, les
installations ne pourraient-

elles pas aussi servir aux
skieurs, durant l'hiver? Mais le
confort dont se satisfont les
uns (toilettes à la turque) cor-
respondra-t-il à celui des
autres? Et dans le cas
contraire , les W-C des skieurs
résisteront-ils aux sollicitations
diverses que certains nomades
ne manqueront pas de leur
faire subir? Il faudra aussi une
mise à l' enquête publi que.
Certains utilisateurs du par-
king ont déjà manifesté de
l'opposition. Bref: on ne com-
mencera rien cette année.
Quand les gens du voyage se
déplacent , la police les prend
en charge aux frontières du

canton et tente de les canali-
ser vers les deux seules places
où ils sont tolérés (Pré-Raguel
et Crêt-du-Puits, en dessous
du Pâquier) et où ils accep-
tent de s'arrêter. Ils ne veulent
en effet pas trop s'éloi gner
des artères princi pales qui
leur permettent de rejoindre
rap idement les endroits fré-
quentés pour vendre leur
marchandise. Parfois , les no-
mades vont ailleurs , par
exemple au Landeron ou à
Auvernier, et ça pose pro-
blème , eu égard à leur mode
de vie... différent de celui de
la population sédenta ire.
/RGT

Michel Tournier
à Neuchâtel

Conférence B Le p rix Concourt
1970 p arlera des mythes

M

ichel Tournier, l'un
des plus grands écri-
vains actuels et

membre de l'Académie Con-
court , donnera une conférence
publique à l'Aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel , mard i 12
juin à 17hl5. Invité par le Sé-
minaire de français moderne,
l'auteur de «Vendredi ou les
Limbes du Pacifique» et du
«Roi des Aulnes» (p rix Con-
court 1970) analysera le thème
«Des mythes et des choses» , un
thème qui lui est cher puisque

la dimension mythologique
joue dans ses œuvres un rôle
primordial. Conteur né, prodi-
gieux raconteur d'histoires , Mi-
chel Tournier est un fabuleux
rénovateur, modernisateur de
mythes. Pour lui , le mythe est
une «histoire fondamentale » et
même «une histoire que tout le
monde connaît déjà» . Le métier
d'écrivain, c'est de raconter des
histoires, mais fondées ontolo-
giquement, des contes, des pa-
raboles qui donnent à réflé-
chir./comm

Déposants protégés
Banque M Le canton f avorable
au rapp ort des experts du DFF

Le Département fédéral des fi-
nances a chargé une commis-
sion d'experts d'examiner les
dispositions relatives à l'assai-
nissement et à la li quidation
de banques et à la protection
des déposants. Une procédure
de consultation porte actuelle-
ment sur le rapport de cette
commission. Un rapport au-

quel le Conseil d'Etat neuchâ-
telois s'est montré très favo-
rable: «Il se réjouit de la perti-
nence des propositions faites, qui
remédient aux défauts du système
actuellement en vigueur en la ma-
tière», dit le communi qué. Le
chap itre de la protection des
déposants a été «tout particuliè-
rement salué», /fog
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S i  
tout le monde vivait de

la même manière, la triste
monotonie des choses ren-

drait chacun neurasthénique.
Heureusement donc qu 'une
partie de notre populat ion
suisse (oui, les gens du voyage
ne sont pas tous des étrangers:
2500 Suisses vivent en no-
mades) se plaît à fonctionner
autrement que nous autres! Il
faudra toujours le dire.

Sans devoir jamais accepter
sur un pré  entretenu ce que les
gens du voyage y  ont laissé, pa-

p i e r  compris! La différence des
autres, oui. L'indifférence aux
autres, non.
Cela dit, dans ce dossier, il faut
féliciter la police neuchâteloise.
Elle soigne depuis longtemps
ses relations avec les gens du
voyage, tout comme elle prend
du temps pour expliquer cette
mentalité-là aux gens d'ici.
C'est probablement une bonne
méthode pour faciliter la vie
des uns avec les autres.
Elle est d'autant plus à féliciter
que le dossier traîne, au niveau
politique, depuis plusieurs
années. Commetd admettre
qu 'il n'a encore trouvé aucune
solution satisfaisante? C'est
mai qu'avec le terrain qui au-

rait pu être aménagé à OC
Malvilliers, on était _
p roche d'un dénouement.
Mais la population de là LU
commune a exprimé son «—
refis. H a fal lu  repartir à
zéro. _3
Au-delà des diff icultés
réelles que p résente ce
dossier, une chose est
sûre: les autorités comme la
popu lation ne se soucient pas
vraiment d'un accueil resp ec-
tueux des gens du voyage. Ce
manque de respect, surtout es-
suyé sur les meilleures inten-
tions, commence à faire tache,
dans notre beau paysage can-
tonal.

R é m y  G o g n i a t

Tache



«Les moyens d'une vision prospective»
Monika Dusong - ; Présidente du Conseil d 'Etat neuchâtelois. Velue socialiste

p laide p our une «approche globale» des dossiers. Et p our un travail accru en réseau
Entrelien
S t é p h a n e  D e v a u x

Q

uand on prend de
ses nouvelles, Mo-
nika Dusong nous ré-
pond , le visage

fendu d' un large sourire ,
qu 'elle va très bien. Première
femme à avoir accédé au
Conseil d'Etat neuchâtelois ,
l' actuelle cheffe du DJSS
(Dé partement de j ustice,
santé et sécurité) préside
l' exécutif cantonal depuis
une quinzaine de jours. Elle
nous reçoit dans son bureau
au Château , d'où elle em-
brasse d'un seul regard la
ville et le lac. Synthèse d'un
entretien où elle livre tour à
tour ses espoirs, ses envies et
ses bonnes résolutions.

Monika Dusong, vous êtes pré-
sidente du Conseil d'Etat. Quel
sentiment vous habite?
Monika Dusong: Mon année
de présidence coïncide avec
une nouvelle législature. Il
faut donc reconstituer un
collège, le gouvernement
n 'étant pas j uste la j uxtaposi-
tion de cinq personnalités et
de cinq volontés. Au
contraire , il n 'est fort que si
ses cinq membres trouvent
ensemble des solutions
portées par chacun d' entre
eux. Cela demande un effort
de respect , d'écoute et une
volonté de trouver ensemble

des solutions sans les impo-
ser.

En tant que présidente, vous
avez donc un rôle particulier à
jouer?
M.D:)e tiens personnellement
à accueillir nos deux nou-
veaux collègues et à les inté-
grer à notre collège. Il me pa-
raît important que le nouveau
gouvernement trouve rap ide-
ment ses marques, ce d'autant
que le précédent était une
équi pe particulièrement
soudée. Lors des premières
séances, les échanges ont été
fructueux , riches et chacun a
fait preuve d une bonne
écoute. Aujourd'hui , j e me
fais déj à moins de soucis!

Car vous aviez des appréhen-
sions?
M.D: Disons qu 'il faut s'appri-
voiser. Nous avons aussi un
nouveau parlement; durant
cette période , chaque groupe
cherchera à marquer son ter-
ritoire. Il est important que le
gouvernement soit perçu
comme un gouvernement et
non pas cinq têtes. Et puis , au
début , on ne sait j amais com-
ment une personnalité qui a
été député devient homme
ou femme d'Etat.

Qui dit début de législature dit
aussi programme à élaborer.
M.D: Avant de soumettre un
programme au Grand

Conseil , le Conseil d'Etat a
décidé de consacrer un peu
plus de temps à des ré-
flexions extramuros, pour
sortir des dossiers au quoti-
dien. Plusieurs journées sont
agendées à la rentrée , au
cours desquelles chacun pré-
sentera son département et
ce que contient son «pipe-
line». Ce qui nous manque
parfois , c'est une vision glo-
bale, dans tous les dossiers.
Or, il faut nous donner les
moyens d'une vision prospec-
tive , qui nous permette de
planifier et de dégager des
priorités. Planifier, c'est aussi
dire: «On ne peut pas tout
faire en même temps» et agir
en fonction des movens à dis-
position. .

Les députés ont d'ailleurs dé-
ploré ces dernières années
une tendance au travail «dans
l'urgence».
M.D: Vous savez, ce sentiment
est aussi lié au manque de
moyens pour gérer les pro-
j ets. Notre état-maj or est
pour le moins svelte. Nos se-
crétaires généraux ont éla-
boré un rapport qui insiste
sur la nécessité de travailler
davantage en état-major.
Beaucoup de travaux sont au-
j ourd'hui menés à l'échelon
interd épartemental; ils imp li-
quent que l' on unifie de
nombreuses procédures.
/SDX

Le Conseil d'Etat n'est pas juste la juxtaposition de cinq personnalités et de cinq vo-
lontés, estime Monika Dusong. PHOTO MARCHON

S'organiser en réseau
Est-ce que vous êtes sou-
cieuse d'apporter une touche
féminine à la présidence du
Conseil d'Etat?
M.D: Ce qui m 'intéresse , c'est
d'aller chercher les comp é-
tences et les potentiels là où
ils sont. Je mets volontiers les
gens ensemble, attitude que
j 'ai souvent observée chez les
femmes. Mais j e crois aussi
que c'est un bon concept de
gestion. C'est quel que chose
qui est propre à ma person-
nalité. Cela étant , j e pense
que les femmes, en règle
générale , s'organisent et pen-
sent davantage en réseau
qu 'en hiérarchie. Tout sim-
plement parce que leur expé-
rience de femme est ainsi;
elles sont constamment
«multitâches» .
Votre année de présidence
constitue-t-elle une étape im-

Le Conseil d'Etat installé le 21 mai: de gauche à droite,
Sylvie Perrinjaquet , Thierry Béguin, Pierre Hirschy, Monika
Dusong et Bernard Soguel. PHOTO LEUENBERGER

portante dans la lutte pour l'é-
galité entre hommes et
femmes?
M.D: Elle rend plus visible le
fait que la politi que n 'est pas
le fait des uns plutôt que des
autres. Elle montre qu 'on
peut s'occuper des institu-
tions ou de l'intérêt général ,
que l'on soit homme ou
femme. C'est ça, l' intérêt du
tournus: c'est un partage des
rôles qui m 'est cher. Sur le
plan culturel , les formations
sont quand même diffé-
rentes. Je suis d'avis que les
femmes sont moins prison-
nières du «on a touj ours fait
comme ça»; elles se sentent
plus libres de sortir des sen-
tiers battus.
Vous allez devoir conduire de
pair le DJSS, un des départe-
ments les plus lourds, et la
présidence de l'exécutif. Cela

impliquera-t-il une organisa-
tion particulière?
M.D: Nous sommes en train
de nous organiser au sein du
département. Certains chefs
de service seront chargés da-
vantage dans la préparation
des dossiers. Par ailleurs, ils
me verront un peu moins.
Tout simp lement parce que
les j ournées n 'ont que vingt-
quatre heures et que j e fais
toujours les choses entière-
ment. Quant aux représenta-
tions , il y en aura aussi plus;
en tant que cheffe de dépar-
tement , j e pouvais faire un
certain tri. Comme prési-
dente, j e ne le pourrai plus.
Mais j e me réj ouis de repré-
senter le Conseil d'Etat , de
rencontrer d' autres per-
sonnes. Même si j e m 'attends
à devoir faire la quadrature
du cercle...
Justement, vous serez encore
présidente au moment de l'ou-
verture d'Expo. 02. Dans ce
cadre, vous serez un peu l'am-
bassadrice de Neuchâtel à tra-
vers le pays?
M.D (elle sourit, hésite un ins-
tant) : Ça tombe bien , j 'y crois.
Je crois au côté rassembleur
du proj et. D'ailleurs , même si
c'est peu visible , j 'y suis très
imp li quée , via tout le
concept de sécurité. Un tra-
vail phénoménal et passion-
nant , mené par cinq cantons.
Tout le DJSS est concerné. Ce
dossier montre une de nos
grandes faiblesses: nous réflé-
chissons encore trop indiv i-
duellement. Nous devons ap-
prendre à travailler en-
semble. Songez que pour ar-
river à faire signer une
convention intercantonale
sur la sécurité lacustre , cela
m 'a pris deux ans et demi
d'une énerg ie folle. /SDX

Une promenade par week-end
Est-ce que votre agenda vous
laisse encore des «plages»
libres pour votre famille ou vos
loisirs?
M.D: Il y a les bonnes résolu-
tions d'un côté, la réalité de
l'autre . Dans la première co-
lonne , j e place le fait que j 'ai
touj ours été soucieuse d'un
équilibre pour ma famille. Mais
c'est vrai, j e suis souvent sur la
corde raide et ma famille a dû
adapter son rythme au mien.
Quand je n 'ai rien le soir, il est
rare que j e quitte mon bureau

avant neuf heures ou neuf
heures et demie. Je prends éga-
lement certains dossiers à la
maison pour le week-end;
comme j 'ai un ordinateur por-
table , j e m'installe sur la ter-
rasse et me donne l'illusion de
la liberté.
Au moins une fois par week-
end , je m'impose une grande
promenade. Avec mon mari ,
nous adorons marcher, nous al-
lons de métairie en métairie. Je
m 'arrange aussi pour que nous
ayons une vie sociale, pour que

nous puissions voir des amis. Et
puis, comme je fais les choses
entièrement, quand je suis là
pour les miens, j e suis là!
Comment faites-vous pour tenir
à ce rythme?
M.D: J ' ai une bonne santé et j e
récupère vite , c'est vrai. Mais
mon équilibre , je le puise
ailleurs. Je me sens ancrée dans
une certaine spiritualité de
mise à disposition d'autrui. Et
j e trouve les forces pour cette
population dont j 'ai le privilège
de prendre soin, /sdx

Sept dates, un parcours
1945: naissance, le 1er sep-
tembre. A Bâle , ce qui lui vaut
d'être parfaitement bilingue.
1975: premier mandat poli-
ti que: elle est conseillère géné-
rale socialiste à Hauterive. Elle
y reste ju squ'en 1984, année
où elle endosse le même rôle à
Neuchâtel..
1976: travaille à Chaumont
avec des enfants caractériels.
Ensei gnante , elle a suivi une
formation médico-pédago-
gique sp écialisée. De 1986 à
1992, elle est coordinatrice du
secteur de préapprentissage
au CPLN.
1989: présidente du Conseil
général de Neuchâtel.

1 992: entre au Conseil com-
munal  de Neuchâtel. Elle est
directrice des Finances. De-
vient députée au Grand
Conseil .
1 997: première femme
conseillère d'Etat neuchâte-
loise. Elle prend la responsa-
bil i té  du Département de j us-
tice , santé et sécurité.
2001: réélue pour un se-
cond mandat.  Présidente
du Conseil d'Etat.  Mariée à
Pierre Marquis depuis 1992,
elle a deux fils adultes , nés
d' un premier mariage. Elle
réside à Neuchâtel , à un...
coup d'ceil du Château,
/sdx

Monika Dusong a com-
mencé son parcours poli-
tique au Conseil général
d'Hauterive. PHOTO A
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1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin, Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de
Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wâsseristrasse 38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbûhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg,
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URGENT
Recherchons pour l'un

de nos clients au Locle:

Ouvrière
# Travail avec brucelles

(main gauche)
# Bonne vue

Confidentialité garantie
Prenez contact avec
Monsieur J. Moura
Job One
Avenue Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/910 61 11 ?
Fax 032/910 61 60 |
Email: job.one@bluewin.ch

VILLE PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, Léopold-Robert
81, jusqu 'à 19h30, ensuite ,
appeler la Police locale tél.
913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot : 0-7h,
0 turbine; 7h-8h, 1 turbine;
8h-12h, 4 turbines; 12h-16h
3 turbines; 16h-19h, 1 tur-
bines; 19h-24h, 0 turbine
(sous réserve de modifica-
tion). Répondeur: 913 41 36

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

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

A G E N D A  

¦ Chorales Concert de fin
d'année de Choral'titude
(Chorale Bellevue-Crêtets) et
de la Chorale Numa-Droz , à
l'Eglise catholique chrétienne ,
rue de la Chapelle 5, 20h;
également jeudi.

¦ Chorales Concert de fin
d'année de Choral'titude
(Chorale Bellevue-Crêtets) et
de la Chorale Numa-Droz, à
l'Eglise catholique chrétienne ,
rue de la Chapelle 5, 20h.
¦ Théâtre Superflu Création
de «Titre provisoire» , par la
Compagnie «Un détail» ,
20h30, également vendredi
et samedi , 20h30, dimanche
18h.
¦ Concert Dans le cadre du
projet «Autour de Schoen-
berg» concert de Claude Ber-
set , pianiste , Alexandru Gavri-
lovici , violoniste et Maryse In-
nis Farine, à 21h au Centre
de culture ABC , rue du Coq;
dimanche également , à 18h.

Flexibilité, un outil de gestion
Ismeca H L'annualisation du temps de travail a été instaurée, p our mieux
répondre aux vicissitudes de la conj oncture, qu'elle soit excellente ou morose

Par
D a n i e l  D r o z

Ismeca a introduit l' annuali-
sation du temps de travail.
Le nouvel horaire est en vi-

gueur depuis le 1er avril. 11
s'agit pour la société de pouvoir
gérer de manière plus flexible
le travail, exp li quent Phili ppe
Maquelin et Raymond Stauffer,
membres de la direction.
La démarche s'inscrit dans
une perspective partici pative.
Le système a été développé en
collaboration avec la commis-
sion du personnel. Depuis sa
mise en route, des réunions
hebdomadaires ont lieu. Les
collaborateurs d'Ismeca ont
été dûment informés.
Cette façon de faire est direc-
tement liée à la conjoncture.
«Mieux vaut prévenir que guérir. ••

L'an 2000 a été exceptionnel:
chiffre d'affaires doublé par
rapport à 1999, bénéfice de
plus de 35 millions de francs.

Si le premier semestre a suivi
la même tendance, le second
augure des jours «moins p lai-
sants ». Ne nous méprenons
pas! Ismeca n 'imagine pas de
licenciements massifs. «Nous
vivons un climat d 'arrière-au-
tomne. Ce n 'est p as comme si l'an
2000 avait été mauvais.»
La rotation naturelle du per-
sonnel , le partenariat avec une
agence de placement et l' an-
nualisation du temps de travail
sont des outils qui «nous p er-
mettent de p asser un peu p lus à
l 'aise le deuxième semestre», sou-
ligne Phili ppe Maquelin. Y
aura-t-il moins d'emplois à fin
2001? «C'est diff icile à dire. Peut-
être p as, peut-être un petit peu. »

De 20 à 57 heures
Comment fonctionne le nou-
veau système de t ravail? L'ho-
raire hebdomadaire est fixé à
un minimum de 35 heures et
un maximum de 47 heures. Il
est discuté aux niveaux les

Ismeca devrait connaître une année de stabilisation en
2001. PHOTO A-LEUENBERGER

plus bas de l' entreprise. Le
chef et ses collaborateurs amé-
nagent leur temps de travail
en fonction des besoins. Ça,
c'est pour les semaines «nor-
males» . En cas de nécessité,
«en haute semaine», l'horaire

peut passer d' au min imum 45
j usqu 'à 57 heures. Dans le cas
contraire , «m basse semaine» , il
sera d' au maximum 35 jus-
qu 'à 20 heures. «Nous deman-
dons de la f lexibilité ", clame Ray-
mond Stauffer.

Les compteurs sont remis à
zéro une fois par année sur une
base de plus ou moins 180
heures. Les emp loyés sont ré-
munérés pour les heures de
travail au-dessus de la limite ,
l' entreprise perd celles qui sont
en dessous. Si une personne a
travaillé 300 heures de moins ,
ce sont 120 heures qui lui sont
en quel que sorte offertes.
Parallèlement , Ismeca a dé-
cidé d' adhérer à la convention
collective de travail conclue
entre la FTMH et Anim (Asso-
ciation neuchâteloise des in-
dustriels de l'horlogerie , de la
microtechnique et des
branches affiliées). Ceci ré-
pondait à une revendication
de la commission du person-
nel. «Il n y a p as eu d 'aj ustements
maj eurs à f aire», précise Phi-
li ppe Maquelin. Au niveau des
salaires, notamment , la société
s'est alignée depuis quel ques
années sur les conditions en vi-
gueur dans la branche. /DAD

Echange scolaire aux Forges
sur un air de polka

Ecole secondaire Vingt j eunes Polonais
sont en ville p our améliorer leur f rançais

Le conseiller communal et député aux Chambres fédérales Didier Berberat (tout en haut)
a honoré les élèves de sa présence , hier, aux Forges, avant de partir précipitamment pour
Berne, où s'ouvrait la session d'été. PHOTO LEUENBERGER

P

antalons pattes d'éph' et
pulls en lycra: rien ne
permettra , cette se-

maine , au collège secondaire
des Forges, de distinguer une
j eune Polonaise d' une adoles-
cente chaux-de-fonnière. Une
quarantaine d'élèves - en ma-
j orité des j eunes filles - parti-
ci pent en effet , depuis hier et
j usqu 'à vendredi , à un
échange scolaire , le qua-
trième du genre, entre le
lycée Dubois , à Koszalin , et la
classe 9MA11 des Forges.
Arrivés en car au milieu de la
nuit  de lundi à mardi , les

jeu nes Polonais ont tout de
suite pris leurs quartiers dans
les familles des élèves chaux-
de-fonniers, qui seront , eux ,
hébergés en Pologne dans
deux semaines. Laurent Feuz ,
maître de classe de la 9MA11,
précise que , si le but du séj our
des jeunes Polonais en Suisse
est linguisti que - ils ont choisi
le français comme option -,
les Chaux-de-Fonniers feront ,
de leur côté , un séjour essen-
tiellement culturel. «Ils visite-
ront notamment la ville dt
Gdansk , d 'où est p arti le mouve-
ment Solidarité, de Lech Walesa» ,

exp li que Maria Goluch , ensei-
gnante polonaise.
En Suisse, les jeunes se ren-
dront tous ensemble à Chasse-
rai et en Valais, mais ils ne sui-
vront pas de cours ensemble.
C'est surtout au sein des fa-
milles que les contacts vont se
nouer. En français ou... en po-
lonais? «Mes voisins viennent de
Pologne, expli que une élève de
la 9MA11, alors j e  p eux  déjà dire
oui et non.» Marie Charrière, Jes-
sica Jeanneret, Laura Blaser et
Valérie Seematter se réj ouissent
en tout cas de l'exp érience, qui
s'annonce inoubliable. /FRK

D

epuis lundi à 18h jus-
qu 'à hier même heure,
l'équi pe d'ambulanciers

de piquet au poste permanent
du SIS est intervenue à dix re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds: pour six trans-
ports de malades, deux ma-
laises, un accident de circula-
tion - le véhicule de désincarcé-
ration est sorti mais n 'a pas été
engagé - et un accident de tra-
vail sur le Pod. Dans ce cas, le
Grimp (groupe d'intervention
et de reconnaissance en milieux
périlleux) et le Smur ont été en-
gagés. Quant aux sapeurs , ils
ont été engagés pour une odeur
de fumée à la rue de la Char-
rière et une fuite d'h ydrocar-
bures sans conséquence, /réd

—1 li Service d'Incendie et de Secours
¦J J des Montagnes neuchâteloises

La jeunesse fêtée
en musique

Animations S Le programme
se p eauf ine p our les p romos

P

our l'édition 2001 , la
Fête de la j eunesse passe
la vitesse supérieure. Un

j ili programme, particulière-
ment dense et varié , a été
concocté par la commission
ad hoc , avec l' appui d'Agora
pour les spectacles. La fête se
déroule sur toute une se-
maine , du vendredi 29 juin au
j eudi 5 ju illet. Les organisa-
teurs ont levé le voile , hier, sur
les animations théâtrales et
musicales qui s'aj outent aux
rendez-vous sportifs et autres.
A noter encore que Radio
Look, la radio éphémère , ou-
vrira son antenne (105.7 FM)
et son écra n Look TV dès ven-
dredi 29 j u in , pour suivre les
festivités.
Relier Contest. Vendredi 29
ju in , pour les degrés scolaires
5 à 9, une grande course de
roller envahira le Pod , sur une
boucle de 400 mètres entre
Grande-Fontaine et Casino.
En cas de vilain temps: même
parcours à Polyexpo; le tél.
1600 renseigne dès 15h , ainsi
que Radio Look.
Soirée disco. Vendredi, sous la
tente , après la course de roller,
vers 22h , grande soirée disco
avec DJ, organisée par la Ville.
Cortège et spectacles. Samedi
30 j uin , grand j our du cortège
des promos sur le Pod , départ
à 9h30. Le crieur et amuseur

public BleuMan (celui de la
Plage des Six-Pompes) entrera
en action après le cortège. De
même pour la Compagnie
d'ailleurs , dont les Alchi-
mistes, du haut de leurs quatre
mètres sur échasses, tireront
une charrette - et le public -
jusqu 'à Espacité , à la quête de
la pierre philosop hale. Un
spectacle fascinant , annonce
Claude Erard , membre béné-
vole d'Agora. La Compagnie
du chien qui tousse, autre
troupe de rue , proposera ses
«Portes ouvertes» , toujours à
Espacité , jus qu 'à 13h , départ
de la Megakids , course pour
cyclistes en herbe.
Soirée musicale. Sous la tente,
samedi de 20h à 23h30, pro-
gramme musical tout public ,
proposé par la Ville , avec Mad
Lighters , de Neuchâtel (reg-
gae), et la fanfare Slonowski,
de Paris , formée de musiciens
des Balkans , déj à venue au
TPR et à la Case à chocs.
Dans les quartiers. L'animation
décentralisée , aux collèges de
Bellevue et des Forges, se dé-
roulera lundi 2 et mardi 3
j uillet , avec en alternance
deux spectacles de qualité: le
Crapaud théâtre présentera
«Hamlet en panne» et Balafo-
nie se produira avec la dan-
seuse guinéenne Mabinty Sou-
mah. /IBR

Les organisateurs des festivités (de gauche à droite): Sté-
phane Schmid , Philippe Pegoraro, Frédéric Hainard, et
Claude Erard. PHOTO LEUENBERGER

LYCEUM m Flûte et piano. An-
nick Santschi , flûte traver-
sière , et Aydin Arslan , piano ,
étudiants  en classe profes-
sionnelle au Conservatoire de
la ville , donneront un concert
public au Lyceum club (rue
de la Loge 8) demain à 20
heures.Oeuvres de Pierre
Sancan et Prokofiev pour les
deux instruments, de Liszt
«Mep histovalse» pour piano ,

de Takemitsu «Voice» pour
flûte seule, /ddc

ABC ¦ Autour de Schoenberg.
L'activité des Concerts de mu-
sique contemporaine (CMC)
et de l'ABC se caractérise
cette semaine par trois films ,
une conférence et deux
concerts «Autour de Schoen-
berg». Cinéma: ce soir à 20h45
et samedi à 18h30, «Moïse et

Aaron»; demain à 18h30 et di-
manche à 20h45, «Introduc-
tion à la musique d'accompa-
gnement d' un film» et «Du
j our au lendemain» . Confé-
rence de Phili ppe Albera , ven-
dredi à 19h30. Concerts par
Claude Berset , piano , Alexan-
dru Gavrilovici , violon , et Ma-
ryse Innis , soprano, vendredi
à 2 lh et dimanche à 18
heures, /ddc

EN



121 I
Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Il se rappelait exactement les
réflexions échangées, voyait s'agiter,
persuasives , les mains de Carlos. Il réa-
lisa soudain que son ami lui était apparu
délivré de son chancre . Le choc le pétri-
fia un instant. Puis , l' allégresse l' enva-
hit et il ferma les yeux pour retrouver
les traits fins, le regard vif , la bouche
expressive sous la petite moustache.
Désormais , Carlos l' accompagnerait
toujours avec ce visage intact.

Il était heureux en rentrant se cou-
cher.

# * #

L'inquiétude l'éveilla. Aucun bruit
dans la maison. Il entrouvrit la porte de
Lurdes. Une respiration courte et
rauque lui parvint. Dans la demi-obs-
curité , il l' aperçut , tassée contre la
paro i , la tête sur ses genoux repliés.
Elle se redressa à son approche. Dans
le désordre de l' opulente chevelure, ses

traits étaient livides , creusés par la dou-
leur.
- Lurdes, je vais chercher un méde-

cin!
Elle eut un cri sauvage.
-Jamais! Tu entends? Je ne veux pas

de médecin!
Ma race connaît le secret des plantes.

Je me soignera i seule.
- Mais , Lurdes, on pourrait te soula-

ger...
Elle agrippa ses épaules , gronda:
- On me mettrait à l'hôpital , Hugo.

Dans une chambre comme une cage! Je
deviendrais folle! Non. Je mourrai ici,
dans ma maison , à côté de toi , de Tou-
reiro, près de mon métier, de mon jar-
din , en regardant le ciel et le Douro...
Tu as compris?

Ses ongles s'enfonçaient dans sa
chair. Ses yeux étincelaient. Elle res-
semblait à une pasionaria. Elle était

effrayante. Il avait compris et capitu-
lait.
- Calme-toi. Je t 'obéirai. Je te le pro-

mets.
Il lui apporta la tisane qu 'elle lui indi-

qua , essuya son corps mouillé de sueur,
l' aida à se recoucher. Quand il s'allon-
gea auprès d' elle , elle le repoussa dou-
cement.
- Laisse-moi. J' appellerai si j' ai

besoin de quel que chose.
Accablé , il était assis sur son lit. Il

aurait aimé rejoindre Carlos à la
remise; il n 'osait s'éloi gner de Lurdes
souffrant derrière la cloison. «Je mour-
rai auprès de toi , dans ma maison»,
avait-elle dit. Ses sombres pressenti-
ments étaient justifiés. La gitane , qui
était un peu sorcière , parlait de mort.

(A suivre )

Le ravaudage
de l'âme
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Immobiliers^ v f̂Ŷ \
à vendre jJC3ï̂ *
LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble
rénové en PPE, 147 m2 à transformer en
bureau ou appartement. Tél. 032 935 15 04.

132-095554

BEVAIX, 1 pièce, cuisine agencée, cave,
galetas. Libre tout de suite. Tél. 032
853 28 17, natel 079 253 27 76. 028.311237

HAUTS D'YVERDOIM, ferme mitoyenne
7 pièces, rénovée, 1349 m2 jardin, sud-
ouest, tranquillité absolue. Prix sur
demande. Marlène Curtet - tél. 021
340 00 23. www.logireve.ch 022-192343

PROVENCE, jolie petite maison contiguë
pour couple, 3-4 pièces, sans terrain,
Fr. 330000.-. Marlène Curtet - tél. 021
340 00 23. www.logireve.ch 022-192354

LA CHAUX-DE-FONDS SUD terrain pour
villa, projet à disposition. Tél. 032
935 15 04. 132-095555

NAX (VS), mazot transformé, cachet, ter-
rain, Fr. 255000.-. Tél. 027 203 28 69.

036-463048

NEUCHÂTEL, sympathique appartement
de 3V2 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

PRÈS D'YVERDON, en campagne, belle
villa familiale, 230 m2 habitables, 2020 m2

terrain arborisé avec pavillon et four à pain.
Fr. 845000.-. Marlène Curtet - tél. 021
340 00 23. www.logireve.ch 022-192390

VAL-DE-RUZ, spacieux appartements
neufs dans petite PPE. Prix intéressants.
Tél. 079 324 93 00. 028-311202

VALLORBE, 10 minutes Yverdon, beaux
terrains, villas, maisons locatives avec
cabinet, etc. Fr. 95.-/m2 équipés. Marlène
Curtet -tél. 021 340 00 23. www.logireve.ch

022-192370

YVONAND, gros rural à transformer avec
1359 m2 ou plus. Fr. 280000.-. Marlène Cur-
tet - tél. 021 340 00 23. www.logireve.ch

022-192382

Immobilier M§M^à louer 
^ojàff

BEAUX BUREAUX en plein centre ville,
rue du Seyon 8a, 4 pièces, WC, 75 m2. Loyer
Fr. 1200 -, libre 1er juillet 2001. GSM: tél.
079 359 40 51. 028-310947

BOUDRY, cherche colocataire dans appar-
tement 3'/2 pièces neuf. Fr. 730.-/mois. Date
à convenir. Tél. 076 585 15 35. 028-310379

BOUDRY, 2 pièces, rez-de-chaussée, cui-
sine agencée, cave. Quartier calme, proche
arrêt de bus. Fr. 835 -, charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 290 91 90.

028-311259

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, studio 2 pièces de charme,
31 m2, mansardé et boisé, cuisinette,
douche, vue lac, Alpes, Fr. 890 -, place de
parc à Fr. 50.-, garage Fr. 100.-, mi-juin.
Tél. 021 323 53 43. 022-187531

CORNAUX, grand 3 pièces, parquets, cui-
sine agencée, grand séjour, bain/WC, bal-
con. Loyer Fr. 890-+ Fr. 90-charges. Libre
au 1er août. Tél. 079 247 56 46. 011-707302

FONTAINES, appartement 3 pièces, che-
minée, cuisine équipée, rez-de-chaussée
supérieur pour 1er septembre ou date à
convenir. Fr. 800 -, charges comprises.
Écrire sous chiffre H 028-311272 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

GOUTTES-D'OR , 1 pièce, cuisinette
agencée, bains, cave Fr. 600.-, tout com-
pris. Libre de suite. Tél. 032 727 71 00. 02a-
311182

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-
Robert 108, surface commerciale de 72 m2

et 140 m2. Ascenseur. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132092925

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, Nord 70, locaux
industriels 180 m2, loyer Fr. 100.-/m2 par
an. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55 . 132-094131

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62,
2 pièces, Fr. 360 - + charges. Tél. 079
342 68 07 . 132-095693

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN /^VVy

DONNEZ *̂™*̂
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,
3 pièces, cuisine agencée, grand balcon,
remis à neuf. Loyer Fr. 800.- + charges,
chauffage, Coditel Fr. 160.-. Libre tout de
suite. Tél. 079 270 92 06. 132-095700

LA CHAUX-DE-FONDS, 1*/_ pièce meu-
blé, Helvétie 31. Tél. 032 926 99 52.132-095705

LE LANDERON, 3 '/_ pièces. Fr. 950.- +
charges comprises. Tél. 032 313 26 78

028 311247

LE LOCLE, près de la gare, logement
572 pièces dans maison familiale. Libre au
1er juillet ou à convenir. Écrire sous chiffres
S 132-095447 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE, 1er juillet, Billodes 65,3 pièces,
cuisine agencée, prix intéressant. Tél. 032
725 89 64 . 132-095732

MALVILLIERS, pour le 01.07.2001,
472 piècesduplex,cuisineagencée,2 salles
d'eau, 2 grands balcons plein sud, ascen-
seur, cave, 2 places de parc , garage, grand
verger. Fr. 1900 -, charges comprises. Tél.
032 857 27 61 - 079 350 62 20 . 023311188

NEUCHÂTEL, près du centre, apparte-
ment 5 pièces, entièrement rénové, nom-
breuses armoires, accès direct à jardin
privé, vue dépendances, Fr. 2200 - +
charges. Garage + place de parc Fr. 150.-.
Tél. 021 318 63 64, heures de bureau.

028-311121

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23 . 028- 31U04

NEUCHÂTEL, grand 5 pièces, parquets,
cheminée, cuisine habitable, calme.
Fr. 1550 - + charges. Place de parc dispo-
nible. Entrée 1er août. Tél. 032 725 06 35,
(après-midi). 011-707153

NEUCHÂTEL, 1er juillet, rue Côte,
3 pièces, vue, tranquillité. Tél. 032
725 89 64. 132 095731

NEUCHÂTEL, Bachelin 2a, studio meublé,
libre tout de suite, Fr. 550.-, charges com-
prises.Tél. 032 853 52 51, heures de bureau.

028-311099

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 3 pièces,
cuisine agencée (tranquille). Fin juin.
Fr. 900 -, charges comprises. Tél. 032
724 37 52. 023-311265

NEUCHÂTEL, Sablons 39, magnifique
4V; pièces, 104 m2, moderne, tout confort ,
proche gare et université, vue lac et Alpes,
véranda. Tout de suite ou à convenir.
Fr. 1850 -, charges comprises. Tél. 032
725 91 39 - 032 718 29 56. 023-310553

SAINT-AUBIN, studio à louer, éventuelle-
ment garage. Tél. 079 286 32 16. 011-706634

SAVAGNIER, grand studio avec cuisine
agencée habitable, WC/douche, cave, place
de parc. Fr. 560 -, charges comprises. Tél.
032 853 36 40. 023-311196

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, cuisinette,
WC-douche. Fr. 500 - + Fr. 70- de charges.
Libre dès le 1er juillet 2001. Tél. 032
724 45 31, le matin. 028-310618

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, cuisinette,
WC-douche, Fr. 450 - + Fr. 70- de charges.
Libre dès le 1er juillet 2001. Tél. 032
724 45 31, le matin. 028-310615

Immobilier /^^n
demandes b?filjâk
de location J  ̂ wg r̂-

. BAS DU CANTON + Val-de-Ruz, cherche
grand appartement calme, cheminée, jar-
din. Pour 01.10.2001. Tél. 076 584 46 13.

028-310995

FÊTE LA TERRE 2001, pour accueillir un
Chœur de Moscou, cherche au Val-de-Ruz
et chez l'habitant, chambres à deux lits.
S'adresser: Office du Tourisme du Val-de-
Ruz. Tél. 032 853 86 00, heures de bureau
ou 032 853 43 38, heures des repas et le
SOir. 028-310736

LOCAL pour entreposer pianos pour asso-
ciation humanitaire. Tél. 032 968 95 47.

132-095697

Animaux *-sJfC/
A DONNER , 2 chinchillas avec cage et
accessoires , contre très bons soins. Tél.
032 842 68 60 . 023- 311215

Cherche to] ̂ jjLi
à acheter à-  ̂<$Ë
J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

014-060706

A vendre f̂^
IMPORTANT LOT maillots de bain femme
et homme + bonnets et lunettes de nata-
tion. Prix à discuter. Tél. 032 842 41 78.

028-311256

A VENDRE BAS PRIX, porte-vélos,
pneus, pièces rechange, Golf GT. Tél. 032
835 27 08. 028-311232

CUISINIÈRE 4 plaques, Fr. 90.-, frigo,
125 x 55 x 60, Fr. 80-, chaise de bureau
enfant, Fr. 20.-, 2 encyclopédies animaux.
Fr. 30.- et Fr. 40.-, machine à écrire élec-
tronique Canon, Fr. 50.-, grille-pain, Fr.
10.-, jeux d'échec laiton, étain. Valeur Fr.
1000 -, vendu Fr. 300 -, magnétoscope Pal
Secam Thomson, Fr. 90.-. Tél. 079
712 30 69. 028-311213

HONDA DOMINATOR NX 650 noire,
1989, 27 000 km, parfait état , expertisée et
service fait , Fr. 3900 -, à discuter. Tél. 032
753 06 39, dès 19 h. 011-7068I6

SUITE CHANGEMENT D'APPARTEMENT,
splendide chambre à coucher, style
Regency, entièrement fait main en merisier
massif. Lits doubles, armoire, commode ,
chevets , deux chaises et literie. Au plus
offrant. Tél. 032 724 04 41. 028-310753

TERRE VÉGÉTALE (noire), à vendre,
livraison à domicile. F. Schmutz. Tél. 032
941 39 66 ou 079 608 00 08. 150735311

Rencontre^&Sh JP^
AMANT, AMANTE, aventure pour gens
libres ou mariés. Madame = inscriptiongra-
tuite. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.

006 340295

MONSIEUR , professeur en chiropractie,
cherche doctoresse dans la cinquantaine,
pour amitié et plus si entente. Écrire sous
chiffres M 132-095623 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

VIVEZ VOS FANTASMES! Tél. 021
683 80 71 (hétéros) ou 021 683 80 72
(hOmOS) 022-183765

Vacances ^̂ iC
AU PORTUGAL, Algarve à louer, 2
chambres. Tél. 032 861 26 42. 028-311130

RAMATUELLE, près St-Tropez, villa
charme de 2 appartements séparés ou
joints, pieds dans l'eau (50 m), 6 et 7 lits,
Nb. salles d'eau, terrasses, piscine, tennis,
parking. Libre juillet. Photos. Location tél.
032 842 42 67. 028-310943

Demandes ^̂ M&
d'emploi %^K
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Tél. 079 377 23 23.

028-304219

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE pour
le jeudi après-midi. Tél. 076 433 00 68.

028-311217

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche
travail à 20% environ. Tél. 032 914 19 73,
dèS 10h. 132095629

Offres ÈfëiÊff
d'emploi 9 3̂VJ
COUPLE A CERNIER, engage personne
pour ménage et repassage 3 x par semaine,
dès 17h30. Tél. 079 349 87 52. 023-311233

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL béné-
vole (à la retraite ou en vacances) est cher-
ché pour la période du 19 au 26 août. Trans-
ports par minibus de 15 personnes, pour
l'organisation des Jardins Musicaux à Cer-
nier. S'adresser au tél. 032 731 74 26.

023-310733

CHERCHE jeune fille/ jeune homme res-
ponsable pour s'occuper de deux enfants
de 13 et 10 ans + aide au ménage du
23 juillet au 17 août à Vaumarcus/NE. Tél.
032 836 36 36, demander Mélanie. 028-311254

CHERCHONS étudiant(e)s pour assurer
accueil médiéval et visites du Château et
du centre de documentation sur l'estampe.
Formation d'une journée. Horaire à conve-
nir. Renseignements: Château de Vaumar-
cus au tél. 032 836 36 36. 023-311260

RESTAURANT cherche étudiant/e ou
aide, période juillet-août ou à convenir. Tél.
079 290 02 35 ou 032 731 62 31, heures des
repas. 023310925

Véhicules J^^ê p̂iTn r ri ~ ir r ' "̂ gf1-- °
ACHAT VOITURES, récentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
62 1 92 92 . 028 305992

BMW 323i, 160000 km, 1982, Fr. 1000.-.
Tél. 079 463 93 20. 023 311167

NISSAN Patrol Gr, 1991, 145000 km. Prix
à discuter. Tél. 024 434 14 38. 023 311155

RENAULT Mégane, 2.0 RXE, 1996,
87 000 km, bleu océan métallisé, climatisa-
tion, ordinateur de bord, radiocassette. En
parfait état , expertisée. Cotation eurotax
Fr. 10375.-. Prix Fr. 9500.-. Tél. 032
861 20 89 ou 032 861 19 22. 023310952

Divers W&Co
¦BBBBBHi-̂ Bi-lBBB-iai-̂ -̂ aaaM-B-B-̂ -a_i
VOTRE GAZON tondu régulièrement.
Tél. 079 678 96 61. 023 310933

SALON DE COIFFURE à remettre,
4 places, complètement équipé avec pro-
duits à disposition. Charges minimales et
prix hyper attractif. Tél. 079 237 86 73, le
SOir. 132-095614

ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-086839

DROGUE ! Oser en parler. Accueil pourles
familles et les proches: 1er et 3e mercredis
du mois dès 19h00. 2e et 4e lundis du mois
de 14h00 à 16h00. Rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences tél. 079 446 24 87 ou
032 913 60 81. 023-309531

G. WALTHERT, caravanes du Château,
1450 Ste-Croix, caravanes neuves et d'oc-
casion. Prix promotionnels. Exposition
permanente sur rendez-vous. Tél. 079
357 17 18 ou 024 454 43 28. www.cara-
vanes-vaud.ch. 195 073032

PERMIS DE CONDUIRE en vue? N'ou-
bliez pas de suivre le cours de sauveteurs.
Renseignements et inscriptions tél. 032
731 41 92. 028-239375

QUEL ANIMAL(mouton, poney) viendrait
manger l'herbe de mon verger à La
Cibourg, ou quelle personne serait intéres-
sée à la ramasser. Tél. 032 968 19 43.

132-095733

QUEL COUPLE de retraités de confiance
serait libre en juillet, pour passer vacances
à la campagne, et s'occuper de 2 gentils
chiens. Écrire sous chiffres U 132-095750 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

I u I KMI 11 IAHK1
Informez-uous s'il est arrlué.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.

L'Impartial
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Une première
pour la CTJ

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

C«J 
est une première
pour la Commu-
nauté de travail du

Jura (CTJ): près de 200
lycéens de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de France
voisine participent aujour-
d'hui  à un raid aventure
franco-suisse, baptisé l'Ecrin
vert , qui les emmène en VTT
de La Chaux-de-Fonds à Mor-
teau. Avec des épreuves spé-
ciales telles que le canoë, le
tir à l' arc et la course d'orien-
tation.
Une première? Bien plus:
« Une of) ération test, relève
Claude Girardin , collabora-
teur scientifi que à la CTJ. Si le
succès est au rendez-vous, elle sera
élargie l 'an p rochain à l 'ensemble
de l 'Arc j urassien f ranco-suisse, et
p lus seulement à la région des
Montagnes neuchâteloises.» C'est
bien parti: le nombre d'ins-
criptions a dépassé les at-
tentes, puisque 4f équi pes de
4 ou 5 vététistes seront au dé-
part ce matin - à lOh au lycée
Biaise-Cendrars - pour tenter
de décrocher l' une des trois
coupes (filles , garçons et
mixte) qui seront remises en
fin d'après-midi à Morteau , au
lycée Edgar-Faure.
«Pour éviter une p rise de risque
inutile, seules des épreuves sp é-
ciales, non dangereuses, feront
l 'obj et d 'un classement, et p as les
dép lacements en VTT» , précise
Claude Gira rdin. Ainsi , les
jeunes aventuriers s'affronte-
ront sur un parcours de
course d'orientation à quatre
postes, un relais en canoë, et
du tir à l' arc. Là, pas besoin
de mettre dans le mille: c'est
l'équi pe qui aura tiré le plus
loin qui gagnera . Enfin , une
montée impossible, à vélo
cette fois, obligera les
concurrents à rester en selle
le plus longtemps possible
sur une pente hyperraide.
Côté sécurité, un médecin
français suivra les équi pes en
permanence, ainsi qu 'une
moto. Un véhicule sera prêt à
intervenir en cas de pépin , et
les polices locales ont été in-
formées. Le parcours a été étu-
dié de manière à rester prati-
cable pour tous - les concur-
rents n 'ont en effet pas reçu
d'entraînement spécifique. Et
des professeurs seront postés
en des endroits stratégiques
pour, le cas échéant, ralentir les
cyclistes trop casse-cou.
Bref , tout est prêt pour que
l'Ecrin vert prenne des al-
lures de raid transfrontalier
annuel. Et que les vœux de
Jean-Marie Vernet, directeur
de l'Union nationale du
sport scolaire et véritable gé-
niteur du projet , soient
exaucés. /FRK

Ce sera Broadway sur le Pod
La Chaux-de-Fonds il Les deux cortèges de la Braderie f eront la p art belle

aux comédies musicales de renom; p lus de 260 p ersonnes sont engagées
Par
D a n i e l  D r o z

Le 
titre en sera «Musical

Tchaux». Les deux
cortèges de la Braderie

auront bien lieu les 1er et 2 sep
tembre prochain. Nous vous
l'avions annoncé dans notre
édition du 25 mai. A moins de
deux mois de ces défilés - at-
tendus par une population se-
vrée de corso en 1999 -, les pré-
paratifs vont bon train.
Un petit grain de folie new-yor-
kais va s'emparer de La Chaux-
de-Fonds. Si Espacité n 'a pas
l'aura de Times Square , ce n 'en
sera pas moins Broadwav sur le
Pod. Cette année, la danse et la
musique sont à l'honneur. «Des
extraits de comédies musicales en
dép lacement", exp lique Benj a-
min Chaboudez , le responsable
artistique. Sur des chars conçus
par Claude Botteron - qui
opère aussi pour la Fête des
vendanges de Neuchâtel -,
danseurs, musiciens et fi gu-
rants présenteront des extraits
ou des morceaux d'oeuvres
célèbres dans le monde entier.
«Les décors de comédie musicale
remp lacent les fleurs. Il y aura aussi
des automobiles - des vieilles améri-
caines -, un bus et des motards»,
précise Benj amin Chaboudez.

Comédies de renom
Deux cortèges gratuits, dix ta-
bleaux le samedi soir et douze
le dimanche: les choix ont été
faits. «Les Misérables», «Cats» ,
«Grease I et II» , «Annie I et II » ,
«West Side Story» , «Le
fantôme de l'opéra» , «Famé» ,
«Notre-Dame de Paris I et II»
et «Hair»: le menu devrait en-
chanter petits et grands, ado-
lescents et aînés. Certains ta-
bleaux comporteront une

Fabula, l'école de danse de Romina Stifani en répétition (à gauche), et la troupe Starmania de l'ECM Ecole de comédies
musicales , qui participera aux différents tableaux des deux cortèges. PHOTO SP

chanson , d'autres un pot-
pourri de quatre à cinq titres.
«La p op ulation p ourra apprécier à
la f ois le char et la p restation artis-
tique des p articip ants. Le chant et
la musique seront en direct", s'en-
thousiasme Benjamin Chabou-
dez. Les arrangements musi-
caux ont été orchestrés par
Jean-Claude Demeule, un
indépendant.

Ce ne sont pas moins de 260 per-
sonnes - quasiment tous des
amateure - qui prendront une
part active au défilé. La moyenne
d'âge oscille entre 20 et 30 ans.
«Dans «Annie " notamment, nous
avons aussi des f illes de neuf à dix ans
et des p ersonnes  p lus  âgées», constate
le responsable artistique. La plu-
part de ces personnes viennent
de La Chaux-de-Fonds.

Sera-t-il possible à ces gens de
prendre des vacances? «Oui»,
répond sans hésiter Benj amin
Chaboudez. «L 'ensemble est
grand, mais les acteurs ont chacun
une p artie à j ouer et s 'en occup ent ,
ajoute -t-il. lx temps consacré aux
rép étitions dép end du rôle dans le
cortège. » Par ailleurs, les partici-
pants confectionnent leurs cos-
tumes avec quelques indica-

tions de base données par les
responsables. Pour «Le
fantôme de l'opéra», une répé-
tition générale a déjà eu lieu.
Elle réunissait quatre sociétés
de musique de la ville. Une
prochaine réunion aura lieu le
24 j uin. «Ça nous permet défaire
p asser l 'inf ormation à tout le
monde», précise Benjamin Cha-
boudez. /DAD

Au chevet des paysans russes
Agriculture H Le dép uté-maire de Maîche Joseph Parrenin revient sidéré
d'une mission off icielle en Russie. Où de nombreuses étables sont désertes

Propos recueillis jmr
A l a i n  P r ê t r e

Quelles responsabilités vos
pairs vous ont-ils confié?

Joseph Parrenin: Je suis prési-
dent de la commission agri-
culture de l'Assemblée natio-
nale et rapporteur du budget
du ministère de l'Agricul-
ture.

Joseph Parrenin, député-maire de Maîche (au centre), envoyé spécial du gouvernement auprès de
l'Agriculture russe. PHOTO SF

La Russie était-elle votre pre-
mière mission officielle à l'é-
tranger?
J.P: Non , je me suis déjà
rendu en Slovénie , en Argen-
tine , en Turquie et j e dois me
déplacer prochainement en
Chine.

Quel était votre mandat à Mos-
cou?
J.P: Je répondais à une de-

mande des ministères
français et russe de l' agricul-
ture visant à assister la pay-
sannerie russe dans son pro-
cessus de réorganisation.

Décrivez-nous l'état des lieux
de l'agriculture russe.
J.P: En dix ans, le potentiel
agro-alimentaire russe a
baissé de 30 à 40 pour cent.
C'est la pénurie. On assiste à

un phénomène de decapitah-
sation à grande échelle.

Concrètement, l'agriculture
russe ressemble à quoi?
J.P: Ce qui est choquant , c'est
la vision d'innombrables bâti-
ments d'élevage sans le
moindre troupeau. Le
peuple russe avait faim. Dans
l'incapacité d'entretenir son
cheptel , il l'a vendu.

L'agriculture est donc anéan-
tie?
J.P: Il reste l'agriculture fami-
liale de subsistance, qui produit
par exemple 50% de la produc-
tion de pommes de terre , et , à
côté de cela , il y a quel ques ma-
gnats qui ont la haute main sur
l'économie agricole et sur le ré-
gime politi que.

Que voulez-vous dire?
J.P: Je pense par exemple à
l' ancien ministre de l'Agri-
culture russe. Il règne sur
toutes les serres autour de
Moscou , qui approvisionnent
les centaines de McDonald's.
Ces producteurs agricoles
font fortune, mais leurs pro-
fits ne sont pas réinvestis en

Russie. Le pouvoir politique
russe est à la botte de ces
gens-là.

Un espoir peut-il germer?
J.P: Il est primordial qu 'un
régime plus démocratique
s'installe. Celui de Poutine
est en dessous de tout. On
sent toutefois des choses
naître. De nouveaux agricul-
teurs s'organisent sur des
bases de coopération et de
mutualisme. Ils attendent
qu 'on leur apporte un sou-
tien moral et politi que.

Comment ces nouveaux pay-
sans s 'insèrent-ils dans cette
agriculture confisquée par
quelques privilégiés?
J.P: Ils mettent en place une
politique dynami que qui va jus -
qu'au produit fini. Ils produi-
sent du saucisson , de l'huile de
tournesol , des pâtes.

La France et l'Europe ont-elles
une carte à jouer dans ce
contexte?
J.P: A n 'en pas douter, mais
les Etats-Unis et les Pays-Bas
sont déj à plus présents que
nous sur le terrain, /pra

Participants: la dernière sonne

A

vec le soutien du co-
mité de la Braderie , la
commission du

cortège travaille d' arrache-
pied pour organiser la
manifestation. Elle s'occupe
notamment de tous les détails
techniques qui font la réus-
site d'un tel événement.
«Grâce à eux, le cortège renaît»,
souligne Benj amin Chabou-
dez.
La dernière sonne pour ceux
- figurants, chanteurs, dan-

seurs ou musiciens - qui vou-
draient partici per, précise-t-il
encore. Les organisateurs
cherchent encore quel ques
bénévoles pour fonctionner
comme commissaires. Ils
donneraient un coup de
main pour s'occuper des
chars et assurer un bon dé-
roulement du cortège.
Tradition obli ge, celui-ci em-
pruntera le Pod à la hauteur
de la rue de Pouillereljusqu 'à
la grande poste le samedi

soir. Le dimanche, il par-
courra la princi pale artère
chaux-de-fonnière j usqu'à la
grande fontaine.
Les rôles de solistes ont déj à
été distribués. Ce sont onze
sociétés de musique et écoles
de danse qui participent à
l' aventure: les Armes-Réunies;
la Croix-Bleue; la chorale
Rock Diapason; ECM Ecole
de comédies musicales; Fa-
bula; Modem-Jazz Dance; Mu-
sicomédie; la Musique des Ca-

dets; la Musi que militaire du
Locle; la Persévérante; Nou-
vel Espace dance 68; Sun Star
du Locle. Les membres de ces
sociétés seront mélangés dans
les différents tableaux du
cortège. Une grande pre-
mière , en quel que sorte , pour
tous ces artistes, /dad

Pour tout renseignement ou
pour participer, s 'adresser à
Benjamin Chaboudez, tél.
(079) 702 04 36

CONSULTATION ¦ Plus que
cinq jours. Lancée par les
Rencontres de décembre avec
le soutien de «L'Impartial », la
grande consultation sur l'ave-
nir des relations entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
bat son plein. Elle dure jus-
qu 'au dimanche 10 juin à mi-
nuit. Nous avons reçu plusieurs
centaines de réponses mais
plus elles seront nombreuses,
plus la consultation sera repré-
sentative. Ceux qui n 'auraient
pas encore participé peuvent
demander des formulaires à la
réception de «L'Impartial» à
La Chaux-de-Fonds ou au
(032) 911 23 11. /réd

EN 



AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

Des options à ras bord

• Mais non , la Golf Génération ne sombre pas corps et biens dans
l' asphalte. Nous voulions simplement vous faire mesurer en une
fraction de seconde l' amp leur de son programme d'équipements -
qui pour un prix de Fr. 26'030.- comprend non seulement la dotati-
on de base typique de la marque Volkswagen , mais aussi des jantes
en aluminium , le système ESP, des sièges sport et un volant à trois
rayons. Nous nous réjouissons de vous accueillir à l' occasion d' un
essai personnalisé.

/î?5\
La Golf Génération fiv~vii

Nous serons heureux de vous la faire >*-«-***r
essayer personnellement!!!

PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37 Tél. 032/931 50 00 _.
Garage Touring, Saint-lmier Tél. 032 941 41 71 S
Garage du Bémont, Saingnelégier Tél. 032/951 26 51 à

LOUE VILLAS /
APPARTEMENTS y

Saintes-Maries-de-la-Mer Eté 2001 5
Promo jusqu'au 14.07.2001

FF. 2000.- la semaine
Tél. 0033/4 68 73 04 21 S

^1 Ê (A VENDRE)

J A La Chaux-de-Fonds
1 au centre ville
E

I 2 immeubles
f mitoyens
S locatifs (6 appartements)
s avec locaux commerciaux

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. féopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 fa Chaux-de-Fonds
MEMBRE _4_»V.

UNPI V?*Um*r I 132-095718 T«r

IMMOBILIER

Villas, propriétés, terrains ,
appartements , locaux
commerces, PME, R/VW

Etudions toutes propositions

.A-C2Ï : 032/724 24 25
lnl.i-n.1: www.miti.lt 18-743102/4x4

A vendre °17312261
Chézard-St-Martin

Villa contemporaine
de 51/2 pièces

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

Tél. 079/230 73 11

j à m  mm.

° ECOLE MODERNE °
DEPUIS 1963

c,o*° ri**

40* &
CRÊT-TACONNET 16 2000 NEUCHÂTEL

TEL + FAX (0321 724 15 15
Ŵ 028- .9*07a/DUO _,

ENSEIGNEMENT

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées |

• Logement moderne avec §
pension complète 5

• Prix global avantageux! ^
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

rTy1/Z\ Av. des Alpes 62
' \j /'£_ . 1 8  2 0 Montreux
PHel Tel. 021/963 65 00
L / ' A Fax 021/963 85 45
F_iTlf.TyiT.1i-i yyyyw.svyisslQnguogeclub.ch

HOBGH p^-i
QBNŒIBH JlL
Soigné en 2 jours ! '.̂ KrX-
F. Hirschi é̂j ~£~p
Serre 11 bis ^̂ ^̂ ^̂ Li
032 /968 31 85 r t-î^
2300 La Chaux-de-Fonds
Lun.-Ven.: 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30

Nous serons exceptionnellement
fermé le vendredi 8 juin 2001

132-095723

DIVERS 

143-7*016:

J L SUISSE PUBLIC

SJCEMEINDE 2001
15e exposition suisse pour les collectivités publiques à Berne

Berne 12.-15. s. 2001

^^y  Heures d'ouverture
 ̂ Mardi - Jeudi 9.00-17.30 h

Vendredi 9.00-16.00 h

www.gemeindeexpo.ch
E-Mail: gemeinde@beaexpo.ch

' Avec les pompiers

Organisation: eXOO^

Patronage: VJ UDll Partenaire: Mit
Association des Communes Suisses Union des villes suisses Assoc -jvon Suisse ces ir.ié.e:. des laOficj in .s _;

négociants on machines et engins pour la voirie

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
¦"'.;¦¦'-c -  :-,'¦ ¦:¦/,;;'.¦ ¦<. ¦¦¦R ;. ¦>/.;¦ '. ¦; '-. '¦¦¦A "- . ' ¦. ;>¦¦ ¦ - ¦ .- '¦¦ ;: ':Vy ¦¦:¦¦'7- '- - .. ' ¦ ¦¦"¦¦:f>>- - ¦.•..-¦¦•¦¦'¦•}•- • ¦'¦¦¦. * "' - r . '-¦'•.

maintenant climatisation incluse.
fordfocus carving avec esp.

à partir de fr. 24 450.-

<̂ ia||^
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DIVERS 

Pj|i§||f Les hommes J

I Rémi Bottari I
I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu I

Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 ^«J

I » Fenêtres P.V.C. Tél. 032/725 52 60 _/\ _.
I» Fenêtres bois 2000 Neuchâtel 7 / \ £\
I . r- -_ _. • •_ i societe.technique ' —__¦ it/LJL«_. <£¦ ! II» Fenêtres bois + métal @net2ooo.ch I l[~l ê "tj k, S|l

I SOCIETE TECHNIQUEU ^=£#1
 ̂ L_lJ_liii_Ul- -̂i BmïL-Si- -̂i _Kil_Li-i-Ul-i-i-J B

J|̂ ft Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f^-̂ s f̂c (lv\ Menuiserie - Ebénisterie ¦

[l̂ t*) Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation i I
~—-J^̂  d'appartements et de meubles - Agencement de cuisines, [ i l ;

I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08

111 Société Coopérative t̂̂ Si I
l^rfl 

de 
Menuiserie fabriquées ï I

¦ ?¦ La ChauX-de-FondS par nos so ns |l
¦ Obi Rénovations " I

Tél . 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

Déménagement
/ _-» j Le Laboratoire dentaire
! . f j Alain Schaer informe sa clientèle

i>— "' || du déménagement de ses locaux

4| au rez-de-chaussée
de la rue Daniel-JeanRichard 19
au Locle.

Tél. 032/931 70 80.
132095744

SA?
^—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Tél. 032/967 20 31

Publicité intensive,
publicité par annonces



Cinquante ans de dépannage familial
Aides familiales E3 Le service de dép annage du Locle est p assée en 50 ans,
d'une unique aide à 22 aides f amiliales. En gardant touj ours le même idéal

Par
C la i r e - L i s e  D r o z

En 
automne 1951 nais-

sait au Locle un tout
petit service d'aide fa-

miliale , nommé aussi «ser-
vice de dépannage» . Il avait
pour but d' alléger les
tâches des mères de famille
en difficulté momentanée.
Mademoiselle An toinette
Chappuis fut la première
aide familiale du service.
Elle se déplaçait sur une bi-
cyclette prêtée par la Ligue
contre la tuberculose. Puis ,
à la suite d' une collecte au-
près des industriels du
Locle, on vit pendant
quatre ans Antoinette
Chappuis parcourir la ville
derrière l'écran en plexi-
glas d'une Vespa.
En 1955, le comité du SAF
décida d'acheter une
Isetta , petite voiture à trois
roues, qu 'Antoinette Chap-
puis conduisit également
pendant quatre ans, avant
de profiter de l' achat
d'une «vraie» voiture! Ainsi
sont rappelés les débuts hé-
roï ques du SAF (service
d'aide familiale) loclois ,

sous la plume de sa prési-
dente, Annelise Berger.

La misère menace
Ce service de dépannage ,
mouvement d'entraide qui
avait démarré en Suisse alé-
mani que , est bientôt suivi
par le canton de Neuchâtel.
Et si les aides familiales in-
tervenaient au début au-
près des mères de famille
en difficulté, elles consa-
crent dès les années 60 une
bonne part de leur activité
au maintien à domicile des
personnes âgées.

Ces braves tantes
Cependant , en 1951, la vie
des mères de famille n 'était
pas toujours rose , à lire la
chronique de la «Feuille
d'avis des Montagnes» sur
les débuts du SAF. Qui cite ,
comme exemple concret ,
«une famille d'ouvriers dont
la maman attend son qua-
trième enfant. Sa santé est dé-
ficiente. Le médecin ordonne le
rep os comp let. Si le mari quitte
son travail pour tenir tant
bien que mal le ménage et s 'oc-
cuper des enfants, il p erdra

son gain et cette famille mo-
deste risque de tomber dans la
misère».
Ainsi , «il arrive f r équemment
qu 'une mère de famill e soit im-
mobilisée à la suite d'une mala-
die ou d'un accouchement. Qui
p répa rera les repas ? Qui veillera
sur les enfants ? Qui fera les rac-
commodages ? Les voisines, la
parenté? Elles ont leur travail,
et les femmes célibataires, tantes
ou sœurs, sont aujourd 'hui oc-
cupées en fabrique ou au bu-
reau. On ne rencontre plus
guère en effet de ces tantes qui
étaient toujours à disposition de
ceux qui auraient besoin de leur
aide»...
La secrétaire de l'Office so-
cial neuchâtelois relevait
que «l'absence d'une aide mé-
nagère au foyer constitue un
danger qui menace la famille.
Elle provoque la fatigue, l 'éner-
vement de la mère de famille qui
se sent incapable de remplir sa
tâche de ménagère et d 'éduca-
trice. Cet état de chose provoque
pa rfois la mésentente entre
époux. Des femmes, parce
qu 'elles ne se sont p as arrêtées à
temps, ou qu 'elles ont repris trop
tôt le travail après une maladie,

Des aides familiales qui se dévouent aussi bien pour les jeunes mères de famille que pour
les aînés. PHOTO PERRIN

voient leur santé gravement
compromise».
Cinquante ans plus tard , le
SAF loclois et ses 22 aides fa-
miliales ont un bel avenir de-

vant eux. Et des restructura-
tions aussi , puisque le service
est englobé dans la planifica-
tion sanitaire. «Nous sommes
un p etit service, mais c 'est notre

force, lance la directrice Da-
nièle Neuenschvvander. Le
p ersonnel s 'entend bien. C'est
une équip e qui marchel » Tout
en soulignant que la qualité
essentielle d'une aide fami-
liale , c'est d'aimer les gens.
/CLD

Rencontre multiculturelle
Morteau H Une «j ournée racines»

p our mieux se connaître et se comprendre
Un 

groupe de jeunes
Mortuaciens issus de
l'immigration nous a

contactés pour étudier ensemble la
possibilité d 'organiser une manifes-
tation dans le but de créer des liens
entre les différentes communautés
qui coexistent dans le val de Mor-
teau», explique Patrick Toulet,
directeur de la Maison des
jeunes et de la culture (MJC),
en présentant la manifestation
agendée samedi après-midi. Ap-
prendre à se connaître et à se

Apprendre à vivre ensemble en s'enrichissant de la diver-
sité. PHOTO ROY

respecter et, pourquoi pas, a
s'estimer mutuellement. Tel est
l'objectif du travail en partena-
riat engagé par la MJC, l'Asso-
ciation familiale du val et Jeu-
nesse et amitié , avec le soutien
et l'aide techni que de la ville.
Tous veulent réaliser une ren-
contre dans une atmosphère de
fête et de réflexion. «Notre but
est de rassembler le plus de jeunes
possible, de partager nos idées, afin
de vaincre la drogue, la délin-
quance, le racisme... », commente

un des responsables de Jeu-
nesse et amitié. A partir de
14h30 et jusqu 'à minuit, la
place de l'Hôtel-de-Ville sera li-
vrée à la musique et à la gastro-
nomie. Six groupes musicaux
de différentes cultures se pro-
duiront. En ouverture , Jeunesse
et amitié, puis Bretemas et
Raiolas, les Espagnols du centre
galicien du Locle, les huit musi-
ciens africains de Ka Tropic, le
trio franco-suisse Jazz bossa
nova, les «globe-folkers»
d'Abraxas, les Turcs de Sentez,
le blues de Louisiane avec Mqjo
band.
On pourra découvrir les cui-
sines marocaine, turque, portu-
gaise, antillaise et asiatique. Pas
de prise de parole officielle , pas
de grand discours, mais un es-
pace de dialogue permanent
sous les stands du MRAP et
d'Amnesty International , qui
fête cette année son quaran-
tième anniversaire . Enfin , le
cinéma L'Atalante, géré par la
MJC, s'associe avec la projec-
tion , jeudi , dimanche et mardi ,
du film «Little Sénégal» , de Ra-
cbid Bouchareb. /DRY

Festivités du 50e
Le 

50e anniversaire du
service d' aide fami-
liale sera ponctué de

diverses manifestations,
dont une belle balade des-
tinée aux clients du service.
D'autre part , les membres
cotisants sont conviés,
lundi 11 juin , à Côte 22 , à
la projection d' un film sur
Le Locle , présenté par Da-
niel Masoni , ancien bou-

langer loclois bien connu
du club des loisirs. Un film
qui sera suivi du vernissage
de l'exposition de photos
«Le Locle de 1900 à 1951» ,
également réalisée par Da-
niel Masoni , le montage
étant effectué en collabora-
tion avec le Musée des
beaux-arts. Un cocktail
mettra un terme à cette
soirée, /cld

Le bon vieux temps
C

i-dessous, encore
quelques extraits de la
chronique 1951 de la

«Feuille d'avis des Mon-
tagnes».
Jumeaux. «L'arrivée de jumeaux
dans une famille amène aussi
une véritable perturbation dans le
ménage, surtout s 'il y a d 'autres
enfants en bas âge. La collabora-
tion régulière de l'aide familiale
permet à la maman de garder son
équilibre et sa tranquillité.»
Au lit. «Le médecin est souvent
obligé de placer une mère de fa-

mille à l'hôp ital pou r la forcer
à garder le lit et à se soigner.
Une aide familiale évite la dis-
pe rsion de la famille, et la ma-
man n 'a p as la hantise de re-
trouver un ménage aban-
donné.»
Fatiguées. «Le pasteur aussi
connaît la détresse de bien des
femmes qui sont lasses et ai-
gries parce que leur tâche est
trop lourde. L'aide familiale les
soulagera, leur app ortera sa
bonne humeur, sa joie aux plus
humbles travaux et la famille

retrouvera peu à peu sa chaleur
et son unité.»
Cancans. «Loin de se substituer
à l 'entraide entre voisins, l'aide
f amiliale sera bien pl acée dans
une localité pour provoquer et
fai re appel à une aide bénévole
lorsque c 'est nécessaire; mais elle
veillera à ce que celle-ci ne soit
p as le p rétexte à voir ce qui se
passe dans un foye r, et qu 'il ne
soit pas jeté dans le discrédit par
certaines indiscrétions qui sont,
hélas, trop f r équentes chez
nous.» /cld

Depuis lundi à 18 heures jus-
qu 'à hier à la même heure ,
l'équi pe d'ambulanciers du
poste permanent du SIS a dû
intervenir une fois sur le ter-
ritoire du Locle pour un ma-
laise. Par ailleurs, les sapeurs
ont été engagés pour un feu
de cheminée.

M I
Il m | Service d'Incendie et de Secours
¦ J 1; des Montagnes neuchâteloises

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
20h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence mé-
dicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10
17
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

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.

¦ Centre ville Examens cy-
clistes.
¦ Casino A 20 heures, Corbu-
Comédies, spectacle des élèves
du collège du Corbusier.
¦ La Brévine Place du village,
foire.

¦ Casino A 20 heures, Corbu-
Comédies, spectacle des élèves
du collège du Corbusier.
¦ Bibliothèque de la ville Ex-
position des pin's des Promos.

IARÉGION PRATIQUE

AMIS DE LA NATURE, CHALE1
LES SANEYS. Les 9 et 10 juin ,
gardien vacant. La clé est à
disposition à la police locale
ou à la ferme Modèle.
AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements
tous les samedis, rendez-vous
à 14h sur le terrain de la so-
ciété , Col-des-Roches 85, vis-
à-vis du garage Opel , derrière
Tremail , entrepôt douanier.
Renseignements : tél. 913 70
93 (heures des repas).
CAS SECTION SOMMARTEL. Sa-
medi 10 ju in, sections amies.
Comité, lundi 11 juin à 18h à
Roche-Claire. Gardiennage
au Fiottet: 9-10ju in , G. Cattin

et J.-L. Prétôt. Gardiennage à
Roche-Claire: 9-10 ju in, P.
Boiteux et E. Buffe.
CHŒUR D'HOMMES ÉCHO DE
L'UNION. Répétition lundi 11
juin à 20h à La Chaux-de-
Fonds avec L'Union chorale.
CLUB DES A CCORDÉONISTES
LE LOCLE. Répétitions le
mard i de 19h30 à 22h au
cercle de l'Union , rue M.-A.-
Calame 16. Renseignements:
Lucia Terraz, directrice , tél.
968 79 86.
CONTEMPORAINES 1918. Au-
jourd 'hui, dîner à l'Hôtel de
ville La Brévine , départ de la
place du Marché à 1 lh06.
CONTEMPORAINES 1924. Ven-
dredi 8 juin , rendez-vous
pour la course à 8h30 à la

place du Marché. S'inscri re
immédiatement chez Mar-
celle, au tél. 932 11 81, merci.
Prochaine réunion , mercredi
5 septembre à 14h au cercle.
Bonnes vacances à toutes.
CONTEMPORAINES 1950-
1951. Sortie du 30 juin à

Yvoire. Inscri ptions, dernier
délai aujourd'hui auprès de
la secrétaire ou au tél. 968 11
69.
GROUPE VOCAL DU MOUTIER.
Informations, tél. 931 50 74.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX LE LOCLE. Prési-
dence, responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

- SOCIÉTÉS LOCALES -



LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 5.6 au samedi 9.6.01

.̂UBBBBBBBBBBBBB H_w •»
mmmmm ^EP5î *2\>ï~

_9 .BBKVF • £ jjjBBm - ¦. .jia _B_B^  ̂ __*___H
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AU RESTAURANT COOP FLEURS & PLANTES BOUCHERIE/CHARCUTERIE
Mini-roses , avec garantie fraîcheur , ¦ >> Salami Tipo Milano Bell Cornets Coop, 6 vanille et -j'mm -_#^ le bouquet Mtl v-T/ en tranches , en portion péemballée qç&\ 6 chocolat , les 12, soit 1500 ml f

9m if . \ '' 
## 

, d' env. 60 g/120 g, les 100 g ^5tf û-T/

f^^fc^

pHÉ'̂  

e7p
a
ord^*2 cïïe 0,ÏÏante 3?y) Salami Nostrano Bell FAITES-EN PROVISION!

-tf#wl E „̂,MJi en tranches , en portion péemballée 050 . Ananas Mondial , 6 x 136 g poids fl
LE MEILLEUR DU LAIT d'env. 60 g/120 g, les 100 g MO *y égoutté , en boît e de 4 tranches AM J

WgÊfR Tous les yoghourts drink au fj flx Jambon toast Coop Naturaplan -| gQ x Tous les Herbmix Knorr 1.
ffl bifidus en bouteille de 5 dl VlU) préemballée , les 60 g IM \£J à partir de 2, le pot mJ\

p.ex. fraise , 5 dl JUW 1.30 f****/ Cinollatas de ooulet non P-ex. Herbmix Knorr Italian *n»

km Tous les desserts aux fruits flflx les 6. soit 200 g %M LJ
,JBk Andros , 4 x 100 g .OU Saiirfcw J rfitlr HP St Bail Rrfl nnn Tous les vinaigres Picanta et AF

' f^Ĥ H 
p.ex. pomme/fraise V 

2.20 
^*J S5" sort 280 g 

St"Ga " ̂ JJ-- 3J0
^
) Calvé eni bouteilles de 1 litre £$

250 g  ̂  ̂ PRODUITS DE BOULANGERIE Hasella nM U O U 11 U "J¦ Fromage à tartiner Gerber rgo \ Toutes les tartelettes Coop 1£0 \ 400 g M& i

r.„,1Pn„„_ niiinn Tous les produits Nescafé y IF%
Tî P? Emmental préemballé , 1. , couronne uence |90 x compris les spécialités 13

c;i__*c ri« „„.„-.„ «„ uni„no.P certaines sortes , le kg SI.™ UUg -̂  -ly p.ex. Goid de Luxe. ne™Filets de perche en beignets p,, d0 ux , le kg 1« 14.50 7LJ *R iSDinos au chocolat A X le pot de 200 g M t̂T 12.50
sauce Tartare v—y ï„ pi , n . „„ o«r ?- .
nnmmoc won^.-r tl'UnCle BCU 'S, 80 g %M ** Jpommes vapeur 

DD nnillTÇ TD .1TtllD * n. .  ̂ CONFISERIE ET SNACKS
4APII PRODUITS TRAITEUR *Rispinos au caramel O n
MT3 DU Toutes les salades Afin/ d'Uncle Ben's, 80 g m Zrj Branches Arni classic . C
l àf *3*9 joutes les saïaues 

20W noir ou blanc , 4 x 5  branches JK V
p.ex.salade de céleri , ^nrâ / PRODUITS SURGELÉS Gaufrettes Milano Coop r

PRIX GOURMAND: coupe de glace les 160 g jUKf 1.55 T , „,,. r. trio , 3x165 g ] M O
.„ rhftiY _.. ,..,. rip . qn o en Tous les Délices de Findus -f xau enoix , au iieu ae 4.au o.ju, Pizzas au jambon eqn , p.ex. Déli ces au froma ge , IT Gaufrettes Milano orange Coo p O
1 dl Mont sur Rolle Chantoiseau 1.90 du0 2 x 320 g Mti Ky les 6 U& 3.95 demtei/ duo , 2x165 g i<0
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POUR LE LINGE
ettes Miletto Coop I,K\ **Pedigree Dinner OO50\ Crème Nivea 363 e?0 \ *Teddy Douce Blue Océan i.«n\
ack , 8x50 g JMtT **rj 10 kg 2HÛ L Ĵ 2 x 125 ml JM O ĵ 

4 litres 
MtT 

^
bleu avec sucre 375 \ Pedigree Schmackos au bœuf 095 \ Nivea Soft C5Q \ Ariel Essential *IOQn\
x72 g  ̂ Oiy duo, 2x104 g %M *̂ y 

le pot de 200 ml £M y^J 3,038 kg &tâ Y£*r)
bleu sans sucre A7E . Pedigree Rask Q90 ) Douche crème Nivea 7QQ \ Ariel Essential non \x58 g X Orj duo , 2xl28 g Mti ™J 3pour 2, 3 x 250 ml JM5 (-"y! 1,35 kg J4 t̂f Bï̂
Vital Citron Pedigree Multi Biscrok Q1Q \ Nivea Douche Energy for men 7gn\ Ariel Hygiène Antibac 090
ange A95 ) 

duo, 2 x 500 g JdTO ^J 3pour2 , 3x250 ml jUrtf IJy 1,125 kg JlHtf 0?y
x / 2 g X Jj Pedigree Markies *_ \ Nivea Douche Fitness 79n\ Ariel Compact Color Q9Q
es au Chocolat Coop 750 \ duo , 2x500 g J£- ~̂ J 3pour2 , 3x250 ml Vrtâ '¦ V 1,35 kg VrM O.J
x 500 g MIT ¦¦ y "̂

 ̂ LE VIN DE LA SEMAINE Nivea Body Milk K90 \ Ariel Essential Tabs ego ]ns en chocolat Coop Q1Q \ . ,. 400 ml JM v* J les 28 >9tT V* J
5g ^n; QrJ *Zinfandel Califorma1999 ™x  ̂ ^K

«Round Hill» , 75 cl MtJ ¦¦ j  Nivea Body Lotion Eon \ Ariel Essential Hydractiv 095 \ttes de chocolat au lait Q80 \ 400 ml JM » •)  le rechar ge de 1,5 litre W& «V
r 2 x 400 g X£ 57 BOISSONS Nivea Bodylotion Q10
r aux noisettes «80 ï Coca-Cola classic ou light £60 \ 200 ml M? 7.9̂ ) COLLANTS 

ET 
CHAUSSETTES

x 400 g ]*< ary 8 pour 6, 8x50 cl JWHT O-y' Mi-bas femme Jeunesse CflO )
liment de biscuits Wernli Q95 N Henniez verte e x  PRODUITS D'ENTRETIEN 3 pour 2, 100% polyamide m Wy
ack , 425 g/4 50 g 4£55 v*J 6x 150 cl ) M VTJ Ajax vitres c«5 \ Mi-bas femme Perfect C80 )
eli salés Roland K50 x Bière Tell W 

duo , les 2 flacons de 500 ml m ^J 3 pour 2, 90% polyamide , 10% lycra JWtT *^
acU x lOO g Mtf 3̂  

10
x

33 cl î Sf «̂  
Ajax vitres «QX KQDAK

oc Dicninno iinoio nonc 'c «t.* ..«-..»_._. MAnnMnr-. . _. duo , les 2 recharges de 500 ml JWJlf •¦Ves Rispinos Uncle Bens s m ÙJk ] HYGIENE CORPORELLE ~  ̂ Film Kodak 200 ISO ingo\
rtw « iWW J Ronrinr ant Niupa rnll nn fnr mpn «aux AJ3X Vitres antistatique CgS ^ trio , les 3 films 135/36 poses I»i7
0girM 2.- de /̂ Déodorant Nivea roll-on for men «30 

duo , les 2 flacons de 500 ml m **)  ^-̂  ̂ duo, 2x50 ml IM. U-r; -̂  Appareil photo jetable -.gg.
Déodorant Nivea roll-on féminin Q3in TEXTILES étanche Kodak , 27 poses 1̂ )

R VOTRE CHIEN duo , 2 x 5 0  ml JJWtf Oi, J ».„».„»„ *¦ * ji\ V U I I \ L uniLii >- ^y Sur tout I assortiment de 4An/ , 
igree agn eau et riz M5fl Vaporisateur déodorant Nivea Q60 V vêtements Coop Naturaline IU /0) * En vente dans les grands magasins Coop
! 5̂tT LàT) for men duo , 2x75  ml ) %£ *rj adults , enfants et bébés de™ /̂ ** et dans les Brico + Loisirs
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Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

r > A louer *
J? Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

Beau 3 pièces
? Immeuble avec ascenseur |

• cuisine agencée avec lave-vaisselle g
• salle de bains/WC + douche/WC S
• chauffage individuel
• buanderie • cave

? Libre dès le 1" juillet 01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

i  ̂î A vendre ^
Appartement duplex
de VA pièces
Rue du Collège 19

à** Magnifique cachet (poutres apparentes,
cheminée de salon), très lumineux

? Composé de: |
3e étage: hall, cuisine agencée, coin à manger, ~

WC/douche, séjour, une chambre
4e étage: galerie, salle de bains avec WC, deux

chambres à coucher mansardées.

B* Proche du centre ville

B* Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
^Pour plus déformations: www.geco.ch 
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ST-IMIER
. Place du marché 5 et 7

locaux commerciaux
bureaux
cabinet médical
- vous êtes - excellente situation

avocat, notaire, médecin, ou - au coeur de la ville
d'une profession libérale et - à proximité des transports
vous rechercher des locaux, publics et des commerces
contactez-nous, nous avons - immeubles avec ascenseurs
ce qui'il vous faut: - aménageable au gré du preneur

- diverses surfaces commerciales

wincasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Cex
Telefon 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-527606

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

Bel appartement
6 pièces

entièrement rénové
(Bloc cuisine, parquets,

sanitaires) 126 m2, balcon 26 m2. _.o
Fr. 354 OOO.- S

www.immostreet.ch/lebeau s

fJBMBPMI A louer

La Chaux-de-Fonds
pour le 1er octobre 2001

BEL ATTIQUE
DE 41/2 PIECES

D'ENVIRON 100 M2 AVEC
GRANDE TERRASSE

cuisine agencée, salon, salle à
manger, cheminée, 2 salles d'eau.

Fr. 1880 - + charges.
Garage: Fr. 140.-

Place de parc: Fr. 35.-
^̂ ^— —̂A 

^̂^̂^̂^
028-310992

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

m 
A La Chaux-de-Fonds. Proche du
centre ville. Dans une maison de

Qj, maître de 2 appartements

û wmmmmmmmmz yWl ; rt mmMLU mBBmWSSSmm
< C e  magnifique appartement avec

ses grandes fenêtres dont certaines
avec vitraux , ses plafonds avec
moulures, sa cheminée avec
marbre, sa splendide salle de bains,
sa cuisine en chêne massif , appor-
tera à ses futurs propriétaires .une
qualité de vie optimale.
Dossier sur demande et visite sur
rendez-vous.

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

CHAUX-DE-FONDS i
Rue Croix-Fédérale 27c

Studios
Meublé et non meublé

- Dès Fr. 492.- ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- cuisine semi-agencée
- situation tranquille dans la

verdure
- à proximité des transports

publics

w ncasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-625934

m A Villeret

cc wmmmmmmmû QgQQQJllJQy
U 

Cette très belle propriété est
située sur un terrain de 1100 m2,

^i elle jouit d'une vue imprenable
sur le Vallon et la Combe-Grède et

.̂ f d'un ensoleillement maximum.
Elle est composée de:
Rez inférieur: Garage double -
Buanderie - Abri - Cave et un stu-
dio comprenant: Cuisine agencée
- Salle de bains et une chambre.
Rez supérieur: Hall d'entrée -
Réduit - Bureau - WC/douche -
Cuisine agencée - Salle à manger
donnant accès à une très belle ter-
rasse de 42 m2 - Salon avec grande
cheminée en pierre naturelle.
1er étage: 3 chambres - 2 réduits
- Salle de bains.
Surface totale de la maison y
compris le garage et réduit:
329 m2.

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

R 

022-192470

Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
s Pour tout renseignement

5 Carole Fogoz
9 fgc@livit.ch, 021 613 28 81

f A louer tout de suite ou à convenir
- Loyer mensuel / acompte de charges compris

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Chalet 9 à 11

3 4V2 pièces (101 m2) dès 1635 CHF
: 3V2 pièces (78m2) 1195 CHF
m Rue Jardinière 75

1 2  

pièces au 4e étage 750 CHF

www.livit.ch r-,, . . . ....
Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH Régie Immobilière

 ̂
A louer ^
3 pièces |
Ruche 44

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

? Libre dès T" juillet 2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.

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

mt aj * ^m

I TOUT LE MONDE I
PEUT AIDER!
DONNEZ DE

^H V0TBE SANG f"™
| SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

/_2£pv Gérance Elio PERUCCIO
f̂"-** Location

Conseils en immobilier
|_ France 22, 2400 Le Locle
Ht. Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 31/2 ET 4'/2 PIÈCES

Cuisines agencées, balcons,
près des écoles, place de jeux.

Loyers en fonction du revenu IFD.
Libres tout de suite.

Rue Le Corbusier 16-16A

APPARTEMENTS
DE 1 ET 3 PIÈCES

A proximité du CIFOM -
Idéal pour étudiants. Cuisines équipées.

Libres tout de suite.

Rue Le Corbusier 11 et 15

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Balcons, cuisines habitables.

Loyers modérés.
Libres tout de suite ou à convenir.

Avenue de l'Hôpital

STUDIOS ET
CHAMBRES INDIVIDUELLES

A proximité de l'hôpital. Loyers modérés.
Libres tout de suite.

Rue de la Gare

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES .
A proximité du centre ville. s

Libre tout de suite.

Notre offre complète sur www.peruccio.ch

r> VI louer ̂
f Promenade 7

à La Chaux-de-Fonds
o

? Appartement de 2 pièces -
• Cuisine aménagée
• Proche du centre ville
• Loyer avantageux

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

^
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A louer à la rue
-Jacob-Brand 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
Vli pièce , meublé
TV. Libre tout de suite.

Fr. 450.-
charges comprises

Gérance Peruccio,
Tél. 032 931 16 16

022-1fl7lR_

Alpes Vaudoises

Beau
chalet
habitable à

l'année, confort,
vue, jardin,

Fr. 285.000.-.
Tél. 021/691 69 19.

022 189839/DUO

A louer à la rue
Jacob-Brand 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
3'/. pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.

Avec poste de conciergerie.
Libre au 1"juin 2001 |

Fr. 850- + charges S
Gérance Peruccio ,
Tél. 032 931 16 16

Publicité intensive,
publicité par annonces

IMMOBILIER



Protection sur deux roues
Neuchâtel E3 Dès demain, une agence de sécurité prop osera

un service de p atrouille et d 'intervention au centre-ville
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Des 
agents de sécurité

parcourront sur leurs
vélos, dès demain , les

rues du centre-ville de Neuchâ-
tel. Ce ne seront pas des poli-
ciers, ils travailleront pour
l' agence EGS Sécurité SA, à
Colombier: «Dans les p remiers
temp s, deux agents seront p résents
en ville af in de nous f aire
connaître, précise le directeur
commercial Patrick Schmidt.
Puis un seul, pour des raisons f i -
nancières. Mais notre idée, c 'est
d 'intensifier notre p résence p our
que nous p uissions arriver p lus
vite au lieu d 'intervention» .
Ces agents patrouilleront pour
le compte de leurs clients , en
majo rité des commerçants,
toute la j ournée, de l' ouver-
ture à la fermeture des maga-
sins. «Nous avons avant tout un
rôle de surveillance. Nous ne sorti-
rons p as nos vélos la nuit, ce n 'est
p as notre but» . L'abonnement
au service Bike Patrol coûtera
70 francs par mois, avec l'ins-
tallation d'un système de sécu-
rité , prêté par la société.
«Mais les 60 commerçants du
centre-ville qui ont déj à un abon-
nement chez nous bénéf icieront de
cette p restation sans augmenta-
tion. Par la suite, nous souhaitons
prop oser des abonnements un p eu
p lus chers qui ne p assent p as p ar
notre centrale de Colombier, mais
qui arrivent directement sur le bip
de notre cyc liste. Dans le même
ordre d 'idée, nous aimerions mettre
à disp osition de nos clients des
alarmes qu 'ils puissent déclencher

L'agence de sécurité a dû obtenir une autorisation com-
munale pour pouvoir circuler à vélo en ville, PHOTO MARCHON

dans la p oche de leur p antalon, en
p lus de celle p résente sur leur comp -
toir».

«Pas de contrôles d'identité»
Pour pouvoir proposer cette
nouvelle prestation , l' agence
de sécurité, qui est agréée

par l'Etat pour ses autres acti-
vités, a dû obtenir une autori-
sation communale pour pou-
voir circuler à vélo en ville.
«Les cy clistes de cette agence de
sécurité p ourront pat rouiller
dans la zone p iétonne unique-
ment à la rue du Sey on, indi que

le commandant du corps de
police communal Jean-Louis
Francey. Par contre, en cas d 'in-
tervention, ils ont la p ermission
d 'aller p artout. Mais, en tout
temps, ils doivent, comme tous les
autres utilisateurs, se p lier aux
règles de la circulation».
Une concurrence pour la po-
lice? «Pas du tout, cette entre-
p rise travaille uniquement p our
ses clients. Elle n 'est p as habilitée
à eff ectuer des contrôles d 'identité
ou des interp ellations et arresta-
tions en dehors du domaine
p rivé», répond-il.

Des pistolets dissimulés
Le conseiller communal direc-
teur de la Police , Antoine
Grandjean , va dans le même
sens. Par ailleurs , il ne pense
pas qu 'il faille se soucier d'é-
ventuelles bavures: «On p eut
tous en commettre. En p lus, cette
entrep rise se doit de donner la
meilleure image d 'elle-même, tant

f ace à ses clients que f ace aux au-
torités. Dans le cas contraire, les
sanctions seraient immédiates».
Les cyclistes de la Bike Patrol
seron t-ils armés? «Oui, ils seront
équip és de p istolets, répond Pa-
trick Schmidt. Tous nos sp écia-
listes de l 'intervention ont dû
suivre des cours de fo rmation à la
p olice cantonale, où l 'on a aussi
vérifié que leurs mœurs étaient irré-
p rochables». Le porte-parole de
la police cantonale André Du-
villard précise toutefois que
«leurs armes ne devront p as être vi-
sibles, comme chez les p oliciers. Si
c 'est le cas, ils violeraient la loi
cantonale. Nous y serons p articu-
lièrement attentifs ». /ACA

Un quartier
plein d'avenir

Cernier H Dix p arcelles déj à
vendues à La Forchaux-Mantel
Un e  

demande de crédit
de 220.000 francs occu-
pera, ce soir, le Conseil

général de Cernier. Son attribu-
tion: permettre la poursuite de
l'équipement du quartier La
Forchaux-Mantel, une zone
promise à un important déve-
loppement.
Le Conseil général avait ap-
prouvé, en décembre 1999, une
demande de crédit de 650.000
francs pour entreprendre des
travaux de viabilisation (prati-
quement terminés aujourd'hui)
de ce futur quartier. Dans son
rapport, le Conseil communal
note que «cette p remière étap e a
montré clairement que la demande
en terrains constructibles dans notre
village est très f orte», dix parcelles
ayant été vendues «très rap ide-
ment». L'exécutif aj oute que six
demandes de permis de
construire lui ont été adressées,
que deux autres dossiers sont at-
tendus pour ces prochaines se-
maines et que trois sanctions dé-
finitives ont déjà été accordées.
Constatant l'attractivité du vil-
lage, le Conseil communal sou-
haite donc passer à l'étape sui-
vante, qui comprendra l'équi-
pement de six des sept secteurs
concernés, ainsi que le projet

définitif d'esplanade et la créa-
don de celle-ci.

1,3 million
La demande de crédit pré-
sentée ne concerne que trois
secteurs. Lesquels accueilleront
deux types d'habitat: un secteur
(celui le plus à l'ouest du quar-
der) sera destiné à de l'habitat
groupé, alors que les deux
autres le seront à de l'habitation
individuelle. De quoi accueillir
17 habitations collectives et 12
villas (huit individuelles et deux
jumelées).
Les 220.000 francs du crédit
permettront d'équi per ces sec-
teurs des différents services né-
cessaires (évacuation des eaux,
alimentation en eau, électricité ,
téléphone, etc.). Les routes
d'accès et les trottoirs prévus
par les plans de quartier seront
également mis en place. L'exé-
cutif précise que , dans ces tra-
vaux d'équi pement, la part
communale se limitera à 20%
du montant total. Il estime que
le coût de l'équi pement com-
plet du quartier à charge de la
commune se chiffrera à près de
1,3 million de francs, aménage-
ment de l'esplanade exclu.
/FDM

La demande de crédit de 220.000 francs concerne trois des sept
secteurs du futur quartier La Forchaux-Mantel. PHOTO MAIRY

Les enchères démarrent
Noiraigue H La vente sur internet en f aveur du ref uge SOS

Chats commence auj ourd'hui. Obj ets de stars à acquérir
Vous rêvez de posséder

la casquette rouge de
Michael Schumacher?

Ou alors ce sont les robes de
la princesse Aga Khan et de
Shavvne Fielding, la femme de
l'ambassadeur de Suisse à
Berlin , qui vous font frémir.
Autant d'obj ets - parmi la
centaine offerts par des ve-
dettes - qui sont mis en vente
aux enchères dès auj ourd'hui
au profit du refuge de Noi-
raigue SOS Chats.
Le refuge, ouvert voici déjà
vingt ans par Tomi Tomek et
Elisabeth Djordjevic, accueille
plus de 300 chats. Rej etés,
abandonnés, battus, malades
ou simp lement trop vieux , ces
animaux vivront j usqu'à leur
mort sur les hauts de Noi-
rai gue. Mais nourrir, soigner
et offri r des installations adé-
quates à ces chats n 'est pas
gratuit. Les dons et parrai-
nages, les seules ressources de
SOS Chats, ne suffisent plus.
De fil en aiguille et par le ha-
sard d' une rencontre avec
unej ournaliste de l'hebdoma-
daire zurichois «Glûckspost» ,
l'idée de solliciter des ve-
dettes, en leur demandant
d'offrir un objet personnel à
vendre aux enchères au profit
du refuge , a germé. Une
vente aux enchères qui s'ef-
fectuera par un moyen origi-
nal , internet. En effet , dès au-
j ourd'hui etjusqu 'au 2j uillet ,
il est possible de miser sur
www.gluckspost.ch. Le délai

Le refuge accueille plus de trois cents chats, qu'il faut
bien nourrir. PHOTO A

pourrait être prolongé en cas
de succès. A noter que le site
précité fera , chaque j our, le
point sur la vente.

Offre par écrit
Les responsables du refuge
néraoui ont toutefois eu envie
de permettre au plus grand
nombre de participer aux en-
chères, notamment aux per-
sonnes ne surfant pas sur le
Net. Il est possible de prendre
part à la vente en faisant par-
venir une offre par écrit
(lettre ou carte postale)

adressée au «Glûckspost» , Du-
fourstrasse 49, 8008 Zurich ,
mention «Auktion». Ou alors
d'envoyer une offre par fax
(01/259 69 30). Dans ces
deux cas, le délai court jus-
qu 'au 30j uin.
La pêche aux objets a très
bien fonctionné, plus d'une
centaine ayant été récoltés.
Des objets signés ou dédi-
cacés, pour la plupart. Une
quarantaine de vedettes - is-
sues du cinéma, du théâtre ,
de la littérature , du sport , de
la télévision , de la musique ,

etc. - ont fait un geste pour
cette «Auction for abused ani-
mais» (action en faveur des
animaux maltra i tés).
Qui a donné quoi? Voici une
liste non exhaustive, histoire
de mettre l' eau à la bouche
des enchérisseurs: Michael
Douglas (scénario original de
«A la poursuite du diamant
vert»), Phil Collins (CD),
Bryan Adams (CD), Brigitte
Bardot (p hotos et lettres) ,
Steffi Graf (T-shirt), DJ Bobo
(T-shirt), Régine Desforges
(quatre livres) , Phili ppe Jean-
nere t (la cravate de sa pre-
mière apparition à la TV pour
présenter la météo), Sonja
Nef (casque), Michael von
Grûni gen (dossard), Her-
mann Maier (casque), Henri
Salvador (p hoto), Oint East-
wood (p hoto), Joan Amatra-
ding (CD)...
Un prix plancher a été fixé
pour chaque objet , d'entente
avec les donateurs ou leurs
représentants. /MDC

Un homme
pour Expo.02

Le Landeron M La commune
a désormais son coordinateur
L a  

trame de base est en
p lace, maintenant, il
f aut se mettre au tra-

vail!» Déterminé et enthou-
siaste, Charles Girard vient
de s'installer dans ses fonc-
tions de coordinateur logis-
ti que pour Expo.02, un poste
(déj à décri t dans ces co-

Charles Girard est chargé de
mettre en place et de gérer
toutes les structures logis-
tiques communales en vue
et pendant Expo.02.

PHOTO MARCHON

lonnes) créé par le Conseil
communal du Landeron.
Sa mission? Mettre en place
et gérer les structures logis-
tiques visant à renseigner, à
accueillir et à canaliser le
plus grand nombre de visi-
teurs possibles dans la com-
mune avant et pendant l'ex-
position nationale.
Le secteur du tourisme, tout
comme les sociétés locales et
les autori tés communales
n 'ont du reste pas de secret
pour cet actif retraité. No-
tamment président de la So-
ciété de développement du
Landeron , il a en effet oc-
cup é le siège de président de
commune durant huit ans et
est resté douze ans dans les
rangs du Conseil général.
Membre de la commission
Expo.02 qui s'était créée, il y
a deux ans, à l'initiative du
Conseil communal , Charles
Girard était donc le candidat
idéal pour ce poste qu 'il oc-
cupe officiellement à temps
partiel. /FLV

m 
NEUCHÂTEL m Un chat
joue la nique aux pompiers.
Hier à 7h45, les véhicules du
feu du SIS de Neuchâtel sont
sortis pour un chat dans un
arbre , à la rue de la Dîme.
Mais alors que les pompiers
dressaient leur échelle à cou-
lisse, le chat est descendu de
lui-même... /comm-réd



Uptown festival: alléchant!
Plagne B Avec le group e 113 et Gustav comme tête d'aff iche ,
les organisateurs veulent eff acer une édition 2000 tristounette

Par
O l i v i e r  O d i e t

En  
misant à la fois sur

la qualité et la quan-
tité , les organisateurs

de l'U ptown festival de
Plagne espèrent attirer la
grande foule vendredi et sa-
medi. Après une édition
2000 peu reluisante , une re-
mise en question globale
s'imposait. Pas frileuse pour
un sou, la bande au duo Ro-
chat , Pasqualina et son fils
Cyprien , a décidé de voir en-
core plus grand. Ainsi , le
programme proposé est tout
simplement somptueux. Le
groupe parisien 113 consti-
tue la princi pale tête d'af-
fiche de ce festival. Cette
formation de hi p-hop est de-
venue célèbre en 1998 avec
«Truc de fou» . Les paroles
distillées par 113, qui décri-
vent des tranches de vie,

sont précises et graves , sans
être dénuées d'humour.
Prévu samedi à 19h sur la
grande scène , Gustav devrait
aussi faire une tabac. Pascal
Vonlanthen est l'âme de ce
groupe qui n 'en est pas vrai-
ment un. Il ne se contente
pas de chanter, mais joue
également de la guitare , du
piano , etc.. Prati quement
tous les styles de musi que fi-
gurent dans son répertoire.

Une fête pour chacun...
Les membres d'U ptown fes-
tival n 'ont rien négli gé au
moment d' organiser cette
4e édition. En effet , il a été
décidé de rendre une partie
de l' enceinte gratuite du-

rant l' ensemble des festi-
vités. Seul l' accès à la grande
scène intérieure sera
payant. Le public pourra
donc assister aux divers
concerts et animations qui
se dérouleront sous la
grande tente et dans ses
alentours sans bourse délier.
Comme chaque année , un
service de bus gratuit sera
mis à disposition entre la
gare CFF de Bienne et le
lieu du festival. Au chap itre
de l' animation , on mention-
nera l'installation d' un ska-
tepark sur le site, la possibi-
lité d'apprécier un show
BMX et la présence d' un
magicien de cartes, samedi
de 12h à 17 heures. A l'ins-

tar de la formation bien-
noise Douleur d'Avion , les
groupes qui se produiront à
Plagne ont tous la réputa-
tion requise pour être à la
hauteur de l'événement.
Jazz , hi p-hop, salsa , reggae,
funk: le programme sera va-
rié à souhait vendredi et sa-
medi. Et pour couronner le
tout , les organisateurs ont
encore prévu une projec-
tion de films courts mé-
trages par le groupe Wabak ,
samedi , dès 17h devant la
grande scène. Une de ses
productions , «Le Gastro-
naute» , a notamment été ré-
compensée au festival du
court métrage de Soleure.
/OOD

Le groupe biennois Douleur d'Avion participera à la 4e édition de l'Uptown festival de
Plagne. PHOTO SP

L'Imériale lance
les Imériades

Saint-lmier H Premières
j outes sp ortives et culturelles

Le cortège des enfants , une ouverture toujours séduisante.
PHOTO A-GALLEY

D

eux grosses semaines et
les trois coups de l'Imé-
riale retenti ront en Er-

guël , où la population attend
avec impatience son dix-hui-
tième grand rendez-vous avec la
bonne humeur. Pour donner à
cette édition un programme
aussi attractif et original que
ceux des années précédentes,
un comité d'organisation , que
préside Christian Hug, travaille
depuis plusieurs mois. Il a choisi
d'innover en mettant sur pied ,
le samedi , les premières Imé-

riades, joutes sportives et cultu-
relles qui verront des équi pes de
cinq rivaliser d'adresse et
d'ingéniosité. Une nouveauté
qui n 'empêchera pas de respec-
ter des traditions incontour-
nables , à commencer par le
coup d'envoi le plus beau qui
soit, le cortège de la jeunesse
centré ce 22 juin sur le thème
«Les enfants du monde». Tous
les détails de la fête la semaine
prochaine! /réd

Avec le soutien de «L'Impartial»

Blues-rock
à la Place

T R A M E L A N

Le 
fameux groupe de

blues-rock Rose Beef
Blues Band se produira

en concert vendredi au café de
la Place à Tramelan, dès 22
heures. Cette formation ré-
putée possède une solide expé-
rience de la scène puisqu 'elle a
donné plus de 250 concerts de-
puis 1995. Le public est cordia-
lement invité à partager une
soirée en compagnie du Rose
Beef Blues Band pour s'impré-
gner de l'ambiance , qui s'an-
nonce une nouvelle fois très
chaleureuse, /réd

Le Jura bernois, une région
industrielle, non rurale!

Conseil régional B Les districts romands
sous-estimés économiquement p ar le p lan directeur

Le 
Conseil régional est

sérieusement irrité
par l'image que le

canton veut faire porter à sa
partie francop hone , image
qui lui permet de ne pas la
traiter comme le méritent
ses potentialités indus-
trielles. Il l' a répété par
écrit à l' adresse du gouver-
nement bernois , dans sa
prise de position sur le plan
directeur cantonal.

Inadmissible!
Pour le Conseil régional , la
lecture du projet de plan di-
recteur cantonal laisse un
goût d' autant plus amer
qu 'il lui faut répéter des re-
marques déjà exprimées en
première phase de consul-
tation. En clair, le CRjug e
«inadmissible que le Jura ber-
nois soit assimilé à une région
rurale, lui qui assure un quart
des exportations industrielles
du canton!»
Conséquemment , si les
princi pes théori ques du

plan pourraient satisfaire le
Conseil régional , leur app li-
cation prétéritera grande-
ment la région franco-
phone , tant que ses atouts
et donc ses besoins ne se-
ront pas correctement iden-
tifiés.

Route et rail:
vite et bien, svp

«La vocation industrielle indé-
niable du Jura bernois impli que
des besoins clairs en conditions
cadres», selon le CR qui réaf-
firme , une fois encore , «son
engagemen t en faveur de liai-
sons routières et ferroviaires op-
timales» . Ainsi , redemande-
t-il « expressément que soient
respectés les délais originels, ac-
ceptés à l 'époque par le canton
pour la Transjurane, soit un
achèvement complet en 2012» .
Quant au contournement
de Bienne , il insiste pour
«qu 'il soit utilisable en 2014
au plus tard».
«Il est possible de tenir ces dé-
lais dans le cadre de la poli -

tique budgétaire courante» ,
ajoute le conseil en refusant
que ces routes soient fi-
nancées par des coupes
dans les bud gets de la santé
et de l'instruction publi que.

Besoin d'un lobby
Afin que soient atteintes ses
exigences en matière rou-
tière , le CR annonce qu 'il
va s'engager pour que soit
créé un lobby de la région
nord du canton , auquel il
partici pera . activement.
Pour le rail , il demande «un
engagement redoublé du gou-
vernement auprès de la
Confédération. Le Conseil in-
siste sur la nécessité d 'investir
sur la ligne Bienne - Sonceboz -
Moutier - La Chaux-de-Fonds,
pour permettre des croisements
adaptés et donc un horaire de
qualité» .
Nous reviendrons , dans une
prochaine édition , sur
d' autres sujets traités par le
Conseil régional cette se-
maine. / DOM

II envisage
de maigrir

G R A N D  C O N S E I L

Le 
Grand Conseil pour-

rait passer de 200 à
160 députés. Il est en-

tré en matière hier sur la ré-
forme électorale et la réduc-
tion du nombre d'élus. Une
majorité (UDC et petits par-
tis) a rejeté une requête des
radicaux et des socialistes de-
mandant une réduction de
200 à 120 élus. Pour l'UDC ,
une telle mesure aurait péna-
lisé les régions périphé-
riques.
Pour le gouvernement, la ré-
duction du nombre de parle-
mentaires ne va pas entraî-
ner un recul de la démocra-
tie. Il estime que le Grand
Conseil peut très bien assu-
mer ses tâches avec 160
membres et gagner encore
en efficacité.
Le projet est favorable au
Jura bernois puisqu 'il est as-
suré de conserver ses douze
sièges et d' avoir ainsi plus de
poids. La représentat ion des
Romands de Bienne ne serait
en revanche pas garantie.
Le passage de 200 à 160 dé
pûtes nécessiterait une ré
forme de la procédure élec
torale qui sera débattue au
jou rd'hui.  La réforme pren
drait effet en 2006. /ats

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, von der Weid , 487
40 30, jusqu'au 8 juin. La
Neuveville , pharmacie Cen-
trale, La Neuveville, 751 46
61, jusqu'au 10.6.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale , lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-lmier,
Place du Marché 5, lu/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 E 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: ma 18-21h; piscine de
plein air, tous les jours 9-19h
¦ Tramelan: piscine commnu-
nale, tous les jours 10-19h.

A G E N D A  

¦ Humanitaire Conférence du
Père Tritz sur les enfants des
rues de Manille, à La Neuve-
ville, salle paroissiale de la rue
des Mornets, 20hl5.
¦ Exposition Vernissage de
l'exposition artisanale pré-
sentée par la Chambre d'éco-
nomnie publique du Jura ber-
nois, au CIP de Tramelan,
18h.

¦ Musique Concert des so-
listes de la Haute école de
musique de Bienne, avec l'Or-
chestre symphonique de la
ville , Eglise du Pasquart , 20h;
entrée libre, collecte pour le
fonds des bourses. - «Une
fenêtre sur Erik Satie» , par la
classe de piano d'Iris Haefely,
Ecole de musique de Bienne ,
salle 301, 19h.
¦ Pro Senectute Jeudi vert aux
Prés-d'Orvin , rendez-vous à
13hl0 à la halte du Grillon.
¦ Assemblée Syndicat scolaire
de Courtelary-Cormoret-Ville-
ret , assemblée des délégués,
collège de Villeret , 20h.

IARÉGION PRATIQI IF 

S A I N T - I M I E R

M

embre du groupe his-
pani que Eyes, Julien
Boisadan se passionne

pour la guitare acoustique et les
musiques d'insp iration espa-
gnole. Son répertoire solo ex-
plore les diverses facettes du fla-
menco, qui est issu de la ren-
contre du folklore andalou et
de l'influence gitane. On dé-
couvri ra la buleria , la soleà, le
tango ou la rumba, dans des
compositions de Paco de Lucia,
Pepe Habichuela , ou du Neu-
châtelois lui-même, samedi dès
21h30 à Espace noir, /réd

Espace noir
en Espagne

Vendredi 8 juin. 17h: ouver-
ture des festivités. 18h:
Sharp Eleven - jazz.
1 9h45: Dusty - funk.
20h45: Les Nains perti-
nents - théâtre. 21h45:
The Clients Funk Society.
minuit: The Mad Lighters -
reggae. 1 h 45: DJ Ilarius.
Samedi 9 juin. 12h: ouver-
ture. 16h: Douleur d'avion
- groovy rock. 17h: projec-
tion de courts métrages
par le groupe Wabak.
17h45: Bug's fonk - funk.
19h: Gustav - rock festif.
21 h: 113 - hi p-hop. 22h30:
Organ-X -jazz. 23h30: Dis-
funktion - funk. 1 h30:
Pa'latimba - salsa.
Réservations: ticket corner.
Tél. 0848 800 800. /réd

Dans le détail
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Le Jura
sur la Toile

E X P O . 0 2

Le 
Service de la coopé-

ration vient d ' inaugu-
rer le site du Jura à

Expo.02 sur la Toile
(www.jura02.ch ). «Tout ce
que vous avez toujours voulu
savoir sur le Jura dans
Expo.02 sans jamais oser le de-
mander»: voilà la première
page qui s'ouvre à un inter-
naute. Mobile , facile à ma-
ni puler, ce site comprend
en fait trois volets.
Un premier volet décrit l'é-
qui pe qui travaille au projet
jurassien. De la Coopéra-
tion jurassienne à la bri-
gade d'intervention théâ-
trale. Le second volet dé-
taille l' artep lage mobile
baptisé «Mouvance» . Sont
présentés également les
projets menés en commun
avec les autres cantons
comme «Vivre les fron-
tières» monte avec Baie ,
Genève , Neuchâtel , le Tes-
sin et Zurich , ou le projet
«Usine d' ori gines» ... A dé-
couvrir également le spec-
tacle d' ouverture prévu le
14 mai et la journée du
Jura , agendée au 23 juin
2002.
Le troisième volet est plus
prati que avec les liens des
nouvelles , l' agenda , les
contacts à prendre pour qui
voudrait s'engager dans
l' aventure... Le Jura y dé-
cline enfin ses objectifs,
/mgo

Ecole de vie par le sport
Saignelégier 11 La première volée sp ort-études, axée sur le volley, monte au f ilet

sur le Haut-Plateau. Seize j eunes f il les sont de la p artie
Par
M i c h e l  G o g n i a t

J e  
suis très satisfait de

votre résultat»: au dé-
but du centième en-
traînement prodi-

gué au Centre de loisirs de
Saignelégier, Xavier Froide-
vaux , l' entraîneur de la fi-
lière sport-études-volley, te-
nait à féliciter «ses filles» . En
Appenzell , elles venaient en
effet • de décrocher le
deuxième rang sur 25
équi pes. En une année, c'est
la métamorphose... Cette fi-
lière , nouvelle pour le Jura ,
est dans sa dernière li gne
droite. Petit coup de projec-
teur sur cette section volley.

Seize élèves du Jura histo-
rique âgées de 13 à 15 ans se
sont embarquées voici une
année dans cette nouvelle for-
mule. Elles sont bien sûr vo-
lontaires et ont été sélec-
tionnées parmi une trentaine
de demandes. La filière com-
prend deux volets: les élèves
suivent les cours à l'école se-
condaire du chef-lieu franc-
montagnard. En parallèle ,
elles ont six heures d'entraî-
nement au Centre de loisirs et
plus de quatre heures avec
leur club.

Début laborieux
«C 'était dur au début» , com-
mente Sarah Neuschwander,
qui est capitaine de l'équi pe.

«Certaines doivent se lever à
5h30 et rentrent à la maison à
17 heures». Les petites ten-
sions du début sont mainte-
nant gommées. «A ujo urd 'hui ,
on a pris un rythme, les entraî-
nements sont variés», ponctue
Sarah , qui apprécie la for-
mule.
«A ce jour, j e  n 'ai eu aucune dé-

fection » ajoute avec satisfac-
tion l' entraîneur, qui précise
aussitôt: «Et à l 'école, aucune
fille n 'est descendue de niveau!».

Il faut dire que rien n 'est
laissé au hasard. Le plan
d'entraînement a été établi
de connivence avec Macolin.
Des cours de diététi que ,
d'alimentation ont été
donnés en début de saison ,
un «suivi santé» est dressé
chaque semaine , chacune de-
vant relever son état de
forme, de fatigue. «L'entraîne-
ment est allégé si besoin et le p hy-
siothérapeute est à leur disposi-
tion» précise Xavier Froide-

vaux. Le canton prend en
charge les frais de repas et de
déplacement de ces jeunes
athlètes , alors que les clubs
partici pent à la location de la
salle.
Les résulta ts ne se font pas
fait attendre: six filles rete-
nues en sélection Jura-See-
land , quatre en sélection
suisse... Mais c'est surtout
une école de la vie que dé-
couvre cette première filière
sport-études. /MGO

La première volée sport-études avec l'entraîneur Xavier Froidevaux , de Saignelégier.
PHOTO GOGNIAT

La cour confirme
Brigandages H Armes

chargées, peine maintenue
La 

cour pénale du Tri-
bunal canton du Jura a
confirmé hier le juge-

ment de novembre 2000
condamnant notamment un
récidiviste , Adrian AJbrecht ,
à une peine de huit ans de
réclusion , moins 188 jours
de prison préventive , sous
les préventions de bri gan-
dages qualifiés et de ten ta-
tive de bri gandage commis
notamment à Chevenez ,
Eriswil (BE) et Oftringen
(AG) . Le prévenu et ses com-
plices avaient récolté
210.000 francs lors de ces
braquages.

Adrian Albrecht avait re-
couru contre ce jugement ,
estimant que les armes uti-
lisées n 'étaient pas chargées,
de sorte que le bri gandage
qualifié , circonstance aggra-
vante , ne devait pas être re-
tenu. Le procureur, faute de
preuve , l' a admis concernant
Chevenez, mais l' a rejeté
dans les deux autres cas, car
le prévenu et ses comp lices
disposaient de munitions à
portée de main. Il a donc re-
quis le maintien de la
condamnation. A l'inve rse,
le défenseur d'office deman-
dait de ramener la peine à
cinq ans et demi , prétendant
que les armes n 'étaient pas
en éta t de fonctionner. La
cour a maintenu la peine de
huit  ans de réclusion qui
s'ajoute aux soldes de peines
de condamnations anté-
rieures. La cour a constaté
que les motifs d' aggravation
étaient donnés. Elle a souli-
gné le caractère grave des
délits commis et indi qué que
le prévenu , s'il a collaboré
avec la justice , n 'a pas émis
de regrets... jusqu 'à la se-
maine passée, /vig

Tour de vis et traversée
Le Noirmont H Proj ets et recommandations

au sommaire du bulletin d 'inf o rmation

C

omme à Saignelégier
pour les zones bleues,
le Conseil communal

du Noirmont entend don-
ner un tour de vis à l' endroit
des conducteurs qui par-
quent de manière anar-
chi que dans la localité. Un
avertissement leur est
adressé dans le quatrième
«Noirmont Info» qui sort de
presse.
Emmené par le maire
Jacques Bassang, le Conseil
communal demande un peu
de disci pline à ses conci-
toyens. Il en va du respect
des forêts et pâturages qui
ne «5on. pas des poubelles ».
L'exécutif lance une mise en
garde à l' endroit des auto-
mobilistes qui parquent
d'une manière «anarchique
inadmissible», que ce soit à la
rue du Doubs ou celle de la

Croix , mais aussi devant la
BCJ. Le garde-police a été
mandaté pour mettre un
frein à cette situation. Il
adressera un avertissement
aux contrevenants avant
l'amende. «C'est bien à regret,
mais faute d'autres solutions»
indi que le conseil.
Autre avertissement adressé
aux propriétaires de chiens.
Les compagnons à quatre
pattes devant être tenus en
laisse. «Un chien doit êt re sorti
en moyenne deux heures pa r
jour et non pas lâché dans le vil-
lage toute la journée ».

Projet de traversée
Le Conseil communal décrit
par ailleurs la future tra-
versée du village. Elle verra
le jour en 2005 ou 2006. La
commune sera maître
d'œuvre pour l'éclairage pu-

blic et les trottoirs . Au préa-
lable (en 2004) , dans le
cadre de la H18, c'est la
route Les Emibois-Le Noir-
mont qui sera déplacée au
nord de la voie CJ. Le pas-
sage à niveau sera maintenu
pour la desserte de Sous-Ter-
reau.
L'exécutif aborde ensuite la
révision du plan d'aménage-
ment local qui sera présenté
ce mois encore et qui défi-
nira les contours de la loca-
lité pour les 15 ans à venir.
Treize hectares sont promis
au développement de la lo-
calité. Ce plan est intime-
ment lié à l'achèvement du
remaniement parcellaire en
cours.
Ce dernier est également
évoqué , nous y revien-
drons prochainement.
/MGO

S

eize jeunes filles font
partie de cette pre-
mière volée: Nancv

Boegli (Mettembert), Aude
Boillat (Sai gnelégier), Valé-
rie Boillat (Saignelégier) ,
Natacha Boillat (Les Pom-
merais), Christelle Devan-
thérv (Saignelégier) , Clau-
dia Fernandez (Delémont),
Sandra Gogniat (Sai gnelé-

gier) , Julie Hennin (Sai-
gnelégier), Ardita Jasiqi
(Courfaivre), Sandy Mo-
rand (Bévilard), Sarah Neu-
schwander (Delémont) ,
Clémence Perrin (Les Breu-
leux),Julie Riedo (Cornol),
Vanessa Rothenmund (Sai-
gnelégier), Eisa Rouvinez
(Saignelégier) et Mandy
Wigger (Court) , /mgo

La première volée

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.

A G E N D A  

¦ Conférence L'AJADA tient
son assemblée générale à 18
heures au Café de La Poste à
Glovelier. Au terme de la partie
statutaire , conférence de Swit-
lana Samandary sur la situation
des femmes en Afghanistan.

IARÉGION PRATIQIIF

LES BREULEUX m Concert
de préparation. En vue de la
prochaine Fête fédérale de
Fribourg, la fanfare La So-
ciale du Locle et celle des
Breuleux ont décidé , pour
la première fois , de se réu-
nir pour une audition ' ini-
tiale de leurs morceaux de
concours. Cette présenta-
tion se déroulera ce soir à
20hl5 à la salle de spectac les
des Breuleux. La Sociale
s'ali gnera en première divi-
sion. La fanfare des Breu-
leux concourra en troisième
division. Les deux en-
sembles interpréteront en-
core quel ques morceaux
choisis. Entrée libre, /mgo

HAUT-PLATEAU m Compéti-
tions à gogo. Les sportifs auront
l'occasion de s'en donner à
cœur joie ces prochaines se-
maines. Le GS Franches-Mon-
tagnes, qu 'anime Michel Joly,
du Cerneux-Joly (tél. 9531004),
propose deux rendez-vous.
Vendredi il sera possible d'ef-
fectuer plusieurs tours sur la
piste finlandaise du CJRC du
Noirmont , ceci en faveur d'une
œuvre caritative. Suivra le 18
août la fameuse course pour-
suite du Cerneuxjoly. Du côté
du Centre de loisirs , il est mis
sur pied le dimanche 24 juin la
première manche du Cham-
pionnat jurassien de triathlon
(nage-VTT-course). Des for-

mules pour les plus jeunes sont
également au programme,
/mgo
VOITURES ANCIENNES ¦
Avec Clay Regazzoni. La qua-
trième édition de la Fête suisse
de la voitu re ancienne se dé-
roulera samedi et dimanche
sur le tracé Saint-Ursanne - Les
Rangiers. Pour commémorer
les 30 ans de la mort de Jo Sif-
fert, une exposition de voitures
ayant été conduites par l'ancien
champion. Une centaine de
voitures d'époque seront au
rendez-vous et plusieurs an-
ciens champ ions de Suisse se-
ront présents. Au départ no-
tamment, Clay Regazzoni au vo-
lant d'une Ferrari 250. /mgo

SAIGNELÉGIER m Diplômes à
l'hôpital. La direction de l'hô-
pital Saint-Joseph , à Saignelé-
gier, tient à féliciter Mélanye
Barroso , qui vient d'obtenir
brillamment son di plôme d'in-
firmière niveau I. Déjà au
bénéfice du di plôme d'ambu-
lancière IAS, elle envisage de
poursuivre sa formation pour
décrocher le di plôme d'infir-
mière de niveau II. Par la
même occasion , la direction
de l'hôpital relève deux autres
succès: après une année de
formation au Cefops , à Saint-
lmier, Laurence Hanser et
Noëlle Keller ont brillamment
obtenu leur di plôme d'aide-
soignante , /mgo

—IEN Jr

Art et cite
animera la ville

P O R R E N T R U Y

Après le succès de l'ex-
position d'œuvres
d'art de créateurs bâ-

lois en vieille ville de Porren-
truy en 1998, exposition
lancée à l'époque par la
Jeune Chambre économique
du district de Porrentruy, une
association baptisée Art et
cité - Porrentruy sera créée
vendredi.
Elle entend inviter cette
année des artistes neuchâte-
lois à présenter leurs œuvres
dans la capitale ajoulote, du
1er septembre au 6 octobre.
Des animations musicales
compléteront le programme
à la fin de chaque semaine.
Elles comprendront des en-
sembles musicaux de genres
très diversifiés. En vue de par-
tici per à la jeu ne association
Art et cité - Porrentruy, toute
personne intéressée prendra
contact avec Thomas Schaff-
ter, tél. 466 90 09. /vig
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La nnuuelle Space Star 1.B Spirit climatisée:
un espace exceptionnel pour 24790.- seulement.
On parie que vous n'y résisterez pas? ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI lÀWT^mm
" Conditons de leasing: exemple Space Star 1.6 Spirit 24790 -, intérêt 5.9%, 333.-/mois, 48 mois . 10TJ00 km/année, casco complète obligatoire, caution selon entente . MITSUBISHI
WWW.mitSUbishi.ch MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. 3 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

M00115.4-03.01.

Elle a choisi l'obligation de caisse BCN

% *& 2 ans 2,7 5 %
V-;; ' j /  

¦ 3 ans 3 %) 1 — 4 ansliMMir3 %

""" mmmtÊ m\, 3115 3,5 /o
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L'obligation de caisse est un

^̂ H placement à durée et taux
'mà>% d'intérêt fixes (2 à 8 ans); elle

tej ft fr . ^M . . . .,„ , est remboursée a I échéance.
BjÉÉgfe.̂  V ^"•"•tf Son rendement est supérieur

V WL ¦ à celui d'un compte
?̂ ir__a>«r / « d'épargne traditionnel.
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Le placement sûr au rendement garanti.

Une banque à votre image

HBCN
Banque Cantonale Neuchâteloise

WWW.bCn.Ch 028-3(HO_5/DUO

ATELIER MÉCANIQUE WAELTI, DIVERSIFICATION BIENVENUE
Par les temps qui courent, la nécessité d'être constamment |' -":' -^_ -'- '..'.;'. .' ; ¦ ""' fWTÏJ =*"* . 'til! w &- -̂ ~̂
au courant des moindres innovations, et cela dans toutes les v . mm \y '(' i(_ -̂ *^
branches, se fait de plus en plus sentir. Conscient de cette «Ksi__i_ _r_ V̂ \ ^^̂  ^
évolution, l'Atelier mécanique Waelti de La Chaux-de-Fonds *~ , -m

" **•*•**! "
f̂ -̂ ¦:>̂ f̂

r' 
1̂prend les devants pour développer, diversifier et renforcer gp.s Ml] !k ¦''' '̂ "''' Wt

une entreprise familiale par excellence créée il y a plus de 25 ¦ 8 R T'
"
_^_Éi_ Hans par Werner Waelti. Profitant des compétences et de l'ex- MiTl i*_l ((H

périence de son fils Stéphane , depuis une décennie dans le 5I , ¦_ JB|j .jK/irB l̂jmétier, il a en effet décide de lui remettre une partie de ses > jf "~~ JjjjK M m̂W
m'

activités dans le secteur bien spécifique de l' entretien , de la âÈtoJtlM s >ré paration , de la vente et des conseils en matière de .7Jw7i/̂ *iJa§|sj_Kr/li Wi7) *-* Smachines de forêt et jardin. De son côté et avec son épouse, ¦̂'m^̂ ^̂ ^Sër l̂m H=\ ÇT\ JBPM g
il conserve et étend la partie ferronnerie , forge, serrurerie , ^M̂ jĤ Jnii l V-JSsSîii Schaussures et vêtements professionnels. A ce jour, l'objectif «f*s2fe K« nSSr **Ta_Ŝ W& XZY* '̂ P =
de Stép hane Waelti est de répondre à tous les besoins dans ^gÇjBJMMK-g -̂iy^^ /.f^P»
le domaine des tondeuses à gazon, débroussailleuses, tron- bJsÉil-̂ l WM '̂Ŝ tt ^̂ ^̂ ĉf^
çonneuses , tracteurs de jardin , fraiseuses à neige, motocul- w^̂ ^SÊflKc Ĵf^̂ M "OfesS
leurs , balayeuses (machines de nettoyage), etc. Pour y par- I ĝ ^r- **„, _/

/
^p'̂ ^

venir, il propose un service personnalisé , un engagement B̂ ^_^^ j3r ^^?** _̂Éfc ^
avec la garantie des délais , un savoir-faire et une jeunesse HE îRay T̂nj«" f menthousiaste! Autant d' atouts qui ont de quoi séduire le plus | BBIJEAV: *̂*iHP
exigeant des clients. Alors , n'hésitez pas à lui rendre visite. WSEffîÊjmb -̂'.

DIVERS 

L'Impartial Bulletin d'inscription j*£J
Concours «BALCONS FLEURIS» de La Chaux-de-Fonds 2001
Nom: Prénom: 
Rue: No: Etage: 

Catégorie: ? Balcons et fenêtres A retourner j usqu 'au 30 j uin 2001 à:
? Devantures de commerces M. Bernard Wille
Q Terrasses Parcs et plantations
? Fermes Rue de la Pâquerette 34
? La plus grosse courge 2300 La Chaux-de-Fonds

Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres , terrasses , devan-
tures de commerces ou fermes par des plantes vertes et fleuries à La Chaux-de-Fonds pendant l'été.
Le règlement accompagné du bulletin d'inscription est à votre disposition auprès des fleuristes de la
ville jusqu'au 30 juin 2001.

M. [piJII.:l.',iy.l)IMIH_ii.B:IH.-t.-»J,l

croisi EE  ̂ LQndl fc [lflM_lL_a
Montagnes neuchâteloises Hii,wi"^»Mii.lf.-','gi';.'i'H

L'annonce, reflet vivant du marché



EDEN 913 13 79 

LA CHAMBRE DU FILS
V.O. it.. s.-t. fr./all.
16 h, lS h 15, 20 h 30.
12 ans. 3e semaine.
De Nanni Moretti, Avec Nanni
Moretti , Laura Morante, Jasmine
Trinca.
Palme d'Or au Festival de Cannes
2001!!! Un film émouvant, fort ,
où Nanni Moretti va en surprendre
plus d'un...

PLAZA 91 fi13 55 

PEARL HARBOR
V.F. 16 h, 20 h.
12 ans. Première suisse.
De Michael Bay. Avec
Ben Affleck , Hartnett Josh,
Kate Beckinsale.
Leur histoire d'amour va être bou-
leversée par l'intrusion de la
guerre. Une reconstitution fabu-
leuse, à couper le souffle!

SCALA 1 916 13 66 

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.
Pour tous. 7e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet.
Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz, Raphaël Poulain.
II était une fois Amélie, une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

SCALA 1 916 13 66 

LE RETOUR DE LA MOMIE
V.F. Ve et sa 23 h 15.
12 ans. 4e semaine.
De Stephen Sommers. Avec
Brendan Fraser, Rachel Weisz ,
John Hannah.
10 ans après leur terrible
rencontre , alors qu'il coulent des
jours heureux, un nouveau drame
se prépare, terrifiant!..

SCALA 2 916 13 66 

MON PÈRE,
IL M'A SAUVÉ LA VIE
V.F. 15 h 15, 20 h 15.
12 ans. Première suisse .
De José Giovanni. Avec Bruno
Cremer, Vincent Lecoeur, Rufus.
Une histoire d'amour filial qui ne
laisse personne indifférent. Filmé
avec une finesse émouvante!

SCALA 3 916 13 66 

PETTSON ET PICPUS
V.F. 16 h.
Pour tous. 3e semaine.
De Albert Hanan Kaminski.
Dessin animé magique. Grand-
père Pettson et son chat Picpus
partent à la pêche, lorsque la
tempête commence...

SCALA 2 916 13 66 

UN AMOUR INFINI
V.F. 17 h 45.
12 ans. 2e semaine.
De Don Roos. Avec Ben Affleck ,
Gwyneth Paltrow, Joe Morton.
Pris de remord parce qu'il a cédé
sa place à un homme dont l'avion
s'est écrasé, il va voir sa veuve,
sans lui avouer...

SCALA 3 916 î a 66 

LES ÂMES FORTES
V.F. 18 h, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Raoul Ruiz. Avec Laetitia
Casta, Frédéric Diefenthal , Arielle
Dombasle.
En s'enfuyant à la ville avec son
fiancé , elle va découvrir qu'elle a
du pouvoir, de manipulation...
(D'après Jean Giono)

SCALA 3 916 13 66 

THE TAILOR OF PANAMA
V.F. Ve et sa 23 h 15.
12 ans. 4e semaine.
De John Boorman. Avec Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie
Lee Curtis.
Contre son gré, Harry est promu
espion. Pour satisfaire ses
«employeurs» II va inventer des
histoires...

ABC 967 90 4? 

LA CHAMBRE
DES MAGICIENNES
V.O. fr. sans entracte. 18 h 30.
12 ans. 1er vision.
De Claude Miller. Avec Anne
Brochet , Mathilde Seigner,
Annie Noël.
Destins croisés de 3 femmes dans
une chambre d'hôpital. Une
touche de magie illumine ce film
ponctué de scènes hilarantes...

ABC 967 90 4? 

MOÏSE ET AARON
V.O. ail., s.-t. fr. sans entracte.
20 h 45.
12 ans. 2e séance.
De Jean-Marie Straub & Danièle
Huillet. Avec Gunter Reich , Louis
Devos, Eva Csâpo, Roger Lucas...
Un film de Jean-Marie Straub &
Danièle Huillet présenté dans le
cadre de la manifestation «autour
de Schoenberg».

W

LES CINÉMAS À [A CHAUX-DE-FONDS 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe , Dela-
croix , Van Gogh etc.). Ma-di 10-
18h. Dimanche 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» , jus-
qu'au 10.6. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h , sa
14-18h, di 10-18h. Dimanche
entrée libre jusqu 'à 14h.
*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 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?» .
Ma-sa 14-17h, di 10-l'2h/14-
17h. Jusqu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h et sur rdv.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez les automates , les
pendules, les géniaux méca-
nismes qui jalonnent les progrès
de l'horlogerie, ainsi que le nou-
veau parcours à thèmes «Les
temps du temps». Ma-di 10-
17h.

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.
~~ *;; ,; , ' : ' ; —' !
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20.1, je-di 14-18H.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-"

sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu 'au 31.10.

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur de-
mande , commentée et gratuite
941 16 02.

¦WI lliMillllllll'l Il illllll
MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
10-12h/14-18h. (Juillet et août
ouvert touts les jours). Ouvert
sur réserv. dès 10 personnes au
06 071 574 91 ou 03 816
819 90.

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

MUSÉE DE VAREUSE. 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.

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

™<~IIZIZZZ.
MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/d i
14-17h. Hors de ces heures , sur
rdv. pour les groupes dès 10
personnes. Rens. au 861 35
5-1. Jusqu 'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ouvert
toute l'année sur rdv au 861 13
18.

WmmmWEMnsnsaÊmwm
MUSÉE D'HISTOIRE. « 150 ans
de sports et de camaraderie» ,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande , jus-
qu'en septembre. Pirogue néoli-
thique , canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice , Mme M. Althaus,
751 11 48.

, j JlllJ l._WI^^^^B*|
MUSÉE INDUSTRIEL ¦ SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours , visite
à lOh et 14h. Groupes , toute
l'année sur réservation. Jus-
qu'au 20.10. Tel 863 30 10.

CHÂTEAU. Tous les jours 10-
12h/14-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

LES MUSÉES DANS IA RÉGION 

Horizontalement: 1. Un qui a tout
l'espace pour voyager. 2. Nombre
qui fait preuve - Accord ancien. 3.
Art icle contracté - Monnaie
d'échange. 4. C'est tout normal
qu'ils aient de la bouteille... -
Note. 5. Station vaudoise - Maigre
quantité. 6. Cri de déception. 7.
Pronom personnel - Dangers ,
quand elles sont lâchées... 8. Un
qui dévoile ce qu'il devait taire. 9.
Pronom interrogatif - Signe de
recommencement. 10. Un témoin
de la dernière demeure. 11.
Raccourcis - Abréviation
religieuse.
Verticalement: 1. Avec lui , la
douleur s'envole. 2. On le met à
la porte - Organisation
internationale. 3. Pronom
personnel - Manque total de
hardiesse. 4. C'est l'épouvante! -
Note de base. 5. Caribous , pour certains - Pronom personnel. 6. Pas pris en
considération - Qui s'y frotte s'y pique! 7. Grosse inquiétude. 8. Note - Préposition -
Ecureuil du désert. 9. Pièces percées - Mise à l'examen.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 986

Horizontalement: 1. Captivité. 2. Oural. 3. NB - Fin - Bo. 4. Soc - Glu. 5. Ou - Let
- Es. 6. Léo - Fût. 7. Dosée. 8. Très - Gril. 9. Eus - Sol. 10. Us - Pin - Dé. 11.
Réussites. Verticalement: 1. Consolateur. 2. Boue - Ruse. 3. Pô - Odes. 4. Tuf -
Os - PS. 5. Irisées - Pis. 6. Van - Eg - Ni. 7. II - Fers. 8. Bleu - Iode. 9.
Emoustillés. ROC 2064

i LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 987

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30. Pour tous. 7me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
PETTSON ET PICPUS. 16h. Pour
tous. 3me semaine. De A. H.
Kaminski.
COUPS DE FEU SUR BROAD-
WAY. 18h (VO st. fr/all.). Cycle
«Au théâtre ce soir» . De W. Al-
len.
PEARL HARBOR. 20hl5 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De M. Bay.
15 AOÛT. 15h30-18hl5-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De P. Alessandrin.
¦ ARCADES (710 10 44)
PEARL HARBOR. 16h-20h. 12
ans. Première suisse. De M.
Bay.
¦ BIO (710 10 55) 
ÉLOGE DE L'AMOUR. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J.-L. Godard.
¦ PALACE (710 10 66)
LE RETOUR DE LA MOMIE. 15h-
20hl5. 12 ans. 4me semaine.
De S. Sommers.
BARNIE ET SES PETITES
CONTRARIÉTÉS. 18h. 12 ans.
3me semaine. De B. Chiche.
¦ REX (710 10 77) 
MON PÈRE, IL M'A SAUVÉ LA
VIE. 15h-20hl5. 12 ans. Pre-
mière vision. De J. Giovanni.
ROBERTO SUCCO. 17h45. 16
ans. 2me semaine. De C. Kahn.
¦ STUDIO (710 10 88)
LA CHAMBRE DU FILS. 16h30-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De N.
Moretti.

¦ PALACE 
À LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. Ve/sa/di 20h30. 12 ans.
De G. Vans Sant.

¦ LUX 
LE RETOUR DE LA MOMIE.
Ve/sa 20h30, di 20h. 12 ans.
De S. Sommers.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Je 20h30, ve
21h, sa 17h-21h, di 17h-
20h30. 7 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
LE MEXICAIN. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 12 ans. De
G. Verbinski.
QUAND ON SERA GRAND. Di
20h30. 14 ans. De R. Cohen.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
HORS LIMITE. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De a.
Bartkowiak.
À LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. Je 20h, sa 18h, di 20h.
12 ans. De G. Van Sant.
HEIDI. Sa 15h (di 14h projec-
tion seul, en cas de pluie , rens.
au 487 45 61). S ans. De M.
Imboden.
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BOIS-DU-PETIT-CHÂ TEA U.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

rlOMEÏE FOYER. Pastels?™"
gouaches et aquarelles de Fa-
bienne Girard. Jusqu 'au 24.6.

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

; : . ; . . ; . : .  i
CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard , 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 Pen-
tecôtes. Jusqu 'au 17.6.
-MB*,||.(ti.iMiiTM,',M|:yaMM|
WKBmSUm m̂mSt KimmimWK mi3M kt»lMMmm3 kSmmm

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

CLOÎTRE DE LA COLLÉGIALE.
Peintures de Claire Comment.
Lu-ve 14-18h, sa/d i et jours
fériés 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 24.6.

BBEMBIiHIMlHHlH
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie» ,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu 'au 25.6.
HOME 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. 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
spectacle «Une petite flamme
dans la nuit» , par le théâtre

Rumeur. De lOh à 12h. Jus-
qu'au 10.6.

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

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

HOME CHANTEVENT. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard ,
de Neuchâtel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15.6.

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

crr ~^wz m
PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

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

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

CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces» , Marc Jurt , gra- .
vures. Me-ve 14-17h, sa/di
ll-17h. Rens. au 836 36
21.

| À VISITER DANS IA RÉGION ,
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I ' EN GRANDE PREMIERE SUISSE
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¦ ra ïK-HancMS 12 ans. pgJJQ â 15H15, 20h15. |QQ_J_&_U_J et 20n30 - 12ans
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ip-X ' ̂ îSs^^̂ ^̂ ŴiS t̂lIB K̂ jQ _̂H_|_B̂ -_i
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ĵntMBèft considération 
et on 
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le plus tôt possible les copies de 
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photographies 
et autres 

documents 

joints à ces offres.
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Les 
intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
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Vous aimez la mode?
Saisissez l'occasion
pour être au Top!

Tout ceci vous sera offert en
mettant votre chevelure à

disposition comme modèle.
Renseignements: se présenter ;
Rue du Temple 27 - Le Locle S

ou téléphoner j
"̂  

au 
032/931 

67 31 
/f*

OUVERTURE AUJOURD'HUI
FRAISIÈRE THIELLE
Philippe Roethlisberger

A cueillir soi-même
Heures d'ouverture

Lu-Sa 9 h-20 heures - Di 9 h-12 heures
Tél. (032) 753 47 92 - Nat. (079) 428 67 08

Sortie Autoroute Thielle KH11U,-U0

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Publicité
intensive ,
publicité

par annonces



La bonbonne
pourrait faire boum!
Consommation m Kisag rapp elle

une série de bonbonnes à gaz

La 
société Kisag rappelle

des bonbonnes à gaz uti-
lisées pour le remplis-

sage de réchauds à fondue et
de briquets. En raison d'un
éventuel défaut de matériel , la
valve peut se casser lors du rem-
plissage. La bonbonne pourrait
alors se vider entièrement et
présenter un risque d'incendie
si une autre source d'allumage
se trouvait dans la même pièce,
a annoncé hier Kisag.
Les personnes ayant acheté
entre janvier et mai de cette
année une bonbonne à gaz Ki-

sag-Universal sont priées de vé-
rifier le numéro de série placé
sous la bonbonne. Celles ayant
un numéro de série de deux
li gnes comportant la lettre «E»
ne doivent plus être utilisées
pour des raisons de sécurité.
Elles doivent être rapportées
au point de vente ou re-
tournées directement à Kisag, à
Bellach.
Ce rappel concerne quel que
50.000 bonbonnes.
La maison Kisag a mis en ser-
vice une li gne de téléphone di-
recte (032 617 32 66). / ap-ats

Les élèves suivent le prof
Concurrence O Un prof esseur crée sa p rop re école. Ses anciens

élèves le suivent A quoi l'ex-emp loyeur p eut-il prétendre?
Par
F l o r e n c e  G r u e t e r  Heg er ,
S e r v i c e  j u r i d i q u e  SSEC

A

nne est engagée
comme professeur de
violon auprès de

l'Académie B. Son contrat sti-
pule «qu 'elle s 'engageait à
n 'exercer- à la fin des rapports
de travail - pour une période de
six mois et sur tout le canton du
Tessin, aucune activité concer-
nant .les élèves déjà inscrits à
l'Académie B.»
A la suite de différentes di-
vergences, Anne résilie son
contrat avec effet immédiat.
Elle fonde ensuite sa propre
école: tous ses élèves la sui-
vent. L'Académie B. agit
en justice et demande à ce
qu 'il soit interdit à Anne
d'exercer et prétend au
paiement de 5000 francs à
titre de dommages-intérêts.
Anne conteste les préten-
tions de son em- -.
ployeur et ré- 

^^
clame à son 

^^tour 5000 s' 
francs au IATTIH 
t i t r e
d'heures sup-
p l é m e n t a i r e s
et de vacances
non' prises.

Le tribunal a considéré que
l'interdiction de concur-
rence était valable uni que-
ment si , lors des rapports de
travail , l' employé pouvait
avoir connaissance de la
clientèle ou des secrets de fa-
brication/d'affaires , et si
l' utilisation de telles
c o n n a i s s a n c e s  _^
pouvait causer à (tf \])
1 ' e m - __¦ *-<

ployeur un dommage
considérable. Il faut enfin un
lien de causalité adéquat
entre les connaissances ac-
quises et le dommage.
Mais un tel lien est nié
lorsque le dommage résulte
davantage des capacités pro-
fessionnelles et personnelles
du travailleur que des
connaissances acquises au-
près de 1 employeur.

Or il ressort du dossier
que l'importance des

capacités profes
s~ sionnelles et per
' J sonnelles d'Anne
H ainsi que le rapport

humain qui s'est ins-
tallé entre professeur

I
et élèves, ont été déci-
sifs.
La clause d'interdic-

tion de concurrence ne
peut donc pas s'appli-

quer à Anne et l'Acadé-
mie ne

peut reclamer de dédomma-
gement à ce titre.
Toutefois, Anne a résilié son
contra t de travail avec effet
immédiat , sans respecter les
termes et délais de résilia-
tion. Sa décision ne reposait
sur aucun motif justifié. Or
en vertu de l' article 337d CO,
si l'employé abandonne ou
ne commence pas, sans motif
sérieux, sans préavis son em-
ploi , l' emploveur a droit à
une indemnité correspon-
dant à un quart d'un salaire
mensuel (forfait) , voire plus
s'il peut prouver l' existence
d'un dommage supplémen-
taire.
En l'espèce l'Académie B.
n 'a pas pu apporter la preuve
de l' existence d'un dom-
mage de 5000 francs , soit
bien supérieur à un quart
d'un salaire mensuel. Ses
prétentions ont été rejetées.
Enfin , Anne réclamait le ver-
sement d'une somme de
5000 francs au titre d'heures

supplémentaires, mais
¦v elle n 'a fourni aucune
^\ preuve de ce travail

jïjfcil supplémentaire. Sa
/ nj \  demande est donc
W/ également rejetée
// (JU-Trav 2000 69).

/FGH

Tout doux avec
le maillot de bain
Baignade El Pratiques mais

f r agiles, les nouveaux textiles!

A 

l'heure où les visages
pâlis par l'hiver retrou-
vent le chemin de la pis-

cine, il n 'est pas inutile de se
préoccuper de sa peau , certes,
mais aussi de son maillot. Car si
les maillots de bain en élas-
thanne moulent parfaitement
le corps et sèchent en un clin
d'œil , ils réclament aussi des
soins aussi délicats qu 'un col-
lant fin. Mode d'emploi , fourni
par la Fédération romande des
consommateurs dans «J'achète
mieux» (juin).
Rincez le maillot à l' eau douce,
après chaque usage. L'eau à
moins de 30° et le savon sont
parfaitement adéquats. Débar-
rassez-le bien de tout grain de
sable.
Ne tordez pas le maillot et si
vous devez le laver en machine ,
évitez de l'essorer.
Avec les nouveaux matériaux,
les couleurs ne se délavent
plus. On peut cependant , après
avoir bien lavé une première
fois son maillot , le rincer à
l'eau additionnée de vinaigre.
Suspendez le maillot à l' air et à
l'ombre. Evitez à tout prix (ce-
lui de votre maillot en tout cas)

le séchoir à linge et le radia-
teur, qui rendent les fibres en
élasthanne cassantes.
Le maillot peut se boulocher
ou le tissu devenir rêche si vous
jouez les naïades assises à
même le rocher ou sur les
bords bétonnés de la piscine.
Méfiez-vous aussi des sièges en
osier ou en bois, qui accro-
chent les fibres du tissu, et du
sable qui les use.
Un maillot se traite comme un
collant Employez donc une les-
sive pour linge fin et un sac à
lingerie, /fre-réd.

Après le bain, le maillot ap-
précie une bonne douche.

PHOTO FRC

ZAPPING
FICTION m Vengeance à la
mexicaine. Le musicien sans
nom revient. Il est bien décidé
à se venger de Bucho, le gang-
ster mexicain qui a li quidé sa
petite amie et a mis fin à sa car-
rière musicale en le blessant à
la main. Dans le petit village
paisible où il débarque , le car-
nage commence. Fusillades et
parodies, «Desperado» , à
22hl5 sur TSR1, est un film ex-
plosif, Antonio Banderas des-
cend tout ce qui bouge, /yge

DÉBAT ¦ Les troubles du
langage. Plus d'un million de
Français sont atteints d'un
trouble du langage. Mutisme
total , bégaiement, débit trop
rapide, ou difficulté à mettre
en mots sa pensée. Les causes
restent incertaines. Peut-on
guéri r d'un trouble du lan-
gage? Jean-Luc Delarue et ses
invités apportent quelques élé-
ments de réponses dans «Ça se
discute », à 22h25 sur France 2.
/yge

Canons et sirtaki
LA I V DU JUUK «Hommage à Anthony Quinn». mercredi 6 mai. 20H05 TSR2

Hommage H La TSR f ait tirer «Les Canons
de Navarone», à la mémoire d 'Anthony Quinn

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

La 
Télévision suisse ro-

mande rend ce soir hom-
mage à un monstre sacré

du cinéma , disparu il y a trois
jours: Anthony Quinn. Parm i
les nombreux chefs-d'œuvre
tournés par l' acteur entre 1936
et 2001 , la TSR a choisi « Les
Canons de Navarone », un
grand classique du cinéma.
Les îles de la mer Egée, lieux
de légendes peuplées de
monstres, de dieux et de fiers
guerriers. En 1943, 2000 sol-
dats britanni ques s'y trouvent
piégés par les forces du Ille
Reich. Bloqués sur l'île de Ké-
ros, les Anglais se préparent au

pire. Hider a en effet décidé de
frapper un grand coup dans la
région , à Kéros précisément. Il
espère ainsi augmenter le pres-
tige du Reich et convaincre la
Turquie d'entrer en guerre à
ses côtés.
De leur côté, les Alliés mon-
trent leur impuissance. Deux
énormes canons, placés aux
alentou rs de Navarone, les
empêchent d'accéder à Kéros.
A force de perdre des hommes
et du matériel , la troupe refuse
d'y retourner. Une ultime et
désespérée tentadve pour déli-
vrer les militaires britanni ques
est rapidement mise sur pied
par l'Etat-major anglais. Un
commando doit accoster l'île
de Navarone par son côté sud,

au pied d'une falaise. Une fois
celle-ci franchie, la formation
se chargera de faire sauter les
canons. Mission impossible , ou
presque...
Tourné en 1961, « Les Canons
de Navarone » réunit une
pléiade d'acteurs de talents:
Gregory Peck (Mallory), le
flegmati que David Nive n (Mil-
ler), Anthony Quayle (Frank-
lin). Quant à Anthony Quinn il
joue Stavros, le colonel au re-
gard noir. Tous sont de vrais
héros, à la peau tannée par la
mer et le soleil , au regard im-
placable. Des durs, mais des
gen tlemen , avec un sens sacré
du devoir.
Après Antinos («Ul ysse»), et
avant Zorba, Anthony Quinn

Le tempétueux Anthony Quinn en pleine action, PHOTO TSR

incarne , encore une fois, un
Grec... Une éternelle pipe en
bouche , il a, durant prati que-
ment tout le film , un bonnet
vissé sur la tête et une peau de
bête sur le dos. Ombrageux et
suspicieux , il est l' une des
pièces maîtresses de cette
grande épopée dans les ro-
chers et les tourmentes de la
Mer Egée.
En fier Cretois ou en chef

arabe, dans « Lawrence d'Ara-
bie », Anthony Quinn commu-
ni que sa ferveur et sa puissance
au spectateur. Le tempétueux
acteur laisse derrière lui une
œuvre grandiose qui restera à
jamais dans les annales du sep-
tième art. D'ailleurs , n 'avez-
vous pas depuis quelques jou rs
comme un air de sirtaki qui
vous trotte dans la tête? /YGE-
Le Nouvelliste

ASPIRATEUR ¦ Du nouveau.
La société anglaise Dyson, qui
s'est illustrée par la fabrication
d'aspirateurs sans sacs, vient de
lancer le Dyson Dual Cyclone
DC05 Motorhead , un aspirateur
équipé d'une électrobrosse
multifonctionnelle. Un plus qui
permet d'éliminer jusqu 'aux

poils d'animaux.jncrustés dans
les tapis. De plus, l'appareil
possède une fonction permet-
tant de faire pénétrer dans les
tapis une mousse de nettoyage
«Zorb», spécialement étudiée
par Dyson. /sp-sab

ONL INE m Lutter contre le
stress. Les stressés de tous
bords, et ils sont nombreux , du
côté des étudiants en cette pé-
riode d'examens, trouveront
tous les conseils voulus sur
www.valverde.ch. Tests de stress
et de sommeil , mais aussi
plantes médicinales et leurs ef-
fets, le site, très complet , pro-
pose également tout un dossier
consacré à la peur des exa-
mens, /sab

CHAMPAGNE m Cuvée de
prestige. La maison Veuve
Clicquot présente la Grande
Dame Rosé 1990, une cuvée
prestigieuse qui lui vaut l' ap-
pellation de «Champagne du
siècle» . Composé de 61% de pi-
not noir et de 39% de Char-
donnay de grands crus, ce
Champagne se distingue par un

intense bouquet fruité à domi-
nance de baies rouges. Idéal en
apéritif ou pour accompagner
les desserts aux fruits rouges,
/sp-sab

ASTUCE m Contre les mé-
duses. Passer ses vacances au
bord de la mer à lézarder sur la
plage, c'est le rêve. Sauf si les

méduses ont décidé de vous
prendre pour cible et vien-
nent s'enrouler amoureuse-
ment le long de vos jambes.
Pour éviter les suites doulou-
reuses, munissez-vous avant
de parti r d'un petit flacon de
vinaigre. Quelques gouttes
sur la partie enflammée suf-
fisent pour neutraliser le ve-
nin , /sab

AIIQUOTIDIEN



Jeux vidéo n Mélangez «Résident Evïl» et «Syphon Filter»,
accommodez-les à la sauce PS2: vous obtenez «Extermination»

Pur
P a s c a l  l i s s i e r

N

oël 2005. Depuis trois
jours, une importante
base de recherche si-

tuée dans l'Antarctique ne
donne plus signe de vie. Le
gouvernement décide d'en-
voyer sur place un commando
de Marines afin d'éclaircir la si-
tuation. Au moment où l'avion
qui transporte les baroudeurs
arrive à destination , des explo-
sions détruisent les réacteurs et
c'est en catastrophe que les
membres du Red-Light sont
parachutés au-dessus de la
base. Vous voilà seul dans un
univers glacial: il ne vous reste

plus qu 'à retrouver vos cama-
rades d'infortune et de décou-
vrir ce qui se passe dans cette
maudite base. Une fois à l'inté-
rieur, vous êtes
confronté à des
espèces de li-
maces agressives
qui tentent de
vous contaminer
en crachant leur
venin , ou en s'ac-
crochant à vous.
Elles sont partout!
A p p a r e m m e n t
tous les occupants
de la base ont dis-
paru...
«Extermination»
est ce qu 'on ap-

pelle un «Survival-Horror».
Réalisé par le studio «Blue
Space», ce jeu est un savant

mélange des
genres: les dé-
veloppeurs se
sont inspirés
de «Résident
Evil» , de
«Tomb Raider»
ou de «Syphon
Filter» , mais ils
ont aussi ap-
précié «The
Thing» , l'un
des meilleurs
films de John
Carpenter. Le
résultat est

convaincant et l' aven-

ture est passionnante. C'est en
tout cas une excellente sur-
prise pour les possesseurs
d'une PlayStation 2: de l'aven-
ture, des passages acroba-
tiques , des objets à découvrir,
quelques éni gmes à résoudre
et plein de monstres à exter-
miner. Et même si cejeu n 'ex-
ploite pas toutes les capacités
de la console, sa réalisation est
nettement plus aboutie que la
plupart des jeux déjà dispo-
nibles sur PlayStation 2: men-
tion spéciale pour la palette
de mouvements du person-
nage princi pal. Entièrement
sous-titré en français , «Ex ter-
mination » propose des tex-
tures variées , des décors très

détaillés et d'horribles créa-
tures. Emballé avec un excel-
lent moteur 3D, des bruitages
soignés et des partitions musi-
cales ténébreuses à souhait ,
l'ensemble parvient à nous
faire sursauter plus d'une fois.
«Extermination» , c'est une
dose d'énigmes pour trois vo-
lumes d'action. Certains trou-
veront que ce dosage n 'est pas

assez corsé, mais
il faut bien recon-
naître qu 'il pro-
pose tout de
même un chai- i
lenge assez re- m
levé, /pti

i

Une bonne soupe à la limace

BD C'est une évidence,
«Plume aux vents» l'a en p oup e

E

lle est belle , elle a fait la
couverture du magazine
BoDoï (N.41) ,& elle

sera incontestablement l'une
des vedettes du prochain Festi-
val international de Sierre qui
se déroulera du 14 au 18 juin
prochains. Elle, c'est Ariane
de Troïl, plus connue sous son
nom mohawk: «Plume-aux-
Vents». Après cinq ans d' ab-
sence, elle nous revient avec le
troisième tome de sa quête en
pays iroquois, à la recherche
de son père. «Beau-Téné-
breux» est donc la suite d'un
périple qui a débuté dans le
cycle des «7 vies de l'Epervier»
(chez Glénat): en comptant
bien , cet album constitue en
fait le dixième album de la
saga imaginée par Patrick Co-
thias et somptueusement
illustrée par André
Juillard .
Ce dernier est devenu
l'un des dessinateurs les
plus prisés des bédéphiles
et autres collectionneurs:
la cote de ses anciens al-
bums a pris l'ascenseur,
ses ex-libris signés s'arra-
chent à prix d'or et les ti-
rages limités sont vendus
en quel ques jou rs. Actuel-
lement , juste avant d'en-
treprendre un nouvel al-
bum de «Blake et Morti-
mer» avec Yves Sente, An-

dré Juillard achève un épisode
du «Triangle secret» .
En attendant , le troisième
tome de «Plume-aux-Vents»,
comme les deux albums précé-
dents, est disponible en petit et
grand format, cette deuxième
version étant enrichie d'un ca-
hier supplémentaire de huit
pages composées de crayonnés
et d'inédits signés du dessina-
teur. Bonne nouvelle pour fi-
nir: Cothias et Juillard tra-
vaillent déjà sur le 4e tome de
«Plume-aux-Vents» qui devrait
sortir l'an prochain, /pti

«Plume aux Vents: Beau-
Ténébreux», tome 3, de Pa-
trick Cothias (texte) et An-
dré Juillard (dessin), aux
éditions Dargaud.

Les dix vies d'Ariane
en trois tomes

DVD ¦ Les trois anges sont
des vamps! Bon d'accord , on
ne risque pas de se noyer dans
les profondeurs du scénario ,
mais «Charlie et ses drôles de
dames» est un film qui n'a
d'autre ambition que de dis-
traire son public. Et cette mis-
sion-là est parfaitement rem-
plie pas les trois «angéliques»:
Drew Barrymore, Lucy Liu et
la superbe Cameron Diaz.
Comme l'édition en D\TJ
cache d'agréables surprises , on
aurait tort de résister, /réd.
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Cressier
en Trans
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La deuxième étape de la Trans-
Neuchâteloise se déroulera ce
soir à Cressier. Tous les favoris,
dont la Chaux-de-Fonnière
Sandy Dubois (photo Mar-
chon), seront au rendez-vous
de cette étape très variée.

¦ page 25

Magnin;/^«C'est dingue!»
Football n Le Neuchâ̂  à / telois de Lugano a dû attendre de f êter
ses 30 ans pour /  ̂ ( llfeSSI X ^^connaître les joies d'une sélection

Lieslal
G é r a r d  S t e s m u l l e r

I

l doit y en avoir des plus
heureux que moi, non ?»
Joël Magnin parle de

ses compauiotes neuchâtelois.
Lui, le Boudrysan exilé du
côté de Lugano, est aux anges.
Fier, heureux, content d'être
là. Et déj ouer, comme ce fut le
cas samedi aux îles Féroé.
Quatre petites minutes, qui
comptent désormais pour les
statistiques. En son temps, il fal-
lait disputer une mi-temps pour
entrer dans le grand livre de l'é-
quipe de Suisse. Une aberra-
tion. Il y a des gars qui ont score
sous le chandail à croix blanche
et qui n 'apparaissent nulle part.
Zéro cape!
«Enzo m'avait télép honé quelques

j ours avant qu 'il ne dévoile sa liste
p our les matches f ace aux lies Féroé
et la Slovénie. Il y avait les blessés,
les incertains, ceux qui ne veulent
p lus venir, raconte celui qui a dé-
marré sa carrière au FC Auver-
nier. Le sélectionneur m'a dit que
j 'avais mes chances. Que j e  me
tienne prêt, que je n aie pas la tête en
vacances. »

Une journée particulière
Le sympathi que Joël avait orga-
nisé une fête. Elle a eu lieu ,
mais pas dans le restaurant de
Neuchâtel où il avait prévu
d'arroser ses 30 ans comme il
se doit , en compagnie d'une
cinquantaine d'amis et
proches. «Mon anniversaire, le
31 mai, tombait sur le jeudi. Ce fut

_<_H ^
 ̂

Ip u n e
Bî j o u r n é e

HT très p arti-
m̂y

^ culière. Je
l 'ai p assée

dans l 'avion,
f f  i le bateau et le
J bus. f e  le refe rais
j rf., volontiers. Une

sélection, c 'est
touj ours un sa-

cré cadeau. »
Et la fête,

l'autre? «Je l 'ai
tout bêtement
décalée d 'une se-

maine!»
"*"* Modeste , Joël
"* Magnin avoue

\ qu 'il n 'avait j a-
in rnais pensé à l'é-

jiO qui pe nationale.

• -_r «D 'autant que cette sai-
H son f u t  ma p lus mauvaise,
Bf p uisque j e  n 'ai insait qu 'un
¦F seul but. Mais bon. Avec Lu-
J gano> nous avons accomp li

un excellent p arcours. Et j e n 'é-
I value p lus comme un véritable
¦ attaquant. Je me tiens p lutôt

W en reirait des avants. A mon
f  âge, on ne p eut p lus courir

comme un j eune! Je suis un
j oueur intéressant aux y eux du
coach car, justement, j e  p eux jo uer
devant ou au milieu. Je me

donne énormément sur un

terrain. Une qualité primor-
diale p our Enzo Tros-

k sera. »
\ Samedi , on a bien
A cru que le Neuchâ-
\ telois n 'allait ja -

-' à mais fouler le
r I champ de patates

Ïi 

. de Tôftir. «L 'en-
| Iraineur m 'a f ait
| chauff er déjà
i avant la p ause!»

Aux environs de
la 80e minute , Ma-

gnin enlevait en-
\ Jk fin son survête-

W ment. Et Frei a
W I mW marqué à la 81e!

¦f MB «Franchement, cela
w ™ m 'imp ortait p eu de

joue r. Seule la victoire
comp ta it. Il était p révu que j e  lem-
p lace Lombhrdo. Trossero comp tait
sur moi p our mettre la p ression.»
Magnin est finalement entré à
la 86e en lieu et place du bu-
teur providentiel.

Rien à perdre
David Sesa hors de forme, il y
avait une place à prendre pour
la rencontre de ce soir face à la
Slovénie. Finalement , c'est
N'Kufo qui a eu les faveurs du
chef. «J 'espère toutef ois f aire une
app arition, draine Joël Magnin.
Même si c 'est cinq ou dix minutes.
La prép aration? Il n 'y a pa s
énonnément de domaines sp écifiques
à travailler. On sait ce qu 'on attend
de nous. Tout se j ouera dans la tête.
On l'a remarqué aux îles Féroé. Le
group e est confiant. A 0-0, quand
bien même nous n 'avons p as f ourni

une grosse p restation, nous n avons
p as fait dans le n 'importe quoi non
p lus. Nous avons conservé noire
calme. Comme si nous étions sûrs de
marquer ce but tant imp ortant. »
Champ ion avec Grasshopper
en 1995, 1996 et 1998, vain-
queur de la Coupe, toujours
avec les «Sauterelles» , en 1994,
Joël Magnin demeure très atta-
ché à sa région natale, «fe veviens
à Boudry le p lus souvent p ossible.
Mais dep uis le Tessin, il y a un sa-
cré bout! Mes vacances, j e  les passe-
rai sur le lac de Neuchâtel, pour au-
tant que la météo y mette du sien.
C'est alors que j e  j ouais avec Boudry
en deuxième ligue que mon entraî-
neur de l'ép oque, Max Fritsclie, m 'a
conseillé de tenter ma chance en
LNA. A Grasshopp er. C'était en
1992. Je n 'avais rien à p erdre. Au
p ire, j e  me plantais et j e  serais re-
tourné à Boudry. »
Et Neuchâtel Xamax? «Gamin,
j 'allais suivre les matches de la
grande équip e, celle des Hermann,
Stielike, Chiens... L 'off re zurichoise
s 'est p résentée. Je ne me suis p as p osé
de questions. J 'aimerais bien p orier
une f ois les couleurs de Neuchâtel
Xamax. Ce n 'est p as encore d 'ac-
tualité, puisqu 'il me leste une année
de contrat avec Lugano, mais après,
tout est envisageable.» Joël Ma-
gnin scrute le ciel bleu de Lies-
tal , là où la Suisse a établi ses
quartiers. Et lâche: «Oui, ce qui
m 'arrive, c 'est dingue!f e ne vais p as
me p rendre la tête p our autant. J 'en
ai trop vu qui se sont envolés ap rès
leur première sélection. Aujourd 'hui,
j e  suis avec l 'équip e de Suisse. A la
rentrée, peut-être que j e  ferai du banc
avec mon club.»
Mieux vaut parfois être bien as-
sis et avoir la tête sur les
épaules. /GST

De Lugano à l'équipe natio-
nale, il n'y a qu'un pas que
Joël Magnin ne pensait pas
forcément franchir.

PHOTO LAFARGUE

Prometteuses
retrouvailles

T E N N I S

Martina Hingis n 'a pas éprouvé
la moindre difficulté à passer
l'obstacle représenté par l'Ita-
lienne Francesca Schiavone. En
demi-fi nale du tournoi de Ro-
land-Garros, la Saint-Galloise
retrouvera j eudi Jennifer Ca-
priati , face à laquelle elle reste
sur deux défaites.

¦ page 26

Le Hamas
intransigeant

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

PHOTO KEYSTONE

Comme en témoigne cette
scène de rue, hier à Hébron ,
l'accalmie reste très relative
dans les territoires. Et le chef
spirituel du Hamas a annoncé
que son mouvement allait
poursuivre l'Intifada.

n page 36

PHOTO KEYSTONE

Le WWF Suisse et Pro Natura
ont remis hier au Conseil des
Etats une pétition exigeant un
moratoire sur la culture de
plantes génétiquement modi-
fiées. Les deux organisations
ont récolté 30.000 signatures
en moins de quatre semaines
et «sans grands efforts».

» page 35
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Menace
d'un moratoire

Comme d'habitude
Les conférences de presse
d'avant-match sont et resteront
touj ours un grand moment
d'art oratoire. On en a encore
eu la preuve hier à Liestal, où
Enzo Trossero a aligné les ba-
nalités. Le Gaucho est devenu
très méfiant avec les gens des
médias. De plus, comme il ne
pipe pas un mot d'allemand ,
les j ournalistes d ;outre-Sarine
boudent carrément ces rendez-
vous qu 'on veut nous faire
croire incontournables.
Sforza? «Pas de p roblème.» La
Slovénie? «C'est une bonne
équip e. " Le match? «Il s 'annonce
diff icile. »
Faire des kilomètres pour en-
tendre ça!

Salaire en question
Trossero a réussi à s'énerver à
cause d'un confrère de la Ra-
dio suisse romande. «7» p oses
une question et tu veux que je te ré-
p onde quelque chose qui te f asse
p laisir. Alors, qu 'est-ce que tu veux
entendre? Si on gagne demain , tu
seras content. Moi aussi, et sûre-

ment p lus que toi.» «Peut-être,
mais tu gagnes aussi p lus que
moi» lui a rétorqué le reporter
radio. «Ça m 'étonnerait» a ris-
tourné l'Argentin.
On ne savait pas qu 'un sélec-
tionneur national gagnait si
mal sa vie!

Un sacre flair!
«Un but qui va nous amener
10.000 personnes.» Dans le
camp helvétique , on est per-
suadé que grâce à la réussite
d'Alexander Frei, le nouveau
Park Saint-Jacques fera le plein
ce soir (31.357 places dispo-
nibles). Samedi , 19.437 billets
avaient été vendus. Et durant
le week-end de Pentecôte? «On
ne p eut pas avoir de chiffres, a
commenté le chef de la com-
munication , car nos bureaux sont
f ermés. Mais j e p ense qu 'on a dé-
p assé les 20.000.» Quel flair! Fi-
nalement, hier, plus de 21.000
tickets avaient trouv é preneur.
Question: les Bâlois n 'aiment
que le FC Bâle ou le football en
général? On sera fixé en début
de soirée. /GST

RFMISFSENJEU

Une avalanche est descendue sur Denver, mais ce n'est pas celle que les habitués de la
Pepsi Arena attendaient. Patrick Elias et les New Jersey Devils ont en effet littéralement
éjecté Ray Bourque et le Colorado Avalanche, s'imposant sur le score sans appel de 4-1.
Menant trois victoires à deux dans une finale disputée au meilleur de sept matches, les dé-
tenteurs de la Coupe Stanley ne sont plus qu'à un succès du sacre. Succès qu'ils pourraient
obtenir dans la nuit de jeudi à vendredi, sur leur glace d'East Rutherford. PHOTO KEYSTONE

L'IMAGE DU JOUR 
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Le grand écart à Bâle?
Football g En cas de succès ce soir au Park Saint-Jacques, Enzo Trossero

et les siens rep ousseront la Slovénie à quatre longueurs. Une chance à saisir

D

euxième nu groupe i
des éliminatoires de la
Coupe du monde, la

Suisse a la possibilité de creu-
ser un écart de quatre points
sur la Slovénie , qui occupe la
troisième place. Ce soir au
Park Saint-Jacques (coup d'en-
voi à 20 h 15), les Slovènes per-
dront pratiquement toute
chance de qualification en cas
d'échec.
Au match aller à Ljubljana, les
Helvètes avaient laissé échap-
per une victoire à leur portée.
Ils menèrent deux fois au
score contre une équipe ré-
duite à dix après 40 minutes.
Le résultat de 2-2 fut néan-
moins considéré comme posi-
tif par Enzo Trossero. Son
équipe n 'avait toutefois pas en-
core trouvé cet équilibre qui
constitue sa grande force au-
jourd 'hui. Henchoz était sus-
pendu et Mûller n avait ete in-
troduit qu 'à la 72e minute
comme latéral gauche. Le
Lyonnais avait alors relayé Lu-

dovic Magnin , blessé, lequel
venait de remp lacer dix mi-
nutes plus tôt Fournier, vic-
time d'un claquage.
A Bâle , les Slovènes s'aperce-
vront rapidement du rôle es-
sentiel tenu actuellement par
Fournier et Millier. Le Servet-
tien n 'avait pu donner sa
pleine mesure à Ljubljana. Il
est beaucoup plus à l' aise dans
l'axe médian. Son agressivité
et son abattage permettront ,
espère-t-on, de remporter la
bataille de l' entrejeu. Quant à
Mûller, il est devenu le parte-
naire indispensable de Hen-
choz au cœur de la défense. A
Tôftir, dans des conditions
certes bien différentes de Bel-
grade en mars face à la Yougo-
slavie, les lignes arrière helvé-
tiques ont une nouvelle fois
apporté la preuve de leur in-
telli gence manceuvrière.

L'avertissement de Moscou
Celle-ci sera plus que jamais
nécessaire face aux Slovènes,

eux aussi très performants à
l'extérieur. N' ont-ils pas tenu
les Russes en échec à Moscou
(1-1)? Samedi , ils n 'ont pas
réellement forcé leur talent
dans leur match «at home»
contre le Luxembourg.
Ecrasés 5-0 à Zurich , les foot-
balleurs du Grand Duché ne
concédèrent que deux buts à
Ljubljana. Réserviste de luxe à
Valence, Zahovic assura le ré-
sultat (2-0) en battant l' excel-
lent gardien Gillet à la 35e mi-
nute puis sur penalty à la 65e.
La star de la sélection slovène
pose toujours des problèmes
épineux à ses adversaires en
raison de son placement inor-
thodoxe. Demi nominal , ses
jaillissements en attaque sont
redoutables. Sur les côtés, No-
vak et Karic brillent dans des

actions de diversion. Contre le
Luxembourg paradoxale-
ment , l' entraîneur Katanec
n 'ali gna pas de véritables atta-
quants. Acimovi c et Pavlin , qui
composaient le duo de pointe ,
sont surtout de remarquables
distributeurs.

La déprime de Siljak
L'ex-Servettien Siljak, qui avait
marqué à Ljubljana contre la
Suisse, a failli abandonner le
football cet hiver après son
transfert manqué à Bradford .
Entre-temps , il a perd u sa
place de titulaire en sélection.
Il s'entraîne actuellement avec
Olympia Ljubljana. Autre an-
cien mercenaire de la LNA,
Udovic (Lausanne et Young
Boys) est lui aussi tombé en
disgrâce. Enfin , l' ailier Ru-

don ja , qui fit un court passage
à Lugano, n 'est plus un pre-
mier choix pour Katanec.
Celui-ci s'efforcera de
brouiller les cartes en ordon-
nant de nombreuses et dérou-
tantes permutations à ses
joueurs de champ. Défensive^
ment , le coach slovène s'ap-
puie en premier lieu sur la
puissance du stoppeur Knavs,
lequel vient d'être sacré cham-
pion d'Autriche sous les cou-
leurs du FC Tyrol. Mieux en-
core , il fait aujourd'hui l' objet
d' un transfert flatteur au FC
Kaiserslautern. Au match aller,
le gardien Dabanovic endossa
l' entière responsabilité du pre-
mier des deux buts marqués
par Tûrkyilmaz. Depuis , il a
été évincé au profit de Simeu-
novic. /si

Zlatko Zahovic (à gauche, doigt levé) et ses camarades joueront très gros ce soir à Bâle.
PHOTO KEYSTONE

Prématuré!
Faillite ISL La démission

de Sepp Blatter n'est p as envisagée

Le 
vice-président de la

Fédération internatio-
nale (Fifa), le Sud-

Coréen Chung Mong-Joon, a
déclaré qu 'il était «prématuré »
d'évoquer une démission du
président Joseph Blatter, pris
dans la tourmente de la
faillite d'ISL-ISMM.

Motion de défiance?
M. Chung Mong-Joon était
invité à se prononcer sur l' ul-
timatum du président de
l'Union européenne
(UEFA) , le Suédois Lennart

Johansson , qui estime que
«Sepp» Blatter pourrait être
victime d'une motion de dé-
fiance s'il ne donnait pas
toutes' les explications sur la
faillite d'ISL lors du congrès
extraordinaire de la Fifa à
Buenos Aires clans un mois.
«Lors de cette réunion, j 'espère
que M. Blatter f e r a  état de toutes
les informations relatives à la
faillite d 'ISL et je l 'ai pressé
d 'agir ainsi. Il est donc préma-
turé d 'évoquer cette question» a
déclaré M. Chung Mong-
Joon. M. Blatter a été élu en
1998 pour un mandat de

quatre ans qu 'il entendait re-
nouveler. Le Suisse traverse
cependant une zone de tur-
bulences depuis l' annonce
de la faillite du groupe suisse
de marketing sportif ISL-
ISMM , qui gérait les droits
commerciaux de la Fifa pour
la Coupe du monde.

Compte secret
La Fifa a porté plainte contre
deux ex-responsables de la
société en faillite pour dé-
tournement de fonds. M.
Blatter avait révélé que 75
millions de francs versés à
ISL par la télévision brési-
lienne O Globo pour l' achat
des droits de retransmission
avaient alimenté un compte
secret.
M. Blatter avait battu M. Jo-
hansson lors de l'élection de
1998. En outre , Chung
Mong-Joon, président du co-
mité d'organisation sud-
coréen de la Coupe du
monde 2002, est l' un des can-
didats pressentis à son éven-
tuelle succession , avec le pré-
sident de la Fédération afri-
caine , Issa Hayatou. /si

Moins de 21 ans D La f ormation de Kobi Kuhn
préserve son invincibilité f ace à la Slovénie

Une 
victoire à Soleure

aux dépens de la
Slovénie , sur la

marque de 2-1 (1-0), permet
aux «espoirs» helvéti ques
d'entrevoir une qualification
pour les huitièmes de finale
du championnat d'Europe
des moins de 21 ans. Invaincus
après cinq matches , les
protégés de Kobi Kuhn occu-
pent la première place du
groupe 1 avec trois points
d'avance.

Penalty discutable
Après avoir mené 2-0, grâce à
un doublé de Gygax (28e et
73e), les Suisses connurent
une fin de partie pénible. Un
penalty fort discutable à la 82e
minute , transformé par Pekic ,
relança le suspense. Finale-
ment , les joueurs à croix
blanche préservèrent leur
avantage. A la 92e minute , Ma-
razzi faillit signer le troisième
but sur un superbe coup franc
détourné par le gardien
Murko.
Vingt minutes plus tôt , le Sé-
dunois avait réussi un «assist»
tout de subtilité sur le second

but de Gygax. Le vif attaquant
de Winterthour avait inscrit le
premier but sur une passe de
Melunovic. Véloce mais aussi
très adroit , Gygax, qui appar-
tient à Zurich , fut incontesta-
blement le meilleur atout du
«onze» vainqueur. La vigi-
lance du gardien Beney, l'au-
torité du Lausannois Meyer en
défense , l' abattage de l'Yver-
donnois Friedli à mi-terrain
furent d' autres sujets de satis-
faction.

Privée de deux éléments clés
(Cabanas et Denicolà), la for-
mation de Kobi Kuhn n 'affi-
cha pas son brio habituel. Il y
eut beaucoup de déchets chez
les demis extérieurs Zanni et
Melunovi c, comme chez
l' avant-centre Greco. Les deux
stoppeurs Grichting et Keller
imposèrent leur masse athlé-
tique à défaut de briller par
leur relance. Reste que les
moins de 21 ans ont montré la
voie à suivre à leurs aînés.

SUISSE - SLOVENIE 2-1 (1-0)
Briihl: 1450 spectateurs .
Arbitre: M. Stadsgaard (Dan).
Buts: 28e Gygax 1-0. 73e Gy-
gax 2-0. 82e Pekic (penalty)
2-1.
Suisse: Beney; R. Meyer, Kel-
ler, Grichting, Dilaver;
Zanni (83e Bah), Marazzi ,
Friedli , Melunovic (76e Si-
mon); Gygax , Greco.
Slovénie: Murko; Mavric ,
Lunder, Staric; Brulc , Rado-
savijevic (77e Znuderl), Go-
bec, Makar (46e Sukald),
Kokot; Pekic , Koren (62e
Lavric).

Notes: match disputé dans
le cadre du centenaire du
FC Soleure , présence de
plusieurs générations d'an-
ciens joueurs . La Suisse sans
Cabanas, De Nicola , L. Ma-
gnin (blessés). Avertisse-
ments à Makar ( l i e ) ,  Ma-
razzi (55e) et Greco (92e).
Qualification du champion-
nat d'Europe des moins de
21 ans. Groupe 1. Classe-
ment: 1. Suisse 5-11 (14-5).
2. Yougoslavie 5-8 (10-8). 3.
Russie 5-8 (7-5). 4. Slovénie
6-8 (8-5). 5. Luxembourg 5-
0. /si

Le doublé de Gygax

Deux évictions
La 

double éviction de
Sforza et de Sesa était
attendue. A Bad

Schauenburg, en pleine cam-
pagne bâloise , Enzo Trossero
a communiqué la composi-
tion de son équipe. Dé-
faillants contre les îles Féroé,
le demi de Bayern Munich et
l' attaquant de Napoli sont
remplacés par Sébastien
Fournier, suspendu samedi
dernier, et Biaise N'Kufo.
Pour le surplus, l'Argentin
reconduira les vainqueurs de
Tôftir.
Le sélectionneur a évoqué
des raisons tactiques pour
justifier ces deux modifica-

tions: «Fournier est plus apte au
marquage que Sforza... N 'KuJ 'o
joue plus haut que Sesa, il
pourra mieux fixer la défense. »
Concis dans ses propos , il a
simplement déclaré: «Un ré-
sultat nul contre la Slovénie se-
rait déjà un bon résultat mais
nous voulons gagner...»
Bernard Challandes , membre
du staff technique de l'ASF, a
visionné Slovénie - Luxem-
bourg (2-0) samedi à Ljubl -
jana. Apparemment , l'Argen-
tin préfère garder pour lui les
enseignements recueillis par
son collaborateur. Lesjou rna-
listes n 'ont eu droit qu 'à des
banalités, /si

Eliminatoire
de la Coupe du monde 2002

Ce soir
19.00 Iles Féroé -Yougoslavie
20.00 Luxembourg - Russie
20.15 Suisse - Slovénie

Classement
1. Russie 6 4 2 0 8-2 14
2. Suisse 6 3 2 1 14- 5 11
3. Slovénie 6 2 4 0 10- 7 10
4. Yougoslavie 5 1 3 1 5-4 6
5. Iles Féroé 5 1 1 3  5-9 4
6. Luxembourg 6 0 0 6 1-16 0

Ce soir
18.00 Estonie - Eire
22.00 Portugal - Chypre

Classement
I.Eire 7 4 3 0 16- 5 15
2. Hollande 7 4 2 1 21-8 14
3. Portugal 6 3 3 0 12- 5 12
4. Estonie 6 2 1 3  8-12 7
S. Chypre 6 2 1 3  10-16 7
6. Andorre 8 0 0 8 4-25 0

Ce soir
17.00 Rép. tchèque - Irl . du Nord
19.15 Danemark - Malte
20.00 Islande - Bulgarie

Classement
1. Bulgarie 6 4 1 1 11-6 13
2. Danemark 6 3 3 0 11-4 12
3. Rép. tchèque 6 3 2 1 7-2 11
4. Islande 6 3 0 3 10- 9 9
5. Irlande du N. 6 1 1 4  5-8 4
6. Malte 6 0 1 5  1-16 1

Ce soir
16.00 Azerbaïdj an - Slovaquie
19.30 Turquie - Macédoine
20.15 Suède - Moldavie

Classement
1. Turquie 6 4 2 0 10- 3 14
2. Suéde 6 4 2 0 7-1 14
S. Slovaquie 6 3 2 1 7-4 11
4. Macédoine 6 1 2 3 6-7 5
S. Moldavie 6 0 3 3 2-7 3
6. Azerbaïdjan 6 0 1 5  1-11 1

Ce soir
17.00 Arménie - Pologne
18.00 Ukraine - Pays de Galles
19.00 Norvège - Bélarus

Classement
1. Pologne- 6 5 1 0 15- 5 16
2. Bélarus 6 3 2 1 7-6 11
3. Ukraine 6 2 3 1 6-6 9
4. Pays de Galles 6 0 4 2 6-8 4
S. Norvège 6 0 3 3 4-7 3
6. Arménie 6 0 3 3 5-11 3

Ce soir
17.00 Lettonie - Croatie
20.30 Saint-Marin - Belgique

Classement
1. Belgique 5 3 2 0 19- 4 11
2. Ecosse 5 3 2 0 10- 3 11
3. Croatie 4 2 2 0 9-2 8
4. Lettonie 6 1 1 4  4-13 4
5. Saint-Mann 6 0 1 5  2-22 1

Ce soir
19.00 Israël - Espagn e

Classement
1. Espagne 5 4 1 0 14- 3 13
2. Autriche 5 3 2 0 7-3 11
3. Israël 5 3 0 2 9-5 9
4. Bosnie-Herz. 5 1 1 3  7-10 4
S. Liechtenstein 6 0 0 6 0-16 0

Ce soir
17.00 Lituanie - Roumanie
20.15 Hongrie - Géorgie

Classement
1. Italie 6 5 1 0 15- 3 16
2. Roumanie 5 3 0 2 5-5 9
3. Hongrie 4~"ï 2~1 ÊTë 5
4. Géorgie 4 1 0 3 5-6 3
S. Lituanie 5 0 1 4 2-16 1

Ce soir
19.30 Albanie - Allemagne
20.45 Grèce - Angleterre

Classement
1. Allemagne 5 4 1 0  11-5 13
2. Angleterre 4 2 1 1 5 - 3  7
3. Grèce 5 2 0 3 4-8 6
4. Finlande 5 1 2  2 5-6 5
S.Albanie 5 1 0  4 5-8 3

Les neuf vainqueurs de groupe se-
ront qualifiés. Un tirage au sort
sera effectué entre les neuf
deuxièmes afin de désigner quatre
matches de barrage dont les vain-
queurs seront qualifiés. Le neu-
vième disputera un match de bar-
rage contre le troisième classé de
la /one Asie. /réd.

À L'AFFICHE



EN 
FOOTBALL m Garbani re-
tourne à Vevey. Entraîneur
d'UGS depuis 1997, Paul Gar-
bani a signé un nouveau
contra t en laveur de Vevey
(première li gue). Agé de plus
de 70 ans , Garbani avait déjà
entraîné le club vaudois de
1978 à 1985, évoluant en LNA
au cours des quatre dernières
saisons, /si

Rochat fidèle. Malgré la relé-
gation d'Yverdon , le défen-
seur Alain Rochat a annoncé
qu 'il restcraitj usqu 'à la lin de
l' année 2001 dans le Nord-
Vaudois. En outre, Yverdon a
signé un contra t de deux ans
et demi avec le j eune atta-
quant Fabio Grasso, formé au
club, /si

CYCL ISME m Hervé positif.
Le Français Pascal Hervé a
fait l' obj et d'un contrôle anti-
dopage positif et a été retiré
du Tour d'Italie, a* annoncé
son équi pe Alexia. «Hervé a été
retiré en attendant que la contre-
exp ertise démontre qu 'il est étran-
ger à ces faits» a déclaré son
équi pe. Hervé a déj à été sus-
pendu en début d'année
après ses aveux de dopage
faits au cours du procès Fes-
tina en octobre dernier, /si

Ouverture d' une enquête. Le
parquet de Trente a ouvert
une enquête pour dopage à
l' encontre du beau-frè re du
coureur italien Ivan Gotti
(Alessio), Arcangelo Gamba
(55 ans). Une camionnette
conduite par M. Gamba avait
ete interceptée vendredi , au
soir de l' arrivée de l'étape du
Giro au Passo Pordoi , par la
brigade des finances ita-
lienne. Des médicaments, no-
tamment contre l' asthme,
avaient été découverts à
l'intérieur du véhicule. Le di-
recteur sportif de l'équi pe,
Bruno Cenghialta, avait expli-
qué dimanche qu 'il avait pro-
duit devant les enquêteurs le
livret de santé que doit possé-
der chaque coureur profes-
sionnel. La j ustice italienne
peut poursuivre toute per-
sonne favorisant la distribu-
tion de produits pouvant être
considérés comme dopants.
Ivan Gotti a déjà remporté le
Giro à deux reprises en 1997
et 1999. /si

BADMINTON ¦ Tous les
Suisses éliminés. Aucun
Suisse ni aucune Suissesse,
tant en simp le qu 'en double ,
n 'a passé le cap du premier
tour des champ ionnats du
monde à Seville. Santi Wi-
bovvo a été la plus proche de
la qualification. La Genevoise
ne s'est inclinée qu 'au troi-
sième set (13-12) face à la Bul-
gare Neli Boteva-Nedialkova ,
après avoir pourtant bénéficié
de deux balles de match, /si

ATHLÉTISME m Séparation.
Marion Jones (25 ans) , tri ple
champ ionne olympique , s'est
séparée de son mari CJ. Hun-
ier (32 ans) , champion du
monde du lancer du poids, et
demandera le divorce. «C.J. et
moi avons décidé de p rendre des
chemins diff érents. Ces derniers
mois, nous avons vécu chacun de
notre côté et p ensons que c 'est la
meilleure solution pour nous
deux» a exp li qué l'Améri-
caine , qui était mariée depuis
octobre 1998 avec C.J. Hun-
ier. Cette année , Hunier a mis
un terme a sa carrière après
avoir été suspendu à la suite
d' un test positif aux stéroïdes
(nandrolone). /si

Football B Serrières a été stopp é dans sa course à la LNB p ar un habile Vaduz.
Déf aits 1-3, les «vert» ont été très mal p ayés de leurs généreux eff orts

Par
J u l i a n  Ce rv i no

Tout n'est pas fini , mais
c'est pour le moins mal
(re)pard. Serrières espé-

rait effectuer un grand pas en
avant vers la LNB hier soir face
à Vaduz et c'est plutôt du sur-
place que les Neuchâtelois ont
fait sur leur pelouse. Ce n 'est
pourtant pas faute d'avoir es-
sayé, de s'y être emp loyé, mais
il a manqué une étincelle de fo-
lie aux «vert» pour réussir à
faire voler en éclats la muraille
liechtensteinoise.
C'est que , dès le départ, on
s'est aperçu que les gens de la
Principauté ne s'étaient pas dé-
placés pour assurer le spec-
tacle. Ne se découvrant j amais,
la troupe de l' ancien Muni-
chois Wegmann a pademment
attendu son heure. Celle de
Bassi s'est époumonée en es-
sayant de trouver la solution
dans une défense très fermée.

Trois occasions , trois buts
Prenant d'emblée le jeu à son
compte , Guillaume-Gentil et
ses potes ne se sont pas créé
beaucoup d'occasions. Il aurait
pourtant fallu débloquer le
score pour obliger les visiteurs
à se découvrir. Malgré la bonne
prestation de Colombo (de re-
tour après une longue ab-
sence), les «vert» ne trouvaient
pratiquement jamais l'ouver-

ture. Deux bonnes combinai-
sons entre Rodai et Villena fu-
rent les seules actions à mettre
sur le compte des Serriérois en
première mi-temps. C'était
peu, bien peu pour une équipe
qui monopolisait le ballon.
En fait, tout cela sentait le
piège à plein nez et il com-

Yvan Pittet tente de s'opposer à Danièle Polverino. Vaduz
finira tout de même par passer et s'imposer, posant ainsi
un pied en LNB. PHOTO LEUENBERGER

par Pittet pour Saiz qui catapul-
tait le ballon au fond des filets
de la tête.
La suite fut du même accabit ,
mais la pression serriéroise di-
minua, car les effets de la fa-
tigue accumulée lors des der-
niers matches commencèrent à
se faire sentir. De leur côté , les
Liechtensteinois se montrèrent
touj ours aussi réalistes: un
coup franc à la 68e minute et
Gonzales leur redonnait l' avan-
tage. Deux occasions, deux
buts.
Contraint de se livrer encore
plus, Serrières offrait alors des
boulevards à son adversaire.
Qui ne tarda pas à porter l'es-
tocade. Un contre rondement
mené et Polverino fusillait Mol-
lard comme à la parade. Trois
occasions, trois buts. Sec,
severe et impitoyable.
A peine l'échec encaissé, mais

pas encore digère , Pascal Bassi
livrait ses premières impres-
sions: «Je suis très déçu. Le score
est vraiment très sévère. Je p ense
que nous avons été mal récom-
p ensés  de nos eff orts.» Incontes-
table. Reste que le trop grand
déchet dans le j eu serriérois
n 'a pas permis aux Neuchâte-
lois de recueillir les fruits de
leur labeur.
La suite maintenant? «Ce ne
sera p as du gâteau, concédait le
mentor serriérois. // f audra
bien analyser le match de samedi
entre Vaduz et Concordia. Nous
devrons en tirer les leçons et j ouer
notre chance à f ond.» En espé-
rant que d'ici à mercredi pro-
chain , les Serriérois auront
pleinement récupéré leurs
forces pour réaliser l' exp loit à
Bâle. Car, malgré la sévérité de
la défaite d'hier soir, rien n 'est
perdu. /JCE

SERRIÈRES - VADUZ
1-3 (1-1)
Terrain de Serrières: 2100
spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 35e Slekys 0-1. 42e Saiz
1-1. 68e Gonzales 1-2. 84e Pol-
verino 1-3.
Serrières: Mollard ; De Piante;
Guillaume-Gentil , N. Stoppa;
Pittet , Smania, Colombo (69e
Feuz), Saiz (77e Jeanneret),
Penaloza; Villena , Rodai.

Vaduz: Crespo; Mûller; Rutz,
Ritter; Telser (92e Walz),
Gonzales, Wegmann, Slekys,
Zam (67e Rasch); Fischer
(59e Bûchel), Polverino.

Notes: temps ensoleillé et
doux. Serrières joue sans
Duc ni Baldi (blessés). Aver
tissements à Ritter (79e , j eu
dur) et Jeanneret (86e, j eu
dur). Coups de coin: 6-2
(4-1).

mença à fonctionner à la 35e
minute: sur une balle ré-
cupérée à mi-terrain, Mûller
déboulait rapidement et adres-
sait un centre parfait pour le Li-
tuanien Slekys. Une occasion ,
un but. Juste derrière, Serrières
égalisa. Un corner de Smania
était superbement prolongé

Sérieux et sévère revers

La 
déception était

grande , mais les gens
de Serrières n'étaient

pas comp lètement abattus
pour autant. Le président
Jean-Marc Rohrer déclarait:
«Vaduz a fait preuve de la
même efficacité que nous sa-
medi dernier contre le FC
Schaffhouse. Espérons sim-
plement que les gens de la
Princi pauté feront preuve du
même réalisme chez eux
contre Concordia.» Un
match qui aura lieu à 18 h sa-
medi et duquel dépend en
grande partie le destin de
Serrières.
«De toute f açon, c'est encore

jouable, clamait Pascal Bassi. Si
nous gagnons à Bâle, nous p ou-
vons être p romus.» Suivant le ré-
sultat du match de samedi au
Liechtenstein , un match nul
pourrait même suffire , mais

n 'allons pas trop vi te en be-
sogne... «J 'esp ère surtout que Va-
duz ne p erdra  p as» glissait Pas-
cal Bassi. C'est qu 'une victoire
de Concordia samedi rendrait
la mission de Serrières encore
plus difficile.
Une chose est sûre, du côté
de Vaduz on espère régler l' af-
faire samedi face à Concordia.
«Nous allons tout f aire p our ne
p as p erdre» assurait l' entraî-
neur-joueur Wegmann. Reste
à savoir si l'équi pe de l' ancien
j oueur de Bayern Munich se
montrera aussi performante à
domicile qu 'à l'extérieur.
N'oublions pas qu 'au premier
tour les Liechtensteinois s'é-
taient imposés 2-1 à Lausanne
contre Stade LS avant de souf-
frir au match retour en sau-
vant leur peau in extremis (3-
3). Mauvais présage pour Ser-
rières? On n 'espère pas. /JCE

«Encore j  ouable»
Vestiaires aux enchères. Le
Real Madrid a mis aux en-
chères sur Internet les équi pe-
ments de ses vesdaires du stade
Santiago Bernabeu. Porte-man-
teaux, armoires personnelles,
carreaux des douches, tables
de massages et tableaux noirs
où se dessinèrent les stratégies
du Real Madrid vont être pro-
posés aux supporters à l'occa-
sion des travaux de modernisa-
tion des vestiaires, qui doivent
être entrepris cet été. /si

Benitez à Valence. Rafaël Be-
nitez (41 ans), l' enuameur es-
pagnol de Tenerife (D2), succé-
dera à l'Argentin Hector Cuper
à Valence la saison prochaine.
Cuper, qui a conduit Valence à
deux finales consécudves de la
Ligue des champ ions, rej oindra
Tinter Milan , /si

Dix-sept ans à l'ombre? Dix-
sept ans et six mois de prison

ont été requis contre Jésus Gil ,
président de l'Adetico Madrid,
pour escroquerie et faux en écri-
ture. Le parquet andcorruption
de l'Audience nadonale, la plus
haute instance pénale espa-
gnole , a également requis dix
ans et six mois de prison contre
le fils du maire de Marbella , Mi-
guel Angel Gil , et six ans contre
le vice-président de l'Adetico ,
Enri que Cerezo. /si

Jeremies de nouveau opéré.
Le milieu de terrain internatio-
nal allemand du Bayern Mu-
nich , Jens Jeremies, a subi une
nouvelle opération au genou
droit le 29 mai à Berlin , la
deuxième en moins de six se-
maines, mais espère être pré-
sent lors de la reprise de l'en-
traînement le 25 j uin, /si

Robson s'en va. Le manager
de Middlesbrough, Bryan Rob-
son, et son adjoint , Viv Ander-

sen, ont quitté le club anglais.
Le départ s'est conclu à
l' amiable, a déclaré le prési-
dent de Middlesbrough, Steve
Gibson. /si

Hooligans stoppés. Des cen-
taines de hooligans anglais ont
été emp êchés de quitter l'An-
gleterre pour assister au match
Grèce - Angleterre comptant
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde, qui aura lieu
ce soir à Athènes, a annoncé le
Ministè re de l'intérieur, /si

Landreau prolonge. Mickaêl
Landreau (22 ans), le gardien
de Nantes, a prolongé de
quatre ans son contrat avec les
champions de France. Issu du
centre de formation nantais,
Mickaêl Landreau, qui a fait ses
débuts dans l'élite en octobre
1996, a disputé à ce jour 159
rencontres de première divi-
sion, /si

TOUS AZIMUTS

Demain
à Longchamp,
Prix Rieussec
(handicap
divisé,
Réunion 1,
course 4,
16 h 05)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MOTO! ®[PDMD®M

1 Kadistar 60 O. Peslier N. Madanet 4/1 2p1p0p 1 - 1 1  mérite un large cré- 1.

2 Russian-Shift 60 C. Soumillon J. B. de Balanda 5/1 3p0p0p ' ' 2"
2-I I  a retrouve toutes ses 11*

3 Defense-Rests 58,5 P. Sogorb N. Clément 12/1 2p0p0p sensations. 7

4 Alexandre 58 A. Junk J.-P. Gallorini 9/1 2p3p2p 11 " Tres faclle récem-
ment à Chantilly. „

5 Jose-Tomas 58 S. Maillot R. Collet 12/1 4p4p7p ? . p|us qu
,
un outsider ^

6 Woodfo rd-Reserve 58 F.-X. Bertras F. Rohaut 20/1 6p3p3p 12 - II n'a jamais déçu *Bases

7 Ticoti-Blue 57 X. Chalaron 
" 

J,P. Pelât 
" 

10/ 1 0P4p7p 
dans ce type d'épreuve. Coup de poker

16 - II peut faire bonne ¦*
8 Go-Master 56 S. Coffigny E. Lellouche 30/ 1 6p6p0p contenance. Au 2/4

9 Bright-Stone 55,5 O. Doleuze P. Châtelain 12/1 0p6p5p 9 " Peu expérimenté, il "
pourrait néanmoins sur- ...

10 Belle-D'Ecajeul 55 Y. Borberot J. Bara 13/1 3p0p1p prendre. T"? X
11 Reskebyl 55 O. Plaçais J. Lesbordes 7/1 7p1p2o 15 - Brillant à Argentan il 

y a trois semaines. Le gros lot
12 Timschel 54 D. Boeuf J.-M. Capitte 14/ 1 0p4p1p _ 1Ï-ÎLJL LES REMPLAÇANTS: 2
13 Atalina 53 D. Bonilla F. Doumen 50/1 OpOpQp 4. || vjent de s'assurer un 5

14 Fly-On-Flash 52,5 V. Vion M. Nigge 20/1 1p3p7p certain nombre d'accès- 4

sits. nl

15 Herbager-D'Ecajeul 52,5 L. Huart J. Bara 20/ 1 1p8p6p 5 „ e
_
t attendu avec 

1°

16 Loup-Pore 51,5 R. L. D. Doleuze J. Parra 7/1 SpOpOp grand intérêt. 12

Hier à Vincennes,
dans le Prix Océana

Tiercé: 6 -20-10 .
Quarté+: 6-20 - 10-15.
Quinté+: 6 - 20 - 10- 15- 1.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 816,90 fr.
Dans un ordre différent: 102 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3454 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 236,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 28,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 169.338,40 fr.
Dans un ordre différent: 2070 fr.
Bonus 4: 72,60 fr.
Bonus 3: 24 ,20 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 36,50 fr.

PMUR



Simoni
fait jaser

C Y C L I S M E

A

lors que la plus grande
majorité des coureurs,
directeurs sportifs ou

suiveurs s'attendait à retrouver
Dario Frigo en rose après le
chrono de 55,5 km de di-
manche, Gilberto Simoni a
conservé son bien. En réalisant
le deuxième temps, le leader
de l'équi pe Lampre-Daikin a
stupéfié tout le monde. Rares
étaient ceux l' estimant capable
de rouler à plus de 56 km de
moyenne horaire, sur un par-
cours exigeant et balayé par le
vent.
Une performance suffisam-
ment exceptionnelle pour ali-
menter les discussions et don-
ner cours à la polémique lors
du seul jour de repos que toute
la caravane du Giro a passé,
mardi à San Remo, après un
transfert de plus de 300 km de-
puis Parme. Lors du Giro 1998,
Marco Pantani avait provoqué
la sensation en se classant troi-
sième du chrono entre Mendri-
sio et Lugano, ou il avait re-
poussé la menace pour le
maillot rose de Pavel Tonkov.
Sachant de quoi il parle, le «Pi-
rate» a été le premier à se poser
des questions au sujet de Si-
moni. «Je ne p eux comp rendre com-
ment un coureur qui va si f ort dans
un contre-la-montre n 'a p as réussi
à faire d 'autres diff érences en mon-
tagne, le terrain qui lui convient le
mieux» déclarait-i l lundi matin à
Parme, avant le départ de la
16e étape. D'autres lui ont em-
boîté le pas. A l'époque de la
lutte contre l'EPO et autres
substances, la présence de
grimpeurs, donc de petits gaba-
rits, en tête des chronos peut
effectivement surprendre.

Le rose de Gilberto Simoni
alimente la polémique sur
les routes du Giro.

PHOTO KEYSTONE

Dario Frigo, 27 ans, déjà victo-
rieux cette saison de Paris-Nice
et du Tour de Romandie, croit
pourtant encore en ses chances
de victoire, «fe peu x  encore gagner
ce Giro et j e  ne me résigne p as à la
deuxième p lace. Je devrai garder les
y eux ouverts p our tenter de saisir
chaque opp ortunité. J 'y avirai j us-
qu 'à Milan. Et s 'il le f aut, j 'atta-
querai encore lors de l'avant-der-
nière étap e, dans les deux ascen-
sions du Motarone, col que j e
connais bien p uisqu'il est p rès de
chez moi,» prévient-il.
Classement général: 1. Simoni
(It) 73 h 41'44". 2. Frigo (It) à
15". 3. Olano (Esp) à 4'32". 4.
Osa (Esp) à 5'22". 5. Honchar
(Ukr) à 6'10". 6. Azevedo (Por)
à 7'14". 7. Noé (It) à 7'35". 8.
Gotti (It) à 7'39". 9. Buenahora
(Col) à 7'40". 10. Contreras
(Col) à 8'20". Puis: 17. Pantani
(It) à 18'52" . 29. Camenzind
(S) à 34'13". 46. Dufaux (S) à
50'54". 74. Ullrich (Ail) à 1 h
22'45"./si

Une équipe qui veut grandir
VTT Fl La f ormation Autoservices succède au team Oberbike. Elle en garde

les bases avec les mêmes coureurs, mais elle prosp ecte du côté des j eunes
Pa >

T h o m a s  T r u o n g

P

our devenir des adultes,
les j eunes grandissent.
Pour grandir, le team Au-

toservices a besoin de sang
neuf. Du coup, l'équipe du Val-
de-Travers cherche à prendre
du volume en recrutant chez
les j eunes de la région. L'appel
est lancé. «Jean-Pierre Hûck , qui a
une grande exp érience des sp orts
d 'endurance, serait p rêt à se muer
en conseiller ou entraîneur, ex-
plique Patrice Currit, le res-
ponsable de la
formation. Dans
l'équip e, il y a
aussi quelques
vieux loups qui
p ourraient donner
de bons tuy aux
aux jeunes. Avec
l 'app ort de Thierry
Oberbeck, nous
p ouvons leur assu-
rer d 'avoir du bon matériel et un en-
tretien suivi.»
Des entraînements et quelques
sorties de groupe, tous les in-
grédients sont réunis pour ac-
cueillir des champ ions en

herbe. Les modèles à suivre
sont là aussi avec Fabrice Sahli
qui a déjà 6000 km dans les
jambes depuis le début de
l' année, tandis que Jonathan
Raya en est à 4500. Pour les
autres, cela tourne autour des
1500. Bien se préparer pour
réussir de bonnes perfor-
mances en course, c'est aussi
une forme de plaisir.

Une locomotive fidèle
En parlant de compétition, la
Trans-Neuchâteloise rient bien
sûr dans la conversation. «Toute

l 'équip e y p rend
p art, se réjouit
Patrice Currit.
Les obj ectif s ne
sont p as les mêmes
p our tous. Fabrice
Sahli et le tandem
Arnaud Michaud-
Thomas Schneider
p euvent viser une
p lace sur le po-

dium. Pour le j eune Jonathan
Raya, il lui faut encore une p ériode
d 'app rentissage. Tous les autres doi-
vent souvent j ongler entre les
courses et leur travail. Ce n 'est p as
touj ours évident. »

Lequipe Autoservices (de gauche a droite): Fabrice Sahli, Jonathan Raya, Vincent Flùck,
Alain Kneuss, Jean-Pierre Flûck, Reynold Augsburger, Arnaud Michaud et Jean-Philippe
Bovay (manque Thomas Schneider). PHOTO SP

La grande satisfaction vient
pour l'instant de Fabrice Sahli:
«C 'est notre tête de série. C'est un
gars du Vallon et même s 'il repré-
sente une grosse p ointure du VTT
neuchâtelois, il a tenu à tester f idèle
à l 'équip e. Il s 'investit beaucoup .
Chacun devait vendre 20 cartes de
soutien. Fabrice nous en a déj à de-
mandé 20 supp lémentaires. C'est
une 'sup erlocomotive p our toute l'é-
quip e, il app orte aussi son expé-
rience en course. »
Interrogé après la première
étape de la Trans-Neuchâte-

loise à Dombresson , Fabrice
Sahli avait le bon argument
afin d'expliquer sa fidélité:
«L 'ambiance dans l 'équip e est su-
p er. Nous sommes les mêmes cou-
reurs que ceux de l 'année p assée
dans le team Oberbike».
Le Neuchâtelois ne se sent-il
pas trop seul en tête du pelo-
ton? «Pas du tout , répond-il. De
toute façon, ce serait très difficile de
trouver une équip e qui p eut p lacer
autant de coureurs devant que les
Bernasconi!» Autoserrices doit
beaucoup à Fabrice Sahli , mais

la Trans-Neuchâteloise lui doit
aussi une fière chandelle: éviter
que la tête de la course ne
tourne au monologue d'une
seule et uni que formation!

L'effectif
Fabrice Sahli (élite), Jonathan
Raya (élite), Alain Kneuss (éli-
te), Vincent Flûck (junior), Rey-
nold Augsburger (master I),
Jean-Phili ppe Bovay (master I),
Jean-Pierre Flûck (master II),
Arnaud Michaud et Thomas
Schneider (tandem). /TTR

Magnifique exploit des Girard
Coupe suisse VTT G Les j umeaux de Colombier

ont signé un résultat remarquable à Buchs
trois sélectionnés des récents
Jeux olympiques de Sydney, ils
ont confirmé qu 'ils appartien-
nent désormais aux meilleurs
espoirs helvétiques. Une sélec-
tion dans le cadre national en
vue des champ ionnats d'Eu-
rope viendra peut-être récom-
penser leurs efforts.
Après quatre des huit manches
de cette coupe, Valentin Girard
pointe au troisième rang du
classement général provisoire
et Julien à la septième. Dans la
catégorie cadets, Jérôme Lû-
thi(Prof Autotechnique CCL)
conserve son maillot de leader
malgré sa cinquième place de
lundi.

Classements
Elites Hommes (30 km): 1. Frischk-
necht Thomas (Feldbach), 1 h
40'09" . Puis: 7. Julien Girard (Co-

Le 
village de Buchs a orga-

nisé la quatrième
manche de la Coupe

suisse de VTT ce lundi de Pen-
tecôte. En terre saint-galloise,
la course élite a vu la victoire de
Thomas Frischknecht devant
Christoph Sauser, mais surtout
l' exploit de Julien et Valentin
Girard (GS Bernasconi-Giant)
qui terminent respectivement
aux septième et neuvième
rangs de la catégorie reine.
Pour le VTT neuchâtelois, un
résultat d'une telle valeur est
une première: l'Elvia Swiss Cup
est en effet la série de courses la
plus relevée du pays.
Sur un parcours sélecti f, les ju -
meaux de Colombier ont réa-
lisé une superbe performance.
En terminant quatrième et cin-
quième Suisses, derrière les

lombier), 1 h 45'16". 9. Valentin
Girard (Colombier), 1 h 46'42" .
22. Stéphane Benoit (Le Lande-
ron), 1 h 51'02". 49. Patrick Reus-
ser (La Chaux-de-Fonds), 1 h
59'20".
Masters (20 km): 1. Urs Baumann
(Igis), 1 h 15'43" . Puis: 11. Chris^
tophe Niederhauser (Cornaux), 1
h 22'40".
Juniors (20 km): 1. Till Marx (Kal-
tacker), 1 h 15*51" . Puis: 10. Joris
Boillat (Emibois-Muriaux), 1 h
20'32". 13. Michael Bering (La
Chaux-de-Fonds), 1 h 20'44". 25.
Sébastian Girard (Le Locle), 1 h
25'07". 26. Matthieu Magnin (La
Chaux-de-Fonds), 1 h 25'33". 27.
Pascal Bernasconi (Neuchâtel), 1 h
26'28".
Cadets (15 km): 1. Adrian Gehrig
(Arbon), 59'40". Puis: 5. Jérôme
Lùthi (Marin-Epagnier), 1 h
02T4" . 11. Cyril Calante (Ponts-de-
Martel), 1 h 04'09". 26. Jonas Ma-
gnin (La Chaux-de-Fonds), 1 h
07T3". 33. Arnaud Jeanmaire (La
Chaux-de-Fonds), 1 h 10'14" ./SDU

Régate mouvementée
Voile ¦ Le team BRV-TBS

vainqueur à Estavayer-le-Lac

La 
deuxième régate du

champ ionnat des lacs ju -
rassiens a été mouve-

mentée samedi dernier. Les
100 Milles d'Estavayer ont, en
effet, été balayés par de très
gros airs.
Dans ces conditions difficiles ,
le team BRV-TBS, composé de
Vincent Huguenin , Nicolas
Othenin-Girard et Pascal
Haeny (du GCN d'Auvernier),
a le mieux maîtrisé les risques.
Les autres grands favoris ont
connu moins de réussite en cas-
sant du matériel ou en chavi-
rant.
Cette victoire, signée lors de sa
deuxième régate officielle , per-
met au team d'Auvernier de
prendre la tête du classement
du champ ionnat des lacs juras-
siens. La prochaine régate se

déroulera le 16 juin à Wonand
pour le fameux «Y».

Classement
Toutes catégories: 1. Team BRV-
TBS (GCNA) sur «Raiffeisen du Vi-
gnoble» (Catamaran RC 27), 6 h
21 '00. '2. Rémy Steiner (GCNA)
sur «Naùma» (F32), 6 h 25'00. 3.
Schenker-Hess (MY et YCB) sur
«Gust» (F30), 6 h 30'00. 4. Ray-
mond Wituner (CNTY) sur
«Zoom» (Catamaran Ventilo F20),
7 h 33'00. 5. Félix Meyer (YCB) sur
«Eso-Es» (LD 36), 7 h 45'00. 6.
Pierre Walt (CVN) sur «Henri
Lloyd» (Asso 99), 7 h 46'00. 7. Da-
niel Mûller (YCB) sur «Team Spi-
nello» (Asso 99), 7 h 49'00. 8. Urs
Stauffer (CVE) «Abracadabra Xim-
salabim» (IMX 40), 7 h 58'00. 9.
Christian Rohrer (SNC) sur «Gé-
ronimo» (BB Racer) , 7 h 59'00. 10.
Klaus Hofer (CVE) sur «Cassepar-
tout» (Joker), 8 h 18'00./réd.

Dames
Toutes catégories: 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 43'24"2. 2.
Nicole Vorlet (Le Landeron) à
1 '46"9. 3. Sandy Dubois (La Chaux-
de-Fonds) à 2T0"3. 4. Laure-
Hélène Locatelli (Les Ecorces,
France) à 2'22"0. 5. Sarah Locatelli
(Saint-Aubin) à 3'17"2. 6. Karin
Hasler (Zurich) à 3'28"6. 7. Patricia
Rieder (Crémines) à 3'36"8. 8. An-
nickjuan (Cernier) à 3'42"2. 9. Co-
ralie Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds) à 3'50"5. 10. Joëlle Fahrni
(La Sagne) à 4'30"4.
Elites (1972-1986): 1. Nicole Vorlet
45'H"L 2. Sandy Dubois à 0'23"4.
3. Laure-Hélène Locatelli à 0'35"1.
Masters I (1962-1971): 1. Catherine
Schulthess 43'24"2. 2. Sarah Loca-
telli à 3'17"2. 3. Elisabeth Mumen-
thaler (Gais) à 6'54"8.
Masters II (1961 et plus âgées): L
Dora jakob (Préve renges) 48'09"6.
2. Bénédicte Baechli-Marti n (Le

Landeron) a 0 41 0. 3. Ariette
Schneider (Fresens-Montalchez) à
10'18"4.

Messieurs
Toutes catégories: 1. Christophe
Manin (Allonzier-la-Caille) 36'11 "4.
2. Julien Girard (Colombier) à
0'0"5. 3. Valentin Girard (Colom-
bier) à 0'0"8. 4. Fabrice Sahli
(Areuse) à 0T"1. 5. Ludovic Fahrni
(Ponts-de-Martel) à 0'1"5. 6. Tho-
mas Knecht (Nidau) à 0'37"8. 7.Jan
Dubois (La Chaux-de-Fonds) à
0'38"4. 8. Nicolas Hêche (Colom-
bier) à 0'38"8. 9. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) à 0'40"3. 10.
Beat Howald (Court) à 0'42"9.
Elites: 1. Julien Girard 36'11'9. 2.
Valentin Girard à 0'0"3. 3. Fabrice
Sahli à 0'0"6.
Seniors I (1962-1971): 1. Chris-
tophe Manin 36'11 "4. 2. Beat Ho-
wald à 0'42"9. 3. Thieny Schelfel
(Les Fins , France) à 1*27*1.
Seniors II (1952-1961): 1. Georges

Lùthi (Marin-Epagnier) 38*20 9. 2.
Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 2'01"4. 3. Yann Engel (Saint-
Biaise) à 2*21*0.
Vétérans (1951 et plus âgés): 1. Giu-
seppe Paone (Neuchâtel) 41'13"3.
2. Alberto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) à l'09*0. 3. Daniel Berger
(La Chaux-de-Fonds) à l'58'O.
Juniors (1983-1986): 1. Michael Be-
ring (La Chaux-de-Fonds) 37'44"2.
2. Phili ppe Vuilloud (Payerne) à
0T"1. 3. Cyril Calame (Ponts-de-
Martel) à 0'49"4.
Tandem: 1. Gaétan Boulard +
Edouard Ryser (Les Fins, France)
39'49"1. 2.' Sven Blanck + Chris-
tophe Niederhauser (Cernier) à
0'28"6. 3. Claude + Yann Beyeler
(Le Landeron) à 1T1"9.
Par équipes: 1. GS Bernasconi 1 h
48'37"0. 2. Top Cycle 1 h 52'58"9. 3.
Prof-Autotechnique 1 h 53'50"4
Par entreprises: 1. Etel 3 h 51 '31 "0.
2. Autodesk 4 h 23*56*7, 3. Auto-
prestige 4 h 45'13" 1.

La 
deuxième étape de la

Trans-Neuchâteloise ,
qui se déroule ce soir à

Cressier (départ à 19 h), sera
variée à souhait. La première
partie comportera une belle
montée sur Frochaux. «Il fau -
dra f aire très attention au dép art,
signale Olivier Greber, res-
ponsable de l'organisation.
Les premières centaines de mètres
seront courues dans le village de
Cressier et les p assages seront assez
étroits.» Il vaudra donc mieux

se montrer patient et ne pas
trop j ouer des coudes.
Après la montée sur Frochaux
(situé après 4 km), une belle
descente sur les hauts de Cor-
naux réclamera un maximum
de prudence. Ensuite, sur les
huit derniers kilomètres, le
long de la Thielle , le parcours
deviendra très roulant. On si-
gnalera également que cette
étape a été allongée de 200
mètres (problèmes avec un
propriétaire...), /réd.

Départ à 19 h à Cressier, montée sur Frochaux (19 h 10),
passage à la ferme du Roc, arrivée sur les hauts de Cornaux
(19 h 20), remontée sur le plateau de Wavre (19 h 25),
passage sous l'autoroute à Montmirail et retour sur les bords
de la Thielle. Premières arrivées prévues vers 19 h 35.

Etape très variée
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COURSE À PIED m Jeanne-
ret brillant. Le Loclois Yvain
Jeanneret a signé une remar-
quable performance lors de
la Juracime qui s'est dé-
roulée pendant le week-end
de Pentecôte. Au terme des
cinq étapes de cette épreuve ,
Yvain Jeanneret a terminé
deuxième en 4 h 58'38" der-
rière le Bel ge Michel Plas-
qui. Tony Marchand (Saint-
lmier)  s'est classé qua-
trième , Jean-Charles Froide-
vaux (Le Bémont) cin-
quième et Renaud De Pury
(La Chaux-de-Fonds) neu-
vième, /réd.

CYCL ISME m Ludi dans le
coup. Le Neuchâtelois Flo-
rian Ludi s'est très bien com-
porté lors du GP de Winter-
thour remp orté par Beat
Zberg lundi de Pentecôte.
Présent dans la bonne
échapp ée , il a tenu le
rythme j usqu 'au bout. Fina-
lement , le Vaudruzien s'est
classé sixième et a récolté de
nouveaux points UCI./réd.

BASKETBALL ¦ A deux ,
c'est mieux... Déjà repré-
senté en première li gue par
sa formation masculine , Uni-
versité Neuchâtel verra
double dès la reprise. L'é-
qui pe féminine a en effet
fêté une brillante promotion
au terme d' un parcours non
moins brillant. Il paraît qu 'à
deux , c'est mieux... /réd.

La Suisse sur sa lancée?
Après avoir aisément do-
miné les modestes Irlandais
(67-58), les Suisses devront
confirmer, ce soir face à l'Is-
lande à la salle du Rocher de
Nyon (20hl5) lors du
deuxième match du groupe
D des qualifications aux éli-
minatoires de l'Euro-2003.
Un succès indispensable
pour les j oueurs de Renato
Carettoni avant de s'envoler
en direction du nord pour
aller affronter, samedi , leur
plus dangereux adversaire ,
la Finlande, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Les
Tigers recrutent. Les Lan-
gnau Tigers ont engagé
pour la saison prochaine le
centre Brian Bonin (27 ans).
L'Américain évoluait aupa-
ravant en Internat ional  Hoc-
key League (IHL) au sein
des Cleveland Lumberj acks.
En 72 rencontres , il a inscrit
77 points , dont 35 buts, /si

Kiprusoff en NHL. Le défen-
seur finlandais Marko Kipru-
soff (29 ans) n 'évoluera plus
sous les couleurs des Kloten
Flyers l'an prochain et ce ,
malgré un contrat qui cour-
rait encore sur une année.
Après une saison dans le
club zurichois , l' internatio-
nal a en effet décidé de re-
j oindre la NHL. Il signera
dans les prochains jours un
contrat avec les New York Is-
landers. /si

ATHLÉTISME ¦ O'Sullivan
renonce. Sonia O' Sul l ivan
(31 ans),  la vice-champ ionne
olympique irlandaise du
5000 m., a déclaré fo r fait
pour les champ ionnats du
monde d'Edmonton (3-12
août).  La champ ionne du
monde 1995 du 5000 m et
champ ionne d'Europe du
5000 m et 10.000 m a pris
cette décision à la suite
d' une prestation décevante
lors d' une course sur route à
Dubl in ,  /si

Une finale avant l'heure
Tennis •__ Martina Hingis retrouveraJennif er Capriati au stade des demi-f inales.

La gagnante de ce choc p ourra conclure Roland-Garros sur une histoire belge

M

artina Hingis (No 1)
saura j eudi si elle est
toujours une grande

champ ionne. La demi-finale
des Internationaux de France
qui l'opposera à Jennifer Ca-
priati (No 4), contre laquelle
elle reste sur deux défaites,
sonnera comme l'heure de vé-
rité. Incapable de gagner l' un
des huit derniers tournois du
Grand Chelem qu 'elle a dis-
putés, la No 1 mondiale
aborde ce choc dans des
conditions idéales. «Je disp ute-
rai je udi ma cinquième demi-f inale
en cinq ans à Paris. Je ne me suis
jama is sent ie aussi bien» affirme
Martina.

Une promenade en cinq
matches

«Rapp eler ma mère fut  la meilleure
décision que j 'ai p rise ces dernières
semaines, exp li que-t-elle. Elle
m 'a p leinement rassurée au ni-
veau de mon tennis. Sur le plan
p hysique, il n 'y a aucun p roblème.
J 'ai vraiment eu raison de faire
l 'imp asse sur le double.» Malgré
le set perdu en huitième de fi-
nale contre la Française San-
drine Testud (No 17), la Saint-
Galloise n 'a pas vraiment été
poussée dans ses derniers re-
tranchements lors de ses cinq
premiers matches de la quin-
zaine.
Malgré son courage et sa rage
de vaincre qui font d'elle une
lionne sur le court selon ses ti-
fosi , Francesca Schiavone
(WTA 51) a dû rendre les
armes devant Martina. Battue
6-1 6-4, l'Italienne a évité une
correction en raison de la
mansuétude de sa rivale. «Une
f ois de p lus, je suis tombée dans
l 'excès de conf iance au deuxième

Martina Hingis se dit prête à affronter Jennifer Capriati, face à laquelle elle reste pourtant sur deux défaites, PHOTOS KEYSTONE

set» reconnaissait Martina.
Mais en plaçant un ultime pe-
tit coup de reins pour gagner
huit des neuf derniers points
de la partie, la Saint-Galloise
concluait en 68 minutes pour
remporter un 31e match à Ro-
land-Garros.

107 fautes directes
Le 24e succès à Paris de Jenni-
fer Cap riati fut beaucoup plus
laborieux. En commettant
l' une de ses dix doubles fautes
sur une balle de match à 5-4
40-30 au deuxième set , la
champ ionne d'Australie a dû
jouer les prolongations face à
Serena Williams (No 6).
L'Américaine s'imposait fina-
lement 6-2 5-7 6-2 après 1 h 58'
d' un match bien trop dé-
cousu. Les deux Américaines
ont commis 107 fautes directes

(42 pour Capriati et 65 pour
Williams) pour un total de 181
pointsj oués.

Une Belge en finale
Même si elle a laissé une im-
pression miti gée lors de ce
quart de finale, Jennifer Ca-
priati demeure la favorite No
1 au titre. Elle se présentera

j eudi face à Martina Hing is
avec une confiance sans li-
mite puisée dans ses deux vic-
toires cette année à Mel-
bourne et à Charleston. Ce-
pendant , si son tennis accuse
autant  de déchets que lors de
la rencontre face à la cadette
des Williams , elle se retrou-
vera en fâcheuse posture. A
défaut de pouvoir prendre le
j eu à son compte , Martina est
suffisamment armée pour
prati quer un tennis pourcen-

tage qui pourrait suffire à son
bonheur.
Martina Hingis est trop sage
pour parler d'une finale avant
la lettre en évoquant ce choc
contre Capriati. La gagnante
aura encore une haie à fran-
chir samedi. Et c'est une
Belge, la Flamande Kim Clijs -
ters (No 12) ou la Wallonne

Justine Henin (No 14), qui
l' attendra. «Rien n 'est acquis. La
f inale ne sera p as jo uée d 'avance,
lâche Martina. Clijste is et Henin
méritent vraiment de figu rer p armi
les dix meilleures mondiales. Elles
le seront la semaine p rochaine.
Elles l'auraient été bien avant si
elles avaient p u j ouer davantage
de tournois!» /si

Tout à gagner!
Messieurs n Roger Fédérer sans

complexe f a c e  à Alex Corretj a
Par 

bonheur, Roger Fédé-
rer (ATP 18) ne croisera
pas la route en quart de

finale du meilleur soldat de
l'armée espagnole sur terre
battue. Si Juan Carlos Ferrero
(No 3), imp itoyable devant
Lleyton Hewitt (No 6), semble
pour l'instant intouchable, la
tâche proposée au Bâlois n 'a
rien d'impossible- Alex Cor-
retj a (No 13) , dont les résultats
cette année ne sont pas extra-
ordinaires, est à sa portée.
L'expérience du huitième de
finale de l' an dernier doit le
servir. «Roger p ossède une qualité
essentielle p our un sp ortif : Usait ti-
rer très vite les leçons d 'une déf aite»
souligne son coach Peter
Lundgren. L'an dernier, il s'é-
tait sans doute montré un peu

Juan Carlos Ferrero ne sera
pas sur la route de Roger
Fédérer. PHOTO KEYSTONE

trop respectueux sur le court.
«J 'étais même surpris défaire prati-
quement jeu égal avec Alex dans les
deux p remiers sets - se souvient-il.
Mercredi , à partir de midi , il
laissera ses comp lexes aux ves-
tiaires. «Le match du deuxième
tour contre David Sanchez doit me
servir, poursuit Roger Fédérer.
Je dois déployer le même jeu face à
Corretja. Il y aura, toutef ois, une
différence de taille. Corretj a sert
beaucoup mieux que Sanchez. Si j e
m 'app lique à la relance, j e  pourrai
engager l 'échange sur un p ied
d 'égalité. Le f ait de l 'avoir battu
lors de notre dernière rencontre,
cette année à Rotterdam, a, j 'en
suis convaincu, également son im-
p ortance.»
Si Roger Fédérer rêve de se his-
ser dans le dernier carré , on
connaît déjà la composition de
la demi-finale du haut du ta-
bleau. Elle est sans surprise.
Comme l'an dernier, elle op-
posera Ferrero au tenant du
titre Gustave Kuerten (No 1).
Pour la troisième fois en trois
rencontres, le Brésilien a battu
Yevgeny Kafelnikov (No 6) à
Roland-Garros. Battu en
quatre sets, le Russe a raté le
coche à 4-4 dans la troisième
manche. Il a, en effet , galvaudé
cinq balles de break. S'il avait
mené 5-4 service à suivre, l'is-
sue de cette rencontre aurait
été bien différente, /si

Faire mieux que les Bulls
Basketball H Les Los Angeles Lakers vont tenter

un exp loit historique en f inale de NBA
Les 

Los Angeles Lakers de
Shaquille O'Neal et
Kobe Bryant , ex-frères

ennemis , s'entendant mainte-
nant comme larrons en foire ,
n 'ont plus qu 'un seul obstacle à
franchir avant un deuxième
titre consécutif en champion-
nat professionnel américain
(NBA) et peut être une place à
part dans l'histoire du basket
américain.
Invaincus depuis le 1er avril
dernier, ayant dynamité toute
opposition depuis le début des
play-off, les Lakers abordent la
finale contre les Sixers de Phi-
ladel phie en grandissimes favo-
ris. La seule question que se po-
sent les commentateurs améri-
cains, avant le coup d'envoi du
premier match de cette nuit à
Los Angeles", est de savoir à
quelle sauce Allen Iverson et
ses équi piers vont être mangés
et si l'équi pe californienne par-
viendra à terminer les play-off
sans connaître la défaite , un
sans-faute sans précédent que
même la grande équi pe des
Chicago Bulls de Michael Jor-
dan n 'a pu réaliser, «f 'aime beau-
coup cette idée de réaliser un exploit
historique», a fait remarquer
O'Neal.

Première pour Brown
Autant le parcours des Lakers a
été sans bavure , avec 11 vic-

toires successives sur Portland ,
Sacramento et San Antonio ,
autant celui de Philadel phie ,
poussé à la limite des sept
matches successivement par
Toronto et Milwaukee , a été
long et difficile.
«C'est la meilleure équip e» , a souli-
gné l'entraîneur de Philadel-
phie Larry Brown , qui , après 17
années de carrière, accède à sa
première finale. «C'est un peu le
combat de David et Goliath. Il va
nous falloir trouver un moyen de
terrasser h: géant.» Non content
d'avoir disputé sept rencontres
de plus pour atteindre sa pre-
mière finale depuis 18 ans , Phi-
ladel phie n 'aura disposé que
de deux jours pour récupérer
des fatigues du dernier match
contre Milwaukee avant de s'at-
taquer à des Lakers qui eux

Allen Iverson sera-t-il capable
de mener les Sixers vers la
victoire? PHOTO KEYSTON E

sont au repos depuis dix jours .
C'est peu pour panser les bo-
bos qui s'accumulent (Di-
kembe Mutombo, le pivot
congolais, j oue avec une frac-
ture d'une phalange et Iverson
souffre d'une contusion au coc-
cvx, de douleurs dorsales et
s'est tord u le poignet di-
manche contre Milwaukee).
Philadel phie a pourtant des ar-
guments à faire valoir. Iverson a
remporté pour la seconde fois
le classement des marqueurs ,
avec plus de 31 points de
moyenne, et celui des intercep-
tions avant d'être désigné
meilleur joueur de l' année
(MVP) . Mutombo, venu d'At-
lanta renforcer l'équi pe en fé-
vrier, a remporté son troisième
titre de défenseur numéro un
de la saison , McKie lui a été sa-
cré meilleur numéro six.
En cours de saison chacune des
deux équi pes s'était fait respec-
ter sur son terrain, les Lakers
en décembre, Philadelphie en
février. Mais depuis O'Neal et
consorts ont passé la surmulti-
pliée et n 'ont plus grand-chose
à voir avec l'équi pe de début de
saison. Phil Jackson , l' entraî-
neur, lui ne craint qu 'une
chose: que ses j oueurs aient
perdu le rythme après un en-
tracte de dix jours. «Nous ris-
quons d 'être quelque p eu rouilles»,
a-t-il souli gné./si

Paris. Internationaux de France,
tournoi du Grand Chelem
(73.317.150 francs français).
Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Kuerten (Bré-1) bat Kafel-
nikov (Rus-7) 6-1 3-6 7-6 (7-3) 6-
4. Ferrero (Esp-4) bat Hewitt
(Aus) 6-4 £>2 6-l.
Simple dames, quarts de finale:
Hingis (S-l) bat Schiavone (It)
6-1 6-4. Capriati (EU-4) bat S.

Williams (EU-6) 6-2 5-7 6-2. Cli-
jsters (Be-12) bat Mandula
(Hon) 6-1 6-3. Henin (Be-14)
bat Krasnoroutskaya (Rus) 6-1
6-0. Ordre des demi-finales de
jeudi: Hing is - Capriati , Clijsters
- Henin.
Juniors. Simple filles , huitièmes
de finale: Casanova (S) bat Bar-
toli (Fr) 6-0 6-1. /si
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? Fit & Food
Fit est une leçon de gymnastique de fitness et
Food la préparation d'un repas sain

;? Cocktail de Fitness
Du latino aérobic au funk hip-hop en passant ;
par le tae kick-boxing, le body-sculpt et le
step... le tout en musique

? Cocktail de détente
Découverte de différentes techniques de
relaxation... Vive la détente
¦ 

. 
¦

? Fit sans graisse
Découvrez en cuisine la préparation d'un
menu sans graisse

' I? Pique-nique Feel-Good
Préparez des en-cas sains, équilibrés et vite

faits
Renseignements et inscriptions

¦

auprès de nos secrétariats

Ecole-club Migros I Ecole-club Migros |
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2001 Neuchâtel Ĥ PRIH 2300 La 
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Tél. 032/721 21 00 ¦ÉmrmjgjB Tél. 032/911 10 00

¦ 

Fax 032/724 26 64" I Fax032/9131112 '"
www.ecolo-club.ch S S www.ecoMub.ch
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Frais: - pour la Suisse: Fr.3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

• tarifs pour autres pays sur demande.

Attention': la distribution du journal à l'étranger peut être
irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine
facture. _r^_i> _
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(Merci d'écrire en lettres majuscules)
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Rue et no:
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DÉFINITIVE du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité:

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

L'Impartial j
www. limpart ial. ch.
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OVR{0)lSmZ VALAIS

INTERHOME # INTERHOME #
FORFAIT DETENTE OFFRE SPECIALE

du 14.04 au 22.12.2001

> 7 jours, logement en studio A louer à la semaine
ou appartement __;»__; onn-i

> 7 entrées à la piscine clc *UU l
> 1 repas Valais autrefois
> 1 repas à la table d'hôte
> 1 fondue Bacchus Chalet pour 4/6 personnes
> 1 goûter valaisan ., - -nft
> 2 points station service aes rr. iw.-

Prix : Fr. 385.- Studio 2/3 pers. Fr. 455.-
par personne (dès 2 personnes) Appartement 2 p. Fr. 570.-
Supplément : Fr. 60.- par persone HH _. - - ^ondu 07.07.01 au 17.08.01 Appartement 3 p. Fr. 680„-
Fr. 150.- dans le centre thermal compris linge et nettoyage final.
Fr. 150.- pour personne seule

Tél. 027/306 46 36 - fax 027/306 62 65
www.eurolocation.ch - info@eurolocation.ch 

I M a  bout de souffle.
| Si dépendants d'oxygène ont
I * *¦ besoin de votre aide.

ésâ-k °W Wr 'À lll UCUE PULMONAIRE SUISSE

A vendre à Saint-Aubin /NE
et Gorgier

TERRAINS
à construire

Vue sur le lac et les Alpes. 0
Transports à proximité. f

Pour tous renseignements s
tél. (032) 835 27 27 |

Corgémont , Grand Rue 17
à louer tout de suite ou à convenir:

- appartement 1 chambre
Loyer à partir de Fr. 370.-/mois,
charges comprises

- appartement 2 chambres
Loyer Fr. 850.-/mois,
charges comprises s

- appartement 3 et 31A l
chambres
Loyer à partir de Fr. 1010.-/mois,
charges comprises

Pour renseignements et visites:
Monsieur Liechti, tél. 032 489 12 22

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. o;8 3097„

*4 J A louer ^
JP Jeanneret 45-47 Le Locle
r 3 et 3'A pièces

? Rénovés
- cuisines aménagées - buanderie
- WC - douche - balcons - garages
- caves et chambres hautes - jardin

? Libres tout de suite ou à convenir |
Liste des appartements vacants à disposition S
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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TO miçro-electric Des spécialistes à votre écoute BON
É̂ 1 SUrdité-dardy dans une atmosphère accueillante

_ _ ? ]' '"* ! Pour un tes t gratuit

Surdité Dardy SA et micro-electric Appareils Auditifs SA, spécialisés en matière ,
d'appareils audilifs , accueillent dès le 1er juin leur clientèle dans ses nouveaux locaux , moder '

, i , |,_ ... _ . j, . , I I . nouveaux sys tèmes
nés et lumineux de - I Espacité 5 - agences d après les normes acoustiques les plus récentes.
Les conditions optimales ont élé crées afin de vous offrir les conseils les plus j udicieux en matière i
d'audition. Tout un chacun ressentant ou présentant une baisse de sa capacité auditive peul non i

seulement faire contrôler gratuitement son audition mais aussi êlre conseillé avec compétence. ]  ̂
^̂ B

Si nécessaire, nous vous adapterons sur mesure un appareil adéquat, discret permettant de re- ^m —^k 
^^

nouer des relations familiales et sociales de qualité. Nous nous occupons pour vous des démar- ¦ —W
^ 

^
ches administratives avec les organes compétents (AVS, Al , SUVA ...). __ . B _^" /

L'architecte d'intérieur a donné le meilleur de lui-même afin de créer, pour vous, une atmosphère ^k 
 ̂̂L

confortable , discrète et chaleureuse dans votre nouveau magasin . ¦ __^ X mk\ y
C est donc avec grand plaisir que notre équipe vous attend dans ses nouveaux locaux dès Bk ^
aujourd'hui! ¦ _n A_^_L. _¦_l_Wa

s Surdité Dardy SA et micro-eleclric Appareils Auditifs SA , Espacité 5, à la Chaux-de-Fonds , ouvert [ ^̂ * ^̂ ^̂
s du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 17h30, té! : 032 91 3 05 26 ! IIEilfiil <!"?»£]

I
l 

OFFRES D'EMPLOI 

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

^̂^̂^̂^̂^ ^
02.-311263/DUO

Ingénieur(e) EPF ou ETS
° 

 ̂
pour la 

section électromécanique 
du 

Service des ponts et 
chaussées

o t Activités: Responsabilité d'un ensemble fonctionnel et évolutif
oi rr d'équipements (alimentation en énergie ou ventilation) dans le cadre de la
S i- gestion et du maintien de l'ensemble des équipements électromécaniques

(dont matériels informatiques et logiciels de contrôle et de commande) des
grands axes routiers neuchâtelois, en particulier ceux des tunnels et des
galeries. Participation à de nouvelles réalisations ou au développement des
infrastructures existantes.
Profil souhaité: Ingénieur(e) diplômé(e) en électricité ou en mécanique;
maîtrise de la gestion de projets et de la direction de travaux; connaissances
approfondies, avec quelques années d'expérience, soit des réseaux
électriques en moyenne et basse tension soit des systèmes de ventilation
des tunnels routiers; connaissances en automation et en régulation;
développement ou maintenance d'équipements similaires; pratique des
logiciels courants de bureautique
(y compris Access), de planification et de présentation; dynamisme, sens des
responsabilités et capacité de travailler aussi bien en équipe que de manière
indépendante; âge idéal 30 à 45 ans.
Lieu de travail: Les Hauts-Geneveys
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 20 juin 2001
Renseignements: M. Pierre Schneider, chef de la section électromécanique,
tél.: 032 / 854 33 12 ou e-mail ; pierre.schneider@ne.ch

Technicien (ne) ET en électricité
pour la section électromécanique du Service des ponts et chaussées.
Activités: Informatisation de la documentation technique et centralisation de
ses divers schémas; mises à jour régulières des schémas en fonction des
données évolutives provenant du terrain dans le cadre de la gestion et du
maintien de l'ensemble des équipements électromécaniques des grands
axes routiers neuchâtelois, en particulier ceux des tunnels et des galeries.
Profil souhaité: Technicien(ne) ET diplômé(e) en électricité ou formation de
niveau inférieur avec expérience jugée équivalente; bonne connaissance
d'AutoCad et d'un logiciel dédié aux schémas électriques; maîtrise des outils
courants de bureautique (y compris Access); capacité de gérer des projets
de moyenne envergure dans le domaine de l'ingénierie électrique;
dynamisme, sens des responsabilités et capacité de t ravailler aussi bien en
équipe que de manière indépendante.
Lieu de travail: Les Hauts-Geneveys
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 20 juin 2001
Renseignements: M. Pierre Schneider, chef de la section électromécanique,
tél.: 032 / 854 33 12 ou e-mail : pierre.schneider@ne.ch

Collaborateur (trice) administratif (ve)
S Q 

à temps partiel (50%)
§ 3 pour le Service du commerce et des patentes.
O _§ Activités: Enregistrement et suivi de dossiers relatifs notamment aux
m °- établissements publics; dactylographie de correspondance, de notes et de

décisions; établissement de procès-verbaux.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent,
maîtrise du français et de la bureautique (environnement office); parfaite
connaissance de l'orthographe; esprit d'initiative et sens de la collaboration;
entregent, sens de l'organisation, précision et discrétion; une connaissance
de la sténographie serait un avantage.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: juillet 2001 ou à convenir, sous contrat de droit privé
Délai de postulation: 20 juin 2001
Renseignements: Mme Anne-Marie Genin, chef du service du commerce et
des patentes, tél.: 032 / 919 74 03

OFFRES D'EMPLOI

Gérance immobilière
de La Chaux-de-Fonds,

cherche pour son service d'entretien

"collaborateur ou colla-
boratrice immobilier/ère à

temps complet*
profil souhaité:
• Formation d'employé/e de commerce ou

dessinateur/trice en bâtiment/génie civil
• Bonnes facultés d'expression orale et écrite
• Capacité de gérer un portefeuille immobi-

lier de manière indépendante
• Sens de l'organisation et esprit d'initiative
• Expérience dans le domaine immobilier

serait un atout supplémentaire

Poste à repourvoir tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre x 132-095708, à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-095708

Garderie Arc-en-Ciel
La Chaux-de-Fonds

cherche

STAGIAIRES
dès août 2001

DAMES BÉNÉVOLES
pour aider aux jeux , bricolages,

sorties, etc.

Si vous êtes intéressées, veuillez
téléphoner au 032/968 99 85

Danièle Gaille 132095730

îli .̂. CD - Hand Packin9
^%Ep3Ej3j3 Services S.A.

Entreprise de conditionnement de pro-
duits alimentaires cherche

ouvrières en production
pour une durée déterminée à 100%
(juillet - novembre 2001)
Activité: confection des articles de Noël
Prendre contact courant juin 2001 par
téléphone au 032 930 09 12

132095699

__E_0 | BF̂  HP
"*

* ______
¦ 
* ^̂ ^

La Direction de la Police des habitants de la Ville de I \^—\
La Chaux-dc-Fonds met au concours un poste d' B_^_N

employé-e de M
commerce à 70% K9
au bureau de la Police des habitants ^̂ n
Exigences: -diplôme de l'Ecole de commerce, CFC

d'employé-e de commerce ou titre Hfl
équivalent _^_^_9

-maîtrise parfaite de l'informatique Mjj
(notamment Word et Excel) mr£m\

- Intérêt  pour les chif fres et la statistique B*g
-facil i té de contact avec le public Œl

Traitement: selon réglementation. _^_^_2_l
Entrée en fonctions: 1er septembre 2001

Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de mJ
M. François-Xavier Jobin, préposé à la Police des |_|_^H
habitants , tél. 032/967 62 55 B, I
Tous les postes mis au concours au sein de H_E1l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs mn
offres manuscrites , accompagnées d' un ^—U
curriculum vi tae et d'une photographie, ^—U
jusqu'au 18 juin 2001, à la Police des —̂ k̂
habitants , Tour Espacité , Place le —̂ k̂
Corbusier, 2301 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^H
La Chaux-de-Fonds , —̂^le 31 mai 2001. _^^J

Entreprise de plâtrerie - peinture

Sylvio Filippini
Maîtrise fédérale

.. -lSon fondée en ,
 ̂¦diii \ 

y«
ai a. | 
iMl̂ Itt lrrrlrrrrl l

Route de France 9 - 2345 Les Breuleux
Tél. 079/448 96 46

Cherche pour tout de suite
ou à convenir

1 peintre en carrosserie
pour tous giclages et autres

travaux de peinture

1 peintre qualifié |
Travail très varié, places fixes, if
Prendre contact par téléphone. °

Mandatés par plusieurs entreprises du canton de Neuchâtel, .̂ ^
nous cherchons pour des EMPLOIS FIXES des

Mécaniciens-monteurs 
au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision ou ayant une
expérience confirmée dans le montage.

Vos tâches seront l'assemblage mécanique de sous-groupe, le montage
mécanique et la mise en route de dispositifs et/ou de machines.

Mécaniciens 
au bénéfice d'un CFC (étampes , micro , précision) ou excellent aide-
mécanicien , maîtrisant l'usinage conventionnel et/ou CNC pour assurer les
réglages, les changements d'outils, le suivi de production.

Régleurs CMC 
âgés de 22 à 45 ans , Suisses ou permi s C, au bénéfice d' un CFC ou d' une
solide expérience , réglages de machi nes OKUMA , ALMAC, W.-MAC0DELL
SCHAUBLIN commandes Siemens, NUM , Fanuc, Fagor, dynamiques et
motivés pour travail en équipes (2 x 8 ou 3 x 8).

Intéressé? Alors prenez contact ou envoyez votre dossier complet à
Emmanuel Oro.

DISCRÉTION ASSURÉE. ,3.^7,̂ 0 "̂

§¦ M Département de l'instruction publique
l/lllllll et des affaires culturelles

Conservatoire de musique de Neuchâtel
MISE AU CONCOURS

Le Conservatoire de musique de Neuchâtel met au
concours:

un poste de

Professeur de flûte à bec
(poste à temps partiel)

pour sa section non professionnelle

et un poste de

Professeur
de tuba et d'euphonium

(poste à temps partiel)
pour sa section non professionnelle

Les personnes intéressées aux postes précités doivent
être en possession d'un diplôme d'enseignement et jus-
t ifi er d' une pratique pédagogique de quelques années.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: 27 août 2001.

Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du
Conservatoire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet
30, 2007 Neuchâtel, tél. 032/725 20 53.

Les places mises au concours dans l 'administration can-
tonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au secrétariat général
du Châ teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 j uin 2001 au
plus tard. 028-31 I27./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

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
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Garage et carrosserie de
La Chaux-de-Fonds engage tout de
suite ou pour date à convenir

Tôlier en carros-
serie avec CFC
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vita. et documents usuels
au
Garage des 3 Rois S.A.
à l'attention de M. R. Indino
Bd des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds

132 095739

ETUDE D 'AVOCATS ET NOTAIRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait prochainement

UN STAGIAIRE
jusqu 'à l' obtention du brevet d' avocat

Faire offres sous chiffres U 1 32-95745,
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.
132095745/DUO

AIDEZ CELUI QUI A BESOIN,
DONNEZ DE VOTRE SANG,

SAUVEZ DES VIES!

Garage des 3 Rois S.A.
Cherche pour août 2001

1 apprenti tôlier
en carrosserie

(apprentissage de 4 ans)

1 apprenti peintre
en automobiles

(apprentissage de 3 ans)

Prendre rendez-vous auprès du:

Garage des 3 Rois S.A.
Monsieur C. Cellammare
Responsable de la carrosserie
Bd des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds
N° de tél. 032/926 81 81

132-095742

W "̂  ̂ton 
avenir

viscom
Métiers de la branche graphique - -^V-

Région Suisse romande Tel 021 343 21 15 ^̂ ^S ŷ
www.viscom.ch v

^^̂



TSR a I
7.00 Les Zap 21293801.55 Te-
letubbies 4692032 8.20 Quel
temps fait-il? 33378968.35 Top
Models 6620964 9.00 Pensa-
cola 578544 10.30 Euronews
443498310.40 Les feux de l'a-
mour ?#255?511.25 Les anges
du bonheur 88944/912.15 Les
craquantes 86391070

12.45 TJ Mîdi/Météo755/67
13.10 Zig Zag café 5989148

MSF Nicaragua
14.10 Questions pour un

champion 174902
14.40 Un cas pour deux

Requiem 2003148
15.40 Entrez sans sonner

5042612
15.55 C'est mon choix

2376419
16.55 Entrez sans sonner

139341
17.10 Le flic de Shanghai

Cuisine à haut
risque 8696525

17.55 Entrez sans sonner
962631

18.10 Top Models 8082051
18.35 Météo 2586896
18.40 La poule aux œufs

d'or 305322
18.55 Tout en région W2761
19.15 Tout Sport 3893411
19.30 TJ-Soir/Météo 838419

t£U_UU 3738612

Football
Qualification Coupe du
Monde 2002

Suisse - Slovénie
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis et Michel Pont. En
direct de Bâle

22.15 Desperado 938344

Film de Robert
Rodriguez

23.58 Loterie à numéros
302577148

0.00 Demain à la Une
98232842

0.05 Bray-Dunes et nulle
part ailleurs 8848544 1.00
Aphrodisia 5814877 1.15 Vive
le cinéma! 7_79_7.3l.30 C'est
mon choix 4090083 2.20 TJ
Soir 59764382.50 Tout en ré-
gion 93257099

I TSR a I
7.00 Euronews /46088/5 8.00
Questions pour un champ-
ion 9796W32 8.25 Quel temps
tait-il ? 50923186 9.00 Euro-
news 1611163 1 10.10 A bon
entendeur 53635235 10.40
Vive le cinéma! 27423148
10.55 NZZ Format. Gares du
monde: La gare alpine «Pe-
tite Scheidegg 5363905/11.25
Cadences: Flavia Matea re-
çoit Renée Auphan, Direc-
trice du Grand Théâtre de
Genève 27427964 11.40
L'espagnol avec Victor: En la
escuela de idiomas 20446099

11.55 Tennis 94274273
Internationaux de
France à Roland
Garros. Quarts de
finale

18.30 Teletubbies 73273254
19.00 Videomachine

5/57/099
19.30 L'anglais avec

Victor 51563070
John is looking for
a job

(.LUiUU 31549341

Les canons de
Navaronne
Film de Jack Lee Thomp-
son, avec Gregory Peck,
David Niven et Anthony
Quinn

Un commando est chargé
de détruire deux énormes
conons allemands dres-
sés sur les hauteurs de
l'île de Khéros...

22.30 Tennis 35867099
Internationaux de
France à Roland
Garros: Les mo-
ments forts de la
journée

22.50 Session dernière
65306051

23.05 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 6444476/

23.30 Loterie à numéros
62997780

23.35 Svizra Rumantscha
86756506

0.00 Zig Zag café4/o/33/6
0.45 TextVision 26883151

JI France 1

6.1530 millions d'amis 38339148
6.40 Info/Météo 16946235 6.50
Jeunesse 20419631 11.00
Savannah 8693487711.50 Tac 0
Tac TV 4487323512.00 Le juste
prix 39188709

12.50 A vrai dire 18086326
13.00 Le journal 72575148
13.47 Le temps d'un

tournage 216743983
13.50 MétéO 16735964
13.55 Les feux de

l'amour 93952148
14.45 Tequila et Bonetti

55959419
15.40 Cœurs rebelles

/5/094//
16.35 Alerte Cobra

99677438
17.30 Sunset Beach

49644438

18.20 Exclusif 89432099
19.00 Le Bigdil 25110612
19.50 Vivre Corn ça

40222870

20.00 Le journal /du
côté de chez vous

21760148
20.45 Les courses 56087525
20.50 MétéO 56084438

t£U»U«J 98756964

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut

L'argent des vacances
Camping à bas prix, faus-
ses bonnes affaires ou
séjours de rêve au bout du
monde. Avant de partir en
vacances , enquête sur
l'argent des vacances.
Attention aux arnaques...

23.10 52 sur la Une

Ida la Normande
36000815

0.15 Vol de nuit 66133007
1.15 Minuit sport 12881465

Spécial rallye
du Maroc

1.50 Exclusif 15872020
2.20 TF1 Nuit 24738007

2.35 Très chasse: Sanglier
dans tous ses états 57381099
3.30 Reportages 6504/6/33.55
Histoires naturelles 11547419
4.50 Musique 82905322 5.00
Sept à huit 7779563/

Jr Franco 2
GS-B i
6.30 Télématin 773476/5 8.35
Un livre 10576780 8.40 Des
jours et des vies 54351525
9.00 Les jours Euro 17451544
9.05 Amour, gloire et beauté
41996612 9.25 Dktv.cool
15232728 10.45 Flash info
4736/4/910.50 MotUS 65876735
11.25 Les Z'Amours 48922709
11.55 CD'aujourd'hui 773/4506

12.05 Tennis 16130548
Roland Garros

12.55 Météo/Journal
61862273

13.40 Inspecteur Derrick
Un brave type

75467983
14.45 Tennis 36755693

Roland Garros.
1/4 finales

18.15 Un livre 67416506
18.20 Nash Bridges

92838099
19.10 Qui est qui 29271896
19.50 Un gars, une fille

41393612

19.55 LotO 41392983
20.00 Journal 21780902
20.35 Image du jour

41301631

20.40 MétéO 56086896
20.45 LotO 56085167

__LUi«lU 61365070

L'Impasse du
Cachalot
Téléfilm d'Elisabeth Rap-
peneau, avec Hélène
Vincent, Elisabeth Vitali

Une mère de famille, aban-
donnée par son mari, ouvre
un restaurant clandestin
dans son appartement. Une
de ses amies au chômage
se met aux fourneaux...

22.35 Ça se discute
Les troubles du
langage 78703231

0.30 Journal de la nuit. Mé-
téo 78380877 0.50 CD'aujour-
d'hui 77766577 0.55 Retour à
Roland Garros 396890321.20
Mezzo l'info 746667771.35 Le
juge de la nuit 960624572.20
Programmes Urti 47780964
2.40 Emissions religieuses
7079800/ 3.40 24 heures d'info
/ Météo 95725896 4.00 Amis
pour la vie 156712354.45 Ou-
tremers 13596612

nap 1
^̂ P France 3 |

6.00 Euronews 17629457 6.40
MNK 5/33534/ 10.45 L'île fan-
tastique 32034235 11.35 Les
jours Euros 85689148 11.40
Bon appétit , bien sûr 30092341

12.00 Le 12/14 82673273
13.10 Tennis 80189952

Roland Garros.
1/4 de finales

14.50 KenO 47608273
15.00 Questions au gou-

vernement 11152815
16.00 Tiercé 4976/575
16.15 Saga-Cités 67385612

Terre d'asile:
Trois ans après

16.35 MNK 80586419
17.35 A toi l'Actu®

46691693

17.50 C'est pas sorcier
Les amphibiens

36109065

18.15 Un livre un jour
67403032

18.20 Questions pour un
champion 82729099

18.50 19/20 / Météo
55373612

20.10 Tout le Sport 41385693
20.15 Le journal de Ro-

land GarrOS 93243235
20.30 Tous égaux 43863780

£ I _ UU 32814273

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Reportages:

Porquerolles:
La petite perle du Sud.

Cuba dans tous ses états.

Mon paradis à moi.

22.55 Météo/ Soir 3
14735148

23.30 Drôles de gammes
Invité: Michel
Blanc 20660457

1.15 La loi de
Los Angeles 39503939
La main dans le sac

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment
Michel-Edouard
LederC 57628303

%+J La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
783539838.15 Le journal de l'-
histoire 63419341 9.00 Les
écrans du savoir 36693490
9.55 Expertise 3796534/10.50
Absolument cinéma 22220070
11.20 L'école des animaux
22218235 11.50 Carte postale
gourmande 25109438 12.25
Cellulo 1298950612.55 Lonely
Planet 5069687713.45 Le jour-
nal de la santé 4545/69314.05
J'aurai 100 ans 19717326
14.35 L'Ouest américain
18384612 15.30 Eléments dé-
chaînés 9644370916.00 T.A.F.
96444438 16.30 En juin, ça
sera bien /9547490 17.35
100% Questions 81230380
18.05 Animaux en
danger/Animaux rescapés
3009/167 18.40 Le journal de
la santé //5937fî/

¦rH*î  ̂ Arte

19.00 Connaissance
Grands chantier.
1. Barrages 224051

19.50 ARTE Info 834438
20.15 360° Le reportage

GEO 909535
De l'eau dans le
réservoir

£U>*H«J 7711896

Les mercredis de l'histoire

Le mur de
l'Atlantique
Documentaire de Johan
Op de Beeck

Bouclier des nazis
Censé repousser un dé-
barquement des Alliés, le
mur de l'Atlantique éten-
dait ses bunkers des côtes
de Norvège à la frontière
franco-espagnole...

21.40 Musica 2116099
Piotr Anderszewski
joue les Variations
Diabelli

23.10 Norman McLaren
Doc. d'André
S. Labarthe 6402709

0.05 La lucarne 6203484
Thèse Are Not My
Images

1.30 Un été à toute
épreuve (R) 9 443/745

/&\ ÊZ
7.00 Morning Live 87630457
9.05 M6 boutique 20645380
9.40 M comme musique
51688341 10.45 Achille Talon
81516902 11.00 Disney Kid
82308709 11.54 Six minutes
Midi / MétéO 44430053512.05
Cosby Show/ Météo 4/85/6/3

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 34628693

13.30 M6 Kid 39121896
16.45 Le meilleur du

Morning 66073070
17.10 Highlander 43261709

Minuit moins une
18.10 Buffy contre les

vampires 22961815
La maison hantée

19.05 Loft Story 63638341
19.50 i-Minute 38990525
19.54 6 minutes/Météo

433611588
20.05 Madame est servie

18132322
20.40 Loft Story 35313506

émAM ¦ JU 93089457

Police District
Série de Jean-Teddy Fi-
lippe , avec Olivier Mar-
chai , Lydia André

Mauvaise pioche
Braquage dans une
banque, les deux malfai-
teurs masqués en clowns
ont réussi à prendre la
fuite...

Petite cousine

Magali paumée, prostituée,
est sauvée in extremis
d'une overdose par Rivière,
qui a promis à son père, un
détenu, de retrouver sa
trace...

22.45 Enquête sous
Contrôle 71742254
Téléfilm de Pat
Verducci

0.25 Loft Story 13149877 0.55
Turbo sport 48168964 1.24
MétéO 478761186 1.25 M
comme musique 7S///63 /
2.25 Jazz 6 71050821 4.50 Fan
de... 99775535 5.10 Plus vite
que la musique 15724439SA5
M comme musique 62916186

8.00 Journal canadien
70526341 8.30 Les carnets du
bourlingueur /43/70709.00 In-
fos /77/65/79.05 Zig Zag café
78945070 10.00 Le Journal
97075070 10.15 Argent public ,
argent privé 47//0544 11.30
Autovision 1430832212.00 In-
fos 3750596412.05 100% Ques-
tions 63673780 12.30 Journal
France 3 /9/8/070 13.00 Infos
6/56687713.05 Temps présent
7754770914.00 Journal 21086235
14.15 Envoyé spécial 30101709 .
16.00 Journal 49575032 16.15
Le journal de l'éco 22815167
16.20 L'invité 4333/63/16.30 Iti-
néraire d'un gourmet 59996186
17.05 Pyramide 60347/4817.30
Questions pour un champion
5999090718.00 Journal 79676983
18.15 Union libre 30760575
19.15 «d» 4/70609919.45 Ima-
ges de Pub 11212419 20.00
Journal suisse 9734338020.30
Journal France 2 98793821
21.05 Droit de cité 78406902
22.00 Journal 39610709 22.15
Le mari de l'ambassadeur.
Film 22661506 0.00 Journal
belge 59871823 0.30 Soir 3
58059842 1.05 Le mari de l'am-
bassadeur 1 1551649 2.30 Inti-
néaire d'un gourmet 58046378
3.00 Infos 77526736 3.05 Fax-
culture 74/89553

*"*?**?" Eurosport
* * *

7.00 Sport Matin 7723780 8.30
Tennis: Internationaux de
France. Quarts de finale 938631
9.30 Volleyball: Argentine -
France 5/009911.00 Equitation:
Coupe des Nations 252322
12.00 Tennis: en direct, quarts
de finale à Roland-Garros
185W970 16.30 Cyclisme: en di-
rect, Tour d'Italie, 17e étape:
San Remo - San Remo (138
km) 6/969317.30 Tennis: Quarts
de finale à Roland-Garros
8/3753520.00 Tennis: Internatio-
naux de France. Les temps
forts des quarts de finale
756099 22.00 Auto Mag 994761
22.30 Score express 597728
22.45 Football: Israël - Espa-
gne, Portugal - Chypre,
Ukraine - Pays de Galles, Al-
banie - Allemagne. Coupe du
monde 2002. 98898961.15 Score
express 96874129

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.
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6.45 Teletubbies 67086419
7.15 Nulle part ailleurs
39741235 8.30 Mado. Film
63686964 10.30 Deux escrocs
un fiasco. Film 64389/6711.55
La semaine des guignols
69899761 12.25 Les titres du
journal 10831148 12.40 Nulle
part ailleurs 3404643813.45 H.
Comédie 6380543814.10 Mes
pires potes 7/443457 14.35
2267 Ultime croisade
63722273 15.20 Trop de
chance pour la racaille. Film
13140849 16.55 Surprises.
Spécial Festival d'Annecy
5/95376817.15 Chris Colorado
6777830818.00 Dilbert 33818419
18.40 Nulle part ailleurs ci-
néma 51678983 19.00 Nulle
part ailleurs 87426612 20.35
Le Journal du cinéma
84141542 21.00 Trader. Film
60034693 22.50 Mort clinique.
Film 3//55544 0.20 Intrusion.
Film 57968397 2.10 NPA live.
Musiques 449353633.05 Bas-
ket américain 40792264 6.10
Drôles de vies famille , fa-
mille quand tu nous tiens.
DOC. 25042378

Pas d'émission le matin
11.55 Un privé sous les tro-
piques 997/043912.50 Super-
copter 67/9937313.30 Un cas
pour deux 8564/45715.40 Le
Renard 8553/88516.40 Le mot
gagnant 52058761 16.45 Der-
rick 3833533517.50 Des jours
et des vies 38936964 18.15
Top models 55/34544 18.40
Supercopter 67327235 19.30
Voilà! 34473535 20.00 La vie
de famille 57527070 20.20
Friends 47288877 20.45 A
corps consentant. Téléfilm
de James Lemmo, avec
Linda Fiorentino, Daniel
Baldwin 1753103222.20 Stars
boulevard 3558553522.30 Fa-
talité. Téléfilm de David
Hugh Jones avec Amy Ma-
digan, Dennis Boutsikaris ,
Jane Daly 5//9/0700.00 Emo-
tions 83/67939 0.25 Les nou-
velles filles d'à CÔté 72264741

9.00 Récré Kids 7754349011.50
Max la menace 5084553512.15
Une maman formidable
50920815 12.40 Récré Kids
77220983 13.35 Papilles
7/057735 14.05 L'homme à la
Rolls 28014506 14.55 Au nom
du Père et du Fils 28017693
15.45 L'autoroute des blues
98934438 16.10 H2O 23533815
16.35 Gliiisse 69476631 17.00
Les nouvelles aventures de
Delphine 3//9733517.10 Moby
Dick. Film de John Huston,
avec Gregory Peck, Richard
Basehart 3665505/ 19.00 La
panthère rose 3059643819.10
infos /07/390319.30 Hill Street
Blues 91152964 20.25 La pan-
thère rose 3607537320.35 Pen-
dant la pub /943S4/920.55 In-
specteur Frost Série 56578322
22.45 Les souvenirs de Sher-
lock Holmes 45313032 23.40
Pendant la pub 3/777/48 0.00
Le Club 43461484

9.00 Une mine de charbon
au Pays de Galles 58714506
9.20 Madame Tout le monde
ou presque 51520964 10.10
Place Tien An Men 57429964
10.40 Michel Simon 83975/67
11.35 Histoire de l'art
6/00396311.50 La guerre des
arbres 44570512 12.35 An-
ciennes civilisations
4078709913.25 Cinq colonnes
à la une wi4i86 14.40 Ro-
bert Louis Stevenson...
78/7959315.30 Place de la Ré-
publique 1337538017.05 Phé-
nomènes de foire 64798070
18.10 Promenade aux mon-
tagnes 3540778018.45 Le siè-
cle des ailes 50869186 19.40
L'homme technologique
/ 1714983 20.30 Papa Wemba.
Chance eloko pamba. Doc.
735476/321.25 L'Inde fantôme,
réflexions sur un voyage
55333457 22.20 A l'est de la
guerre 75//738023.15 Créatu-
res extraordinaires 10572457
23.50 Do You Remember Ré-
volution 45600/59 0.50 1948,
La Catastrophe 65074769

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 11.10 Sabrina
11.35 Die neue Addams Fa-
milie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Li-
festyle 13.40 Musikantens-
tadl 15.35 Auf schlimmer und
ewig 16.05 Aus heiterem
Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Schaaafe 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Tierarzt Dr.
Engel 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Dr.
Stefan Frank. Arztserie 20.50
Rundschau 21.40 Ziehung
des Schweizer Lotto 21.5010
vor 10 22.20 Die Komiker
23.00 Schweizer Trickfilm

10.20 Textvision 10.30 Renzo
e Lucia 11.15 Guadalupe
12.00 Mr. Cooper 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cuori
senza età 13.15 Renzo e Lu-
cia 14.00 Matlock. Téléfilm
14.50 Un détective in corsia
15.40 Sissi. Film 17.30 I per-
corsi délia natura. Doc.
18.00 Telegiornale 18.05 Jag
- Avvocati in divisa. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.25 Oggi
Sport 19.30 II Quotidiano
19.50 Allocuzione del Consi-
gliere Fédérale Kaspar Villi-
ger 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Vulcano. Film 22.25
Mr. Bean 22.50 Telegiornale
23.10 Lotto 23.15 Altre storie

_flf-H.T»-B
9.00 Tagesschau 9.05 Mo-
selbriick. Familienserie 9.55
Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Brisant 10.25 Ju-
lia 11.15 Kein schbner Land
12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis. Doku
16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-

gionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50
Fussball: WM-Qualifikation:
Albanien - Deutschland
23.00 Tagesthemen 23.30
Friedman 0.00 Geheimope-
ration Kathedrale. Repor-
tage 0.45 Nachtmagazin
1.05 Tal der Rache. Western
2.25 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Spinnen 10.30 Die Fal-
lers 11.00 Hessenschau
11.30 Fliege 12.30 Schëtze
des Landes 13.00 Nano
13.30 Meereswelten 14.00
YolYo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Reisewege 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Wo die Riesen
vom Himmel kamen. Reise-
bericht 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Tatort.
Krimi 23.15 Lauter schwie-
rige Patienten 23.50 Aktuell
23.55 Schrecken aus dem
Jenseits. Film

20.45 Scaramouche. De
George Sidney, avec Ste-
wart Granger, Eleanor (1952)
22.40 Le démon des femmes.
De Robert Aldrich, avec Pe-
ter Finch, Kim Novak (1968)
0.50 Au pays des rêves. De
Raoul Walsh, avec Bing
Crosby, Marion Davies
(1933) 2.10 L'horizon en flam-
mes. De Delmer Daves, avec
Gary Cooper, Bruce Bennett
(1949) 4.10 Scotland Yard
contre X. De Basil Dearden,
avec Hugh Burden, Steward
Granger (1961)

10.20 Linea verde 10.25
Dieci minuti di... 10.40 La si-
gnora del West 11.25 Che
tempo fa. Tgl 11.35 La prova
del cuoco 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economie

14.05 Ricominciare 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 II
meglio di la vita in diretta.
Film 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 18.55 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.40
Mini-Quiz Show 20.55 Quin-
dici anni e incinta 22.45 TG1
22.50 Porta a porta 0.10 Tgl

7.00 Go Cart Mattina 9.20
Vita con Roger 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In
viaggio con Sereno Varia-
bile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi - Néon Ci-
néma 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute
14.00 Un caso per due 15.00
Jake & Jason Détectives
15.50 In viaggio con sereno
variabile 16.20 WWW.Rai-
dueboysandgirls.com 18.00
Tg2 18.10 Zorro 18.30 Sport-
sera 19.00 II nostro amico
Charly 20.00 Cartoni. Po-
peye 20.20 Lotto 20.30 Tg 2
20.50 II commissario Mon-
talbano. Film TV 23.00 Libero
23.40 Lotto - Tg 2 Notte 0.15
Néon Cinéma

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 10.00 TV Educative;
la aventura del saber 10.50
Asi son las cosas 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Al habla 14.00
Saber 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.
La rubia del mar 23.20 Linea
900 23.50 Los libros 1.00 El
tercer grado 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 La mentira

7.45 Remate 7.50 Horizontes
de la memoria 8.15 Um dia
por semana 9.15 Entre Nos
9.45 RTP 4 decadas 10.45 No-
ticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Jornal da
tarde 15.00 Fados de Portugal
16.30 Junior 17.30 Entre Nos
17.00 Reporter RTP 18.30 No-
ticias 19.00 Historia do Vinho
em Portugal 19.30 Entrada li-
bre 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Bar da Liga 21.00 Tele-
jornal 22.00 Futebol: Portugal
vs Chipre 0.00 Café Lisboa
1.00 Remate 1.30 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
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle
des émissions du bloc
19.00 - 19.30 20.10, 21.10 Re-
cettes pour gourmets: car-
paccio d'ananas et au jus
d'orange 22.00, 22.30 Té-
moignage. De la vie de châ-
teau à l'Evangile. Michèle
d'Astier de la Vigerie

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Portrait. Geor-
ges Sorrius, chef de chantier
sur l'A 16. 18.40 et 22.40 Projo.
Les jardins du Rire et des
Sourires (répétitions - 2e par-
tie) 18.45 et22.45Arcade S. Le
travail du bronze au Martinet
de Corcelles. 18.55 et 22.55
Clips. Skate, skysurf et ap-
née. 19.05 et 23.05 Fin du pro-
gramme

I LES
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5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun 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 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Plans séquen-
ces 22.04 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit

(<*? © Espacez

E6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Rheinische Kantorei.
Das kleine Konzert: Bach 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Sym-
phonie 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande. Honegger;
Vibert; Ravel; Dukas 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoi-
res de la musique

LA RADIO NEUCHATELOISE

6.20 Les Mastodondes 6.44
PMU (les rapports) 6.50 Les
dents de l'humeur 7.20 Revue
de presse 7.25 Jackpot 7.40
Bonjour chez nous! 7.50 Focus
8.15 Triangle 8.40 Presse citron
9.15 Les pouces verts 9.45 La
météo lacustre 9.55, 12.55 Peti-
tes annonces 10.15 Le Club
des Quatre 10.30 Cybrtn 10.45
Les naissances 11.03 Sur le vif
11.45 La Tirelire RTN 12.00 Les
titres du journal 12.05 Le
change 12.45 La colle entre l'é-

cole 13.00 La météo lacustre
13.05 Musique Avenue 16.00
Maximum 16.35, 17.25 Double
clic 17.15 Les Mastodondes
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.30 Foot-
ball 19.36 Musique Avenue

I ',- irmTnTi^TiT-fT
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7.15 Chronique boursière 7.50
Revue de presse 8.45 Question
de chez nous 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Sorties ci-
néma 9.15 Mieux comprendre
«Droit» 10.15 Aujourd'hui la vie
«C'est vous qui le dites» 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.20
La chanson souvenir 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 13.20 Sketch
13.30 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Sorties ci-
néma 16.45 Question cinéma
17.15 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Ques-
tion de temps 19.00 Les Ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
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6.25, 7.25 Etat des routes 7.20
Qui dit quoi 7.40 La Télé 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du
bruit 9.05, 10.05 100% Musique
11.05 Radiomania 11.45 Qui dit
quoi 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00, 14.05,
15.05 100% Musique 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Mot qui
manque 16.45 Chronique "TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
18.00 Le Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 Zone de rire
19.00 Rappel des titres 19.02
100% musique



' FLUFA SA
fabrique de flûtes feuilletées cherche

1 BOULANGER
1 AIDE DE PRODUCTION
Travail de jour, du lundi au vendredi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec C.V. à:
FLUFA SA, 2710Tavannes
Tél. 032 481 2615.
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Résidence La Courtine
2718 Lajoux
Nous sommes une institution médicalisée de 29 lits.
Notre motivation première est la qualité de vie de nos
résidents.
Suite à la nomination interne de notre responsable et
pour compléter une équipe de soins motivée et dyna-
mique, nous recherchons:

une infirmière
responsable d'unité de soins
(formation en cours d'emploi possible);

une infirmière à temps partiel
Les taux d'occupation et les dates d'entrée sont à
convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature à l'attention du directeur, M. A. Laupré.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
appeler le 032 4849870.

14-60811/4x4

Nous vous offrons une nouvelle activité!
Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle
Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langue
française. Vous êtes la plaque tournante des informations, pre-
nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne
sa compétence et son orientation vers la clientèle.
Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre service
un environnement professionnel dans une entreprise très inno-
vatrice.
Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.
Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. J. Doongaji. Nous nous réjouissons de faire prochainement
votre connaissance.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Hilti (Schweiz) AG
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Implanté à Bienne, le Journal du Jura est un quotidien généra lis te qui voue
une attention toute particulière à l 'actualité régionale. II offre ainsi une

information comp lète sur la vie politique, sociale, économique, sportive et
culturelle de l 'agglomération biennoise et du Jura bernois , mais également

au canton de Berne et de l 'Arc ju rassien.

Dans le but de comp léter notre équipe rédactionnelle, nous cherchons

un(e) j ournaliste
professionnel(le) RP

pour la rubrique biennoise
Cette personne sera appelée à travailler au sein d'une équipe dynamique

qui suit de très près l'actualité biennoise.

Une bonne compréhension de la langue allemande
(si possible le dialecte) est indispensable .

Vous connaissez bien la ville de Bienne, vous aimez le jou rnalisme de
proximité en milieu urbain, vous avez l 'esprit vif , vous appréciez le

contact avec les gens et avez envie de rechercher l 'information originale
et de suivre des dossiers?

Alors n 'hésitez pas à adresser votre dossier de candidature au plus vite à
l 'attention de Béat Grossenbacher, rédacteur en chef du Journal du Jura,

rue M.-Chipot 15, 250 1 Bienne.
F
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Aidez celui qui en a besoin... Donnez votre sang, sauvez des vies
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Débat chez
les protestants

H O M O S E X U A L I T É

LU 
accueil et 1 intégra-
tion des homosexuels
par l'E glise suscite des

débats passionnés et de v ives
résistances. Un livre tente
d'analyser les prises de posi-
tion des églises protestantes et
de proposer certaines règles
pour un dialogue à l' avenir
plus ouvert et plus serein. La
Fédération des églises protes-
tantes de Suisse (FEPS) est à
l' ori gine de cette publication ,
éditée par trois théologiens
sous le titre «Qui a peur des
homosexuel-les?» L'ouvrage
se penche sur des questions
concrètes. Les réactions ont
été très variées a expli qué le
pasteur Pierre Vonaesch. Ce
livre doit faire évoluer les
mentalités dans les milieux re-
ligieux réfractaires aux chan-
gements, a indi qué la pasteure
genevoise Isabelle Graesslé,
co- éditrice.
Le débat est relancé dans les
églises après l' annonce faite
par l'Office fédéral de la jus-
tice d'un avant-proj et de loi
pour cet automne, qui pro-
pose le partenariat enregistré
pour les homosexuels, /ats

Paquet dissuasif à 5 fr 50
Tabac Devant la progression de «Vép idémie» chez les j eunes,

le Conseil f édéral ne veut p as se contenter d'agir par la prévention
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

A4 
fr 70, le paquet , les ci-

garettes sont trop bon
marché. Les cigarettes

de marque identi que sont
plus chères en France, où le
pouvoir d' achat est inférieur
au nôtre. «Incompréhen-
sible» , ju ge le Conseil fédéral ,
qui voudrait dès lors adapter
ce prix à ceux de nos voisins et
le Fixer à 5 f r 50.
Seulement , le gouvernement
est li goté par la loi. U a donc
chargé le Département fédé-
ral des finances (DFF) de pré-
parer un projet lui donnant
davantage de compétences.
Celui-c i devrait tomber cette
année encore. Telle est l' un
des éléments clefs du pro-
gramme 2001-2005 de lut te
contre le tabagisme, adopté
hier par le Conseil fédéral et
présenté à la presse par Ruth
Dreifuss.

Prévention inefficace
Dans la lutte contre le taba-
gisme, la prévention , c'est
bien beau , mais ça manque
singulièrement d'efficacité.
En tout cas, le Programme
Global Tabac, premier pro-
gramme national de la
Confédération , n 'a pas empê-
ché la statistique d' exp loser
pendant la dernière décennie.
Entre 1992 et 1997, le pour-
centage de j eunes fumeurs
(entre 15 et 19 ans) a quasi-
ment doublé , passant de 23 à
40%. Les j eunes hommes
étaient 29% à fumer en 1992
et 42% en 1997; chez les
femmes, le taux est passé de
18 à 39%. L'âge moyen auquel
les fumeurs contractent leur

habitude baisse continuelle-
ment et gravite aujourd 'hui
autour de 16 ans. Et sur
80.000 écoliers de quinze ans
do-iiiciliés en Suisse, près du
quart fument déj à. Tous les
j ours.

Lourd bilan
Or, le tabac n 'est pas un pro-
duit anodin. C'est même,
pour reprendre l' avertisse-
ment de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) , «/c
seul p roduit de consommation
courante qui , utilisé dans le but
p our lequel il a été p roduit, tue
son consommateur». La moitié
des fumeurs réguliers décè-
dent prématurément. Le ta-
bac tue 8000 personnes et
coûte au total 10 milliards de
francs par an en Suisse (calcul
de l'Université de Neuchâtel :
1,2 milliard pour les coûts di-
rects, 3,8 milliards pour la
perte de productivité et 5,0
milliards pour la «p erte de la
qualité de la vie»).
Voilà pourquoi le nouveau
programme de prévention
doit être plus musclé. Ses ob-
j ectifs de base restent in-
changés - prise de conscience
de la population , améliora-
tion de la force de dire non
chez les jeunes, protection des
non-fumeurs et aide aux fu-
meurs (la moitié désire arrê-
ter). Mais le bud get de 2,5
millions par an devrait être
doublé. Surtout , il n 'est plus
seulement question de cam-
pagnes d'information , comme
celle qui a commencé le mois
passé. Des modifications légis-
latives sont au programme.
Et d' une , le Conseil fédéra l va
étudier une restriction de la

De plus en plus de jeunes et de femmes fument. PHOTO A-KEYSTONE

publicité. Celle-ci permet en
effet de véhiculer une image
rassurante. Ce n 'est pas un ha-
sard si la moitié des jeu nes
trouvent la publicité Camel
«amusante» . Pas un hasard
non plus si les marques de ci-
garettes les plus fumées par
les jeunes sont celles dont le
budget publicitaire est le plus
élevé. D'où l'idée de limiter la
publicité aux points de vente.
Elle pourrait faire baisser la
consommation de 7%.
Et de deux , le Conseil fédéral
entend fermer l' accès des pro-
duits du tabac aux mineurs .
Car quand il est plus facile de
se procurer des cigarettes que
certains produits de première
nécessité , le tabac ne peut être
que banalisé. D'où l'idée d'in-

terdire la vente des produits
du tabac aux moins de 16 ans.
Et de veiller à ce que les
contrôles et la répression des
infractions soient dissuasils.

Appellation «light»
trompeuse

Et de trois , les dispositions
concernant la déclaration des
produits du tabac seront ren-
forcées. Actuellement, j ugent
les services de Ruth Dreifuss .
la teneur en goudrons et en
nicotine qui ligure sur les em-
ballages est déterminée selon
une méthode dépassée qui
«contribue à dup er les f umeurs».
Les ci garettes « li ght » en par-
ticulier sont un élément essen-
tiel de cette tromperie. Ras-
surés par cette désignation , les

fumeurs en consomment da-
vantage pour obtenir la quan-
tité de nicotine dont ils ont
besoin. C'est pourquoi le
Conseil fédéral aimerait la
faire disparaître.
Et de quatre enfin , le Conseil
fédéral compte sur une aug-
mentation des prix pour en-
raver la consommation. Une
augmentation de 10% provo-
quera , selon une étude de
l'Université de Lausanne, une
baisse de la consommation
d' environ 4% chez l' ensemble
des fumeurs , mais de 7 à 8%
chez les jeunes , particulière-
ment sensibles à l' arme du
porte-monnaie. Sans compter
qu 'elle se traduira par des ren-
trées supp lémentaires pour
les finances fédérales. /STS

Nouvel espoir
à Genève

S I D A

Le 
professeur Jean Tron-

chet, de la section de
pharmacie de l'Univer-

sité de Genève, a découvert un
composé actif contre le virus
du sida qui est deux millions de
fois plus puissant que I'AZT.
Cette molécule a pour nom de
code NU 1320. Ce nouveau
composé vient de faire l'obj et
d'un contrat de licence entre
l'Université de Genève et les la-
boratoires français Mayoly
Spindler. Ce contrat devrait
permettre le développement
d'un nouveau médicament. Le
nouveau composé emp êche le
virus, présent dans le lympho-
cyte d'introduire son ADN
dans le noyau de la cellule. Il
est extrêmement peu toxique
pour les lymphocytes humains
et repère précisément sa cible.
En revanche, cet inhibiteur, de-
vient inefficace face aux virus
mutants et résistants. Cet in-
convénient peut toutefois être
atténué par l' usage des multi-
thérapies, en utilisant par
exemp le simultanément les
deux inhibiteurs que sont le
NU 1320 et l'AZT. /ats

Sean Connery:
pas de politique

Sean Connery se sent «beaucoup trop vieux» pour entamer
une carrière politique. L'acteur, âgé de 70 ans, s'est ex-
primé lundi lors d'une manifestation électorale organisée
dans la ville écossaie d'Invemess. Si au cinéma l'acteur a
joué un célèbre agent secret au service de la reine, dans la
vie il s'est fortement engagé pour l'indépendance de
l'Ecosse, /ats-dpa PHOTO KEYSTONE

L A U S A N N E

D

ix-neuf musées de la ré-
gion lausannoise partici-
peront à fin ju in à la pre-

mière «nuit  des musées». Ces
instiiutions garderont leurs
portes ouvertes de 13h00 sa-
medi 30 j uin à OlhOO dimanche
1er j uillet. Outre leurs exposi-
tions en cours, elles propose-
ront maintes animations. Cette
initiative vise à attirer un public
qui d'ordinaire ne fré quente
pas les musées. Des sangliers se-
ront rôtis au Musée romain de
Vidy, tandis qu 'au Musée de de-
sign et d'arts app li qués contem-
porains, le long métrage «Ma-
trix» sera recréé lors d'une per-
formance. La carte d'accès coû-
tera dix francs./ats

Aux musées,
la nuit

Cendres aux quatre
coins du monde

Voyage Un dernier adieu
dans Vamour et le resp ect

Grâce à son fils, qui a en-
voyé ses cendres par la
poste dans quasiment

toutes les cap itales du globe ,
une Américaine qui n 'était
quasiment pas sortie de chez
elle de son vivant a fait le tour
du monde à titre posthume.
Ross Anderson de Medford
(Oregon) a accomp li les der-
nières volontés de sa mère en
exp édiant ses cendres , aux
responsables des postes de
241 villes , celles des cap itales
des Etats américains et de 191
pays. Sur le paquet , un mot
demandait au destinataire de
trouver une j olie sépulture

pour Vera Anderson. C'est
ainsi que de parfaits inconnus
ont organisé des cérémonies
funèbres dans des endroits
qu 'elle aurait aimés. Les
cendres de Vera ont été sau-
poudrées sur la glace des deux
pôles , versées dans le lac Titi-
caca par les Indiens Aymara ,
j etées dans le fleuve devant le
palais royal de Stockholm ou
dispersées le long des berges
de la rivière Choo Praya en
Thaïlande. Dépendante d'un
tube à oxygène depuis la tren-
taine , Vera avait passé la ma-
j eure partie de sa vie dans
l'Idaho. /ap

C R A Z Y  H O R S E

Quatorze danseuses du
Crazy Horse , seins et
plumes dehors, inter-
préteront dès le 14

j uin , un spectacle baptisé tout
simp lement «La Femme» sur
les planches de l'hôtel-casino
MGM-Grand à Las Vegas.
Volga Moskovskaya , la «cap i-
taine» de cette équi pe de
charme, a exp li qué que ce
spectacle est la concrétisation
d' un rêve qu 'avait le fonda-
teur du Crazy Horse, Alain
Bernardin: faire évoluer ses
danseuses sur le sol américain.
La troupe est arrivée lundi à
Las Vegas en avion privé. Bill
Hornbuckle , PDG du MGM-
Grand , a déclaré: «Une fois
que nous l' avons vu , nous sa-
vions que MGM-Grand devait
l' accueillir» , /ap

Paris à
Las Vegas

ENVIRONNEMENT ¦ Journée
mondiale. A l' occasion de la
j ournée mondiale de l'envi-
ronnement hier, l'ONU a
donné le coup d' envoi d'une
évaluation des écosystèmes au
niveau de la planète. L'étude
s'échelonnera sur quatre ans.
D'un coût de 37 millions de
francs , cette initiative a pour
but d'établir «le bulletin de
santé de la p lanète», a affirmé le
secrétaire général de l'ONU ,
Kofi Annan, /ats-afp

PARENTS DIVORCÉS m Manifes-
tations. En divers endroits de
Suisse et du monde , des pa-
rents divorcés «non-gardiens»
de . leur enfant ont dénoncé
hier leur situation. Ils lut tent
pour que leur droit de visite
soit assuré. Quel ques dizaines
de manifestants se sont re-
trouvés devant le Tribunal
fédéral de Lausanne, à
Genève devant le Palais dej us-
tice , ou encore à Berne et à
Zurich , /ats

SINGAPOUR m Janet Jackson
interdite. Le dernier disque de
la chanteuse américaine Janet
Jackson a été interdit à Singa-
pour. Un Comité d' appel
pour les publications , a jugé
trop explicites les paroles de
la chanson «Would you mind»
un des titres de l' album «Ail
for you» . «f e veux j uste te tou-
cher, te taquiner, te lécher, te f aire
p laisir, l 'aimer et te faire
l'amour», chante Janet Jack-
son, /ats-afp
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Les services psychiatriques du Jura bernois
- Bienne-Seeland mettent au concours pour
la clinique psychiatrique de Bellelay des
postes de:

Infirmiers diplômés
en psychiatrie
ou de niveau II

pour ses différentes unités de psychogériatrie.

fe«&rf 
Vous désirez

|̂  ̂| 
? Approfondir la problématique de l'état de

kSJrj crise chez la personne âgée

_^_^_, ? Excercer la prise en soins dans un cadre
multidisciplinaire

? Compléter ou développer votre expérience
professionnelle dans un lieu de soins
psychiatriques

Nous offrons

? La possibilité de se spécialiser dans les
soins spécifiques aux personnes âgées

Entrée en fonctions: tout de suite

Condition particulière: nationalité suisse ou
permis C

Les offres sont à adresser à la Direction des
soins. Services psychiatriques Jura bernois
- Bienne-Seeland, 2713 Bellelay.

D'autres offres d'emploi www.be.ch
uS
o
o

132-095760

€ B € L
t e s  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Dans le cadre de notre Département SAV, nous
recherchons Un (e) :

RESPONSABLE
D'ATELIER SAV

(montres mécaniques)

Notre futur Collaborateur se verra confier les
activités suivantes :
• Administrer une dizaine de collaborateurs et

assurer leur formation
• Gérer et organiser les réparations et le

reconditionnements.
• des mouvements mécaniques.
• Suivi des délais de livraisons dans le respect de

la qualité.
• Analyse des retours.

¦

Profil souhaité:
• Expérience dans un poste similaire au sein d'une

entreprise horlogère haut de gamme.
• Caractère affirmé, dynamique, intègre, autonome

et organisé.
• Excellente capacité à gérer du personnel, bonne

capacité d'écoute et de service.
• Bonne aptitude à utiliser la micro-informatique en

particulier les logiciels de MS OFFICE
• Maîtrise de la langue française la connaissance

de l'anglais est un atout.

Formation:
• Diplôme d'Horloger rhabilleur, une formation

commerciale complémentaire est souhaitée.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si une carrière dans l'industrie horlogère du luxe
suscite votre intérêt, veuillez nous transmettre
votre dossier de candidature (avec photo) à
l'adresse suivante : Montres Ebel S.A.
Département des Ressources Humaines, 113,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

mJmJÊtLM Une société de PUBUGroupe

LTV Media SA Division PUBLlZWrec*
30, route des Avouillons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
E-mail: service@ltv.ch

. La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
ÉYJOUlGZ téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à

H--_ - ic c'e Jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter leur
^^OUS carrière en qualité de

EVJ3 _ r_cr6
Conseiller/ère en publicité

^̂  
Votre rayon d'activité serait le suivant :

SvGC nOUS? La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

|\£j ' | Après une période de formation, nous vous confierons un
M _ I portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
¦3 S H|̂ Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures

/A "¦"-"->¦ H_3__RP possibilités de placer leur publicité. Pour cela , vous
B*fl __JB '̂ E232__9 mi disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

H 
'"¦ * {̂ _$p »,. - ^mi ĝr  ̂LÉ 

Vous êtes 
une 

personne dynamique et positive , Suisse ou
Ejji • ~"iyjj& 3?'| 13̂ " H 

en possession d'un permis C et d'un véhicule , âgée de
Ĥ ^ Ĵ ^g'i jg5 ."•' ~'~-"T ¦- '¦ -—»ï 20 à 35 ans et vous possédez une âme de vendeur/-euse.
_-_-_-_Ê_B m%9mammtmW m f *̂_P

^
m
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Nous vous offrons 
un 

poste , rémunéré 100% à la
I commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
i votre succès et en fonction de votre engagement, influencer

BB*™B«»*- .~iâBm m̂wm\ directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyons
votre dossier complet à notre chef de vente:

WJ M. Hofer, Chanet 34 à 2014 Bôle , qui reste aussi à votre
K3 Partenaire de directorieS disposition au 079 607 82 42 pour vos éventuelles

¦ questions au sujet des postes à repourvoir. 022-1.2702/Duo

jj ljj COMMUNE
gfij DE TRAVERS
Offre publique d'emploi

Poste
de conciergerie

des bâtiments communaux,
avec mise à disposition d'un

appartement de fonction
de 4 pièces

Activités: différentes tâches d'en-
tretien et de nettoyage des bâti-
ments communaux.
Profil souhaité: CFC ou expérience
professionnelle dans le domaine
du bâtiment; aptitude à travailler
seul(e) et à des heures irrégulières;
discrétion et sens des responsabili-
tés; prise d'initiatives; jouir d'une
bonne santé.
Traitement: classe II des traite-
ments de l'échelle cantonale.
Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.
Renseignements: Administration
communale, M. Y. Boillod, tél.
032/864 90 90.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Conseil
communal jusqu'au 22 juin 2001.

uumiaouo CONSEIL COMMUNAL

U VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction de la Police et de la Police du feu met au concours un poste
d'

Adjoint(e) de direction
dont la mission consistera principalement à préparer les dossiers traités
par la direction, en collaboration avec l'ensemble des partenaires internes
et externes.

Le rôle de représentation, la conduite de projets, le suivi de la gestion
administrative et financière des services subordonnés relèvent également
de la fonction. La communication et la négociation en font partie inté-
grante.
Ce poste s'adresse à une personnalité marquée, douée d'un fort esprit
d'analyse et de synthèse, ayant le sens de l'organisation et de la commu-
nication ainsi qu'une expérience réussie tant en gestion qu'en conduite
du personnel.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire (sciences écono-
miques, humaines, politiques, juridiques) ou équivalente, à l'aise dans les
contacts, disponible, intéressé(e) à relever les défis propres à notre
époque, nous attendons votre dossier de postulation (lettre de motiva-
tion, curriculum vitae, copies des diplômes et certificats), à l'adresse sui-
vante jusqu'au 29 juin 2001.

Direction de la Police & Police du feu
Fbg de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 032/717
75 00 ou 717 71 41. 028-311075/Duo

¦ CIPOSA I
I I I I I I I I I I i I I I I

Nous sommes une société active dans le
domaine de l'automation industrielle et dans
la vision analyti que. Nous recherchons pour

développer nos marchés un(e) :

Vos tâches:
- Développer les ventes dans le territoire qui

vous sera assigné.
- Motiver et assister le réseau d'agents sous

votre responsabilité
- Participer à des expositions et voyages

à l'étranger

Votre profil:
- Volontaire, dynamique et ambitieux
- Vous disposez d'une formation technique

supérieure
- Vous bénéficiez d'une expérience d'au

minimum 5 ans dans la vente et
la négociation

- Vous possédez l'atout d'une connaissance
des systèmes de vision ou intégrant des
systèmes de vision

- Vous maîtrisez le français, l'allemand
et l'anglais

Nous vous offrons:
- Une ambiance de travail agréable
- Un poste autonome

¦¦¦ H - Des prestations en rapport avec la fonction
SB""" ¦
**_pt— ¦

Entrée en fonction:
- A convenir

Pour postuler:
Merc i d'adresser votre dossier de candidature
complet à:
CIPOSA SA, A l'attention de M. Rolf Muster,

[gg Route de Neuchâtel 1 5a , 2072 Saint-Biaise

www.ciposa.com tourne/Duo j

îxitw
^

v
human resources TÇF̂ W M ,—f -E*%- M.

Pour plusieurs emplois fixes dans le domaine de la
boulangerie, nous cherchons des

boulangers-pâtissiers H/F
Nous demandons :
/ CFC ou équivalent
/ Age: entre 20 et 45 ans
/ Disponible à travailler en horaires d'équipes
/ Apte à prendre des responsabilités
/ Véhicule indispensable
Nous offrons:
/ Bonnes conditions sociales et salariales
/ Lieu de travail: littoral neuchâtelois
/ Entrée tout de suite ou à convenir
En cas d'intérêt, prenez rapidement contact avec
M. Silvio Catellani afin de fixer un rendez-vous.
Confidentialité garantie.

Grand-Rue 8 Tél. 021/906 10 70
1522 Lucens Fax 021 /906 10 71

Imp lanté à Bienne, le Journal du Jura est un quotidien généraliste qui voue
une attention toute particulière à l 'actualité régionale. II offre ainsi une

information comp lète sur la vie politique, sociale, économique, sportive et
culturelle de l 'aggloméra tion biennoise et du Jura bernois , mais également

du canton de Berne et de l 'Arc j urassien.

Dans le but de comp léter notre équipe, nous cherchons

un(e) traducteur(trice)
allemand-français

Cette personne sera appelée à travailler en étroite collaboration avec la
rédaction, plus particulièrement la rubrique biennoise.

Vous traduisez rapidement et de manière très fiable, vous avez une
sensibilité développée pour le j ournalisme et vous êtes disposé(ej à

travailler plutôt en fin de j ournée et en soirée?

Alors n 'hésitez pas à adresser votre dossier de candidature au plus vite à
l 'attention de Béat Grossenbacher, rédacteur en chef du Journal du Jura,

rue M.-Chipot 15, 250 1 Bienne.
006-339548 f

OFFRES D'EMPLO I Entreprise de transports ayant un bureau à Cernier
engage tout de suite ou date à convenir, un(e)

Employé(e)
de commerce

Capable d'effectuer seul(e), après mise au courant,
tous les travaux de bureau: correspondance , factu-
ration, comptabilité , paiements , téléphones
{fr./all.).
Nous offrons à une personne motivée, de caractè-
re agréable , une activité variée et un salaire en rap-
port avec les exigences du poste.
Intéressé(e)?
N'hésitez pas à contacter Mm* Berberat au 032/328 16 86

006-3396*0,t)UO



Cantons
indemnisés

40 T O N N E S

La 
Confédération pren-

dra en charge les frais
administratifs relatifs

aux autorisations de circuler
accordées aux 40 tonnes pour
le trafic interne. Elle indem-
nisera les cantons à hauteur
de 45 francs par carte journ a-
lière émise. Facture ju squ'en
2004: 10,5 millions de francs.
Le Conseil fédéral a décidé
d'indemniser les cantons
pour la distribution de ces
contingents prévus dans l' ac-
cord bilatéral sur les trans-
ports. Il a reconnu que le fait
de faire payer les frais admi-
nistratifs aux camionneurs
suisses, seuls autorisés au tra-
fic interne , les discriminerait
par rapport aux transporteurs
étrangers.
Pour les années 2001 et 2002,
les cantons disposent de
150.000 autorisadons par an à
consacrer au trafic routier. Ce
nombre sera porté à 200.000
par an en 2003 et 2004. Les
contingents sont distribués
sous forme de cartes j ourna-
lières équivalant à trois autori-
sadons de circuler. Pour
chaque carte émise, les can-
tons se verront rembourser 45
francs. Cette offre est valable
rétroactivement au 1er j anvier
2001. Au total , la Confédéra-
tion devrait donc débourser
2,25 millions de francs par an
les deux premières années,
puis 3 millions par an en 2003
et 2004./ats

Vienne, allié objectif de Berne
Fiscalité H L'Autriche, à l'instar du Luxembourg, ref use de renoncer

au secret bancaire si la Suisse ne s'engage p as dans cette voie
De Luxembourg
T a n g uy  V e r h o o s e l

LU 
Autriche a enfoncé un
clou supp lémentaire
dans le cercueil fiscal

des Quinze . A l'occasion d'un
conseil des ministres des Fi-
nances des Quinze, elle a an-
noncé hier qu 'aussi longtemps
que la Suisse ne serait pas pré-
parée à accepter le système de
l'échange d'informations entre
administrations pour assurer un
minimum d'imposition effec-
tive des revenus de l'épargne
des non-résidents, elle ne re-
noncerai t pas à celui de la rete-
nue à la source.
Réunis à Luxembourg, les
grands argentiers ont étudié
plusieurs rapports sur le «pa-
quet fiscal» européen , qui pré-
voit l'entrée en vigueur simul-
tanée, en j anvier 2003 en prin-
cipe, d'une directive (loi eu-
ropéenne) sur la fiscalité de l'é-
pargne et d'un code de
conduite sur la fiscalité des en-
treprises (lire notre édition
d'hier) .

Une évidence
Les Quinze ont dû se rendre à
la raison: à moins de revoir leurs
ambitions à la baisse, ils courent
à l'échec. D'une part, les tra-
vaux sur le code de conduite

piétinent , certains pays, telle la
Belgique , rechignant à déman-
teler en 2005 certains régimes
préférentiels j ugés domma-
geables pour la concurrence.
D'autre part , l'Au triche est
montée aux barricades pour dé-
fendre le système de l'imp ôt an-
tici pé, qui permet de préserver
le secret bancaire mais devrait ,
aux termes du proj et commu-
nautaire, disparaître en 2010, à
l'issue d'une période transitoire
de sept ans.

«Coalition» Grasser-Villiger
Karl-Heinz Grasser, le ministre
autrichien des Finances, est
catégorique: il se trouve «en coa-
lition» avec Kaspar Villiger.
Le conseiller fédéral , relève un
rapport de la présidence sué-
doise de l'UE , a fait com-
prendre qu 'à ce stade, la Suisse
n 'était pas prête à entamer des
négociations qui , à terme, la fe-
raient participer à un système
d'échanges d'informations.
Dans une déclaration, Vienne
souligne qu 'il ne donnera son
accord «qu a une solution qui as-
sure un traitement égal des Etats
membres de l'UE et des p rincip aux
p ay s tiers».
Le Luxembourg, évidemment,
ne s'est pas fait prier pour en ra-
j outer une couche, et rendre
plus ténu encore l'espoir

Le ministre autrichien des Finances Karl-Heinz Grasser a
défendu hier le système de l'impôt anticipé. PHOTO KEYSTONE-A

d'aboutir à un accord sur les
bases actuelles - le grand-duché
ne cache pas son intention de
contraindre les Quinze à reve-
nir au modèle dit de la coexis-
tence entre les systèmes de

l'imp ôt antici pé et de la retenue
à la source.

Un mandat en octobre
Pour le premier ministre et
grand argentier luxembour-

geois , c'est clair: le Luxem-
bourg «ne f era p as p lus que les
p laces financières qui le concur-
rencent». Autrement dit , pas
question pour lui d'abandon-
ner le secret bancaire si la
Suisse ne le fait pas. Itou pour
les territoires associés et dé-
pendants des Quinze (Ile de
Man , îles anglo-normandes,
Antilles néerlandaises): «Si
rien ne bouge chez eux, rien ne se
f e r a  au sein de l 'Union» . Et c'est
mal parti... Enfin , le Luxem-
bourg «insiste» sur le parallé-
lisme entre la directive sur la
fiscalité de l'épargne et le
code de conduite sur la fisca-
lité des entreprises: ce sera
tout ou rien. Les Quinze , ce-
pendant , refusent - officielle-
ment - de déclarer forfait.
Hier, ils ont décidé de créer
un groupe de travail à haut ni-
veau qui sera chargé de mieux
coordonner leurs travaux sur
la fiscalité.
Par ailleurs , ils se sont très la-
borieusement entendus pour
adopter, en octobre , un man-
dat de négociations fiscales en
bonne et due forme avec les
pays tiers. Sans tomber d'ac-
cord sur son contenu , et en-
core moins sur celle - prési-
dence de l'UE ou Commission
- qui sera chargée de mener
les pourparlers.../TVE

C O N S E I L  N A T I O N A L

La 
libéralisation du mar-

ché intérieur suisse doit
être accélérée. Le

Conseil national a transmis
hier, contre l'avis du Conseil
fédéral , deux motions de sa
commission de gestion (CdG)
exigeant des modifications de
la loi en vigueur depuis 1996.
La première motion , ap-
prouvée par 128 voix contre 10,
vise à donner à la Commission
de la concurrence (Comco) un
droit de recours contre toute
restriction à la liberté d'accès
au marché. La seconde, ac-
ceptée par 78 voix contre 65,
exige que la Comco soit enten-
due par le Tribunal fédéral
dans les procédures touchant à
l' application de la loi sur le
marché intérieur.
Au nom de la CdG, Brigitta Ga-
dient (UDC/GR) et Serge
Beck (PLS/VD) ont souligné
que la loi n 'avait eu que peu
d'effets jusqu'ici sur la libre cir-
culation des services et des per-
sonnes en Suisse. Les cantons
ne sont guère pressés d'agir et
le TF a jusqu'ici accordé plus
d'importance au fédéralisme
qu 'à l' ouverture du marché,
ont-ils relevé.
Le ministre de l'Economie Pas-
cal Couchep in s'est born é à de-
mander aux députés de trans-
former la première motion en
postulat moins contraignant ,
vu la complexité des pro-
blèmes. Dans sa réponse écrite,
le Conseil fédéral avait rejeté la
deuxième motion.
Par ailleurs, le National ne veut
pas entendre parler d'intro-
duire le droit à un congé de
formation professionnelle dans
la Constitution fédérale. U a re-
j eté par 93 voix contre 59 un
postulat en ce sens défendu par
Andréas Gross (PS/ZH)./ats

Libéralisation
accélérée

Un élu tessinois dénonce un
monopole ethnique et phallocrate
Minorités G Le Conseil f édéral rapp elé à ses

obligations en matière de p olitique du p ersonnel
De Berne
G i a n  P o z z y

Y a-t-il un «monop ole ethnique et
p hallocrate» à la tête de La
Poste? C'est en tout cas le
soupçon formulé par le
conseiller national Fulvio Pelli
qui , dans un langage coloré ,
rappelle le Conseil fédéral à
ses devoirs en matière de poli-
ti que du personnel. Pour le
radical tessinois , pas de doute:
le fait que la direction de La
Poste soit un «dûtsclischwitzer
Mànnerclub» nuit au bon fonc-
tionnement de l'entreprise.
«L 'hégémonie du binôme homme
p lus germanop hone, loin d 'être p o-
sitive, est une f aiblesse grave, dit-
il , car elle ne p résente que l'avan-
tage, illusoire, de p ermettre l 'utili-
sation d 'une seule langue, un
idiome qui n 'est d 'ailleurs p as ce-
lui des multinationales.»
Fulvio Pelli admet qu 'à l'ad-
ministration générale de la
Confédération les choses vont

Carlo Malaguerra , le dernier italophone a ce niveau de
pouvoir. PHOTO MARCHON-A

un peu mieux mais, a y regar-
der de plus près, une repré-
sentation à peu près propor-
tionnelle n 'est atteinte que
grâce à de forts contingents
de secrétaires , de traductrices
et de traducteurs , de collabo-
ratrices de niveau inférieur.
Par son rapport d'octobre
2000 sur le plurilinguisme
dans l' administration , le
Conseil fédéral a affirmé sa vo-
lonté de poursuivre et d'inten-
sifier ses efforts pour que la
présence des femmes, des ita-
lop hones et des Romands soit
renforcée dans les fonctions
dirigeantes et de relève. Dans
sa réponse à l'interpellateur,
le gouvernement insiste sur le
fait qu 'il a chargé les départe-
ments et la Chancellerie fédé-
rale d'accroître de cinq points
la proportion des femmes
dans les sphères diri geantes
d'ici à 2003. Et , en attendant
l' entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur le personnel de la

Confédération (LPers), il sti-
mulera des mesures propres à
soutenir une politi que du per-
sonnel soucieuse de la diver-
sité linguistique et culturelle.

La promotion des copains
Relativement satisfait de cette
réponse , Fulvio Pelli constate
une espèce de cercle vicieux:
«Quand il s 'agit de p romouvoir
quelqu 'un, on a tenda nce à choi-
sir dans son entourage immédiat ,
un ami, un p roche qui ne vous p o-
sera p as de p roblèmes. Ce n 'est
certes p as du nép otisme, mais de
l '«amicalisme» . Par ailleurs, le
dialecte alémanique en usage
jusque dans les hautes sphèies du
p ouvoir est un problème p our les
minorités latines. »
Avec le départ de Carlo Mala-
guerra , qui prend sa retraite
de l'Office fédéral de la statis-
tique , il n 'y a plus d'italo-
phone à ce niveau de pouvoir.
Globalement , cependant, la
représentation linguisti que
est relativement bien res-
pectée: les Tessinois semblent
affectionner particulièrement
la Chancellerie fédérale, où ils
sont 18% (4,1% de la popula-
tion), et les Romands , comme
de juste, les Tribunaux fédé-
raux où ils sont 37,3% (20,5%
de la population)
Quant aux femmes, elles ne
sont que 6,5% dans les classes
de traitement très élevées (30
et hors classe), alors qu 'elles
représentent plus de 40% de
l' effectif à la Chancellerie
fédérale , ainsi que dans les dé-
partements de l'intérieur, des
affaires étrangères et de jus-
tice et police./GPO-L 'Agef i

Publicité 

Nous votons le 10 juin sur deux projets de révision de
la loi militaire: l'armement de nos volontaires pour leur
propre défense et la coopération internationale en
matière d'instruction. Nous précisons ici les limites de
cette coopération.

• La Suisse collabore de longue date avec d'autres pays
dans le domaine de l'instruction. Notre espace aérien est sur-
chargé et nos places de tir sont trop sollicitées. Grâce à ce
partenariat, nous économisons de l'argent et nous pré-
servons des terres.

• Actuellement, la Suisse doit conclure une convention inter-
nationale pour chaque échange ou exercice. La révision de
la loi vise principalement à simplifier cette procédure.

• La coopération en matière d'instruction n'entraîne aucune
obligation politique ou militaire. II n'est donc nullement
question de se rapprocher de l'OTAN ou d'une autre
organisation internationale.
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Nouvelle organisation
de l'administration

Bureaucratie ? Le gouvernement
veut simp lif ier les adap tations

Le 
Conseil fédéral veut

simp lifier la bureaucra-
tie liée aux change-

ments d'organisation dans
l'administration. Dans un mes-
sage transmis hier au Parle-
ment, il propose de supprimer
le délai de quatre ans et de lui
soumettre les modifications de
loi au fur et à mesure. D'après
la loi sur l'organistion du gou-
vernement et de l' administra-

tion (Loga) de 1997, le Conseil
fédéral peut déroger, pendant
quatre ans, aux règles d'orga-
nisation que contiennent
d'autres lois fédérales. Il doit
cependant proposer périodi-
quement (tous les quatre ans)
au Parlement les modifications
requises. Ces dérogations tem-
poraires imposent trop de
charges à l'administration , es-
time le Conseil fédéral./ats
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l̂ ĵy îA ±̂lJ^̂ X^L Â-y_yLxX 
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L _» *_* * _I * ^̂ ŷ^K '̂ À ' ' A /^ j [ • [ r%H l̂ B ^l ' I I «iMmwMcvaAnnin I

^̂ ^̂ ^J 5̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ Tu!̂ ^̂ T̂̂ TjBwSS_Wr î-i'i_^̂ f̂l
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M̂jJi , concurrentiel et anticiper les défis des marchés de demain. A cet effet , nos
1 collaboratrices et collaborateurs sont le facteur primordial de notre succès
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et nous attachons une grande importance à leur formation continue et au

H i développement de leurs compétences. Pour notre Direction Générale, nous
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d La Chaux-de-Fonds

TRANSPARTNER HAUTE PRECISION

Entreprise de transports leader implantée depuis plus
d'un siècle dans les Montagnes Neuchâteloises.

En raison du développement de nos activités, nous
recherchons afin de compléter notre team:

-

1 OU 2 CHAUFFEUR(S) SUISSE(S)
OU PERMIS C POUR TRAFIC SUISSE

(PERMIS CATÉGORIE C / C+E)

pour desservir les régions de: Zurich / St-Gall /
Lucerne / Bâle

Entrée de suite ou à convenir

Nous offrons:

• un poste et un cadre de travail stable et agréable
• matériel et infrastructures modernes
• prestations sociales en relation avec la branche

Ces différentes tournées vous intéressent, vous désirez
relever le défi et travailler au sein d'une équipe sympa?

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature ou
prenez rendez-vous sans tarder auprès de:

Von Bergen SA 
^̂ ^̂Service du personnel AM ^k

Case postale k̂ f̂ y±
2301 La Chaux-de-Fonds V_._^Sfl
Tél. 032 I 925 90 90 ^ ĵ /

URGENT 028-3,022 ',/DUO

Garage au Val-de-Ruz
cherche tout de suite

Mécanicien motos
ou voitures
Tél. 032/853 38 68

Prévois
3EF̂ ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique v^>Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 •*/"'̂ ^̂ [^

www.viscom.ch ^^^̂



Pressions pour un moratoire
Génie génétique B Le WWF Suisse et Pro Natura ne veulent p as

de p lantes génétiquement modif iées. Soutien du grand p ublic
De Berne
F r a n ç o i s  T i s s o t - D a g u e t t e

Le 
WWF Suisse et Pro

Natura ont remis hier
au Conseil des Etats une

pétition exigeant un mora-
toire sur la cultu re de plantes
généti quement modifiées. Un
acte qui n 'a rien du hasard : il
s'agit de faire pression sur la
Chambre des cantons qui doit
se prononcer dans une di-
zaine de jours sur la loi ré-
glant le développement du gé-
nie génétique dans le do-
maine non humain. Un projet
de loi , durci en commission
dans le but d'éviter un mora-
toire , auquel se rallie finale-
ment le Conseil fédéral. Reste
qu 'une interdiction partielle
semble inévitable.
Le WWF et Pro Natura ont ré-
colté 30.000 signatures en
moins de quatre semaines et
«sans grands efforts» . Le prin-
cipe d'un moratoire ren-
contre un vaste soutien au
sein de la population et aurait
des chances d'être accepté par
le peuple , relèvent les écolo-
gistes. Les deux organisations
demandent en priorité un
moratoire de dix ans sur la
culture en pleins champs de
plantes généti quement modi-
fiées. Si le Conseil des Etats
ignore leurs exigences , elles
n 'hésiteront pas à lancer un
référendum , avertissent-elles.

Le projet de loi a été durci
Après l' acceptation , par. ,Je
peup le de l' article constitu-
tionnel autorisant le dévelop-
pement du génie généti que ,

Une bonne récolte. PHOTO KEYSTONE

le Conseil fédéral a présenté
un projet de réglementation
strict , au niveau légal , du gé-
nie généti que dans le do-
maine non humain. Mais de-
vant les réticences actuelles , et
pour éviter un moratoire fai-
sant suite à un éventuel réfé-
rendum , la commission
chargée d'étudier le projet a
considérablement durci celui-
ci. Elle a créé une loi spéciale ,
porté au niveau légal des

critères de sécurité inscrits au
niveau d' ordonnances , intro-
duit des sanctions pénales, ac-
cordé un droit de recours aux
organisations écologiques, de
consommateurs et à l'Etat. Et
devant les craintes des milieux
açrricoles , la commission a
même exclu le monde paysan
de toute responsabilité. Ul-
time concession accordée: un
moratoire portant sur l'éle-
vage d' animaux transgéni ques

qui serait interdit durant dix
ans.

Un moratoire,
oui, mais lequel ?

Le Conseil fédéral continue
de s'opposer à «toute idée d'in-
terdiction totale ou partielle » du
génie généti que , et donc a
priori à un moratoire. Néan-
moins , le Gouvernement a dé-
claré hier vouloir se rallier à
l' ensemble du projet de la
commission , même si celui-ci
est plus sévère que le sien.
Le Conseil fédéral ne s'y op-
posant pas, les débats pour-
raient donc déboucher sur un
moratoire portant sur l'éle-
vage d' animaux transgé-
ni ques.
L'enjeu se reporte donc au-
jourd 'hui sur un moratoire
semblable incluant la culture
de plantes généti quement
modifiées, étant entendu que
partisans et opposants au gé-
nie génétique semblent d'ac-
cord pour permettre à la re-
cherche de se poursuivre et de
réaliser des essais, y compris
dans des milieux non
confinés.
Cette question va émerger lors
des débats au Conseil des
Etats car, aux pressions des
écologistes s'ajoutent celles
des milieux agricoles qui , par
l'intermédiaire de Peter Bieri
(PDC/ZG) , vont tenter d'im-
poser un moratoire portant
aussi sur la dissémination des
plantes génétiquement modi-
fiées dans l' environnement et
sur la commercialisation de
tout OGM jusqu 'à fin 2009.
/FYD-L 'Agefi

Les paysans veulent
des indemnités

Vache folle il Des cloches
p our se f aire entendre

Les 
organisations agri-

coles ont fait sonner des
cloches hier sur la Place

fédérale pour se faire en-
tendre du ministre de l'Eco-
nomie Pascal Couchepin. Ils
réclament une compensation
partielle des pertes engen-
drées par la crise de la vache
folle. Cinq représentants ont
été reçus par le secrétaire
général du Département fédé-
ral de l'économie (DFE) Ste-
fan Aeschimann.
A la mi-mai , le Département
fédéral de l'économie a re-
fusé un dédommagement
général de 76 millions de

francs. Il a estimé que les
deux mesures de soutien au
marché déjà prises pour un
montant de 15,5 millions suf-
fisaient. Ce n 'est pas l'avis
des paysans. Ceux-ci renon-
cent certes à exiger une com-
pensation totale des pertes
qu 'ils ont subies depuis le dé-
but de la deuxième crise
d'ESB en novembre dernier,
qu 'ils estiment à environ 100
millions de francs. Mais 30
millions au moins sont né-
cessaires, a précisé à l'ats le
président de l'Union suisse
des paysans (USP) Hansjôrg
Walter. /ats

Les paysans attendent des concessions de Pascal Couche-
pin. PHOTO KEYSTONE

Des salaires transparents
Ex-régies H Les salaires des cadres ne sont p as scandaleux.

Mais des princip es seront établis d 'ici à la f in de l'année
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Pas 
excessifs, les salaires,

les primes et la pré-
voyance professionnelle

des cadres supérieurs des en-
treprises proches de la
Confédération! Pas scanda-
leuse, l'indemnisation des
membres de leurs conseils
d'administration! Le Conseil
fédéral n 'a pas l'intention de
légiférer à ce sujet. Mais il se
propose d'être plus transpa-
rent. Il entend aussi définir des
principes d'ici à fin 2001.
Huit entreprises et sociétés
proche de l'Etat fédéral ont été
scrutées à la loupe: Swisscom,
La Poste, CFF, RUAG (arme-
ment), Banque nationale suisse,
SUVA (CNA), Société suisse de
radiodifusion et télévision
(SSR), Institu t fédéral de la pro-
priété intellectuelle. Selon un
rapport publié hier (rapport
préparé par un groupe de tra-
vail inte rdépartemental ), les sa-
laires versés aux cadres sont
conformes à la situation du mar-
ché.

Dans la moitié inférieure
Pour le ministre des finances
Kaspar Villi ger, la plus large au-
tonomie de ces entreprises et
sociétés tout comme leur «dé-
politisation» et leur nouvel envi-
ronnement concurrentiel ont

bouleversé la donne. Elles doi-
vent pouvoir recourir en tout
temps aux managers de pointe
- qui coûtent cher. Cela dit , les
salaires versés aux cadres -juge
le Gouvernement - restent dans
l'ensemble raisonnables. Ils se
situent dans la partie inférieure
de ce qui est versé dans le sec-
teur privé comparable.

Une certaine générosité
Il faut tou tefois reconnaître , re-
connaît le radical Kaspar Villi-
ger, que l'on n 'a pas toujours
manifesté dans ce secteur la sen-
sibilité souhaitable. Cela touche
la rapidité de certaines augmen-
tations , mais aussi une certaine
générosité dans certains cas
(sans que cela tombe dans
l'excès), l'ampleur de certaines
indemnités de départ (les «pa-
rachutes dorés» , selon Villi ger).
Interpellé par un journaliste , la
Conseillère fédérale socialiste
(et ex-syndicaliste ) Ruth Drei-
fuss a fait remarquer que des
différences de salaires trop
grandes dans une entreprise
pouvaient être source de mau-
vais climat de travail.

Salaires maximums?
Que trouvera-ton dans les fu-
turs «p rincipes» du Conseil
fédéral? Il n 'est pas sûr, ni exclu ,
que l'on y découvre des maxi-
mums ou des minimums abso-
lus de salaires ou de primes (par

exemple). Selon Thierry Borel
(Office fédéral du personnel) et
Hans Rudolf Dôrig (Dé parte-
ment Transports et Communi-
cation), ces princi pes devraient
plutôt porter sur le rapport
entre salaires maximums et mi-
nimums , entre salaire de base et
primes, sur la variabilité des
primes selon les succès rem-
portés, sur des aspects qualita-
tifs, etc. Chacune des unités fera
l'objet d'un traitement en soi.
Des idées pourraient jaillir lors

de la discussion du 14 juin entre
une délégation du Conseil fédé-
ral et plusieurs commissions
intéressées.
Swisscom, avertit Kaspar Villi-
ger, aura droit à un traitement
allégé. Motif: elle est cotée en
bourse, plus que les autres, elle
est immergée dans le jeu de la
concurrence. Elle doit donc
bénéficier d'une liberté d'ac-
tion aussi proche que possible
que celle de l'économie privée.
/GPB-Lfl Liberté

Kaspar Villiger a regretté un certain manque de sensibilité.
PHOTO KEYSTONE

FRC B Plaidoyer p our le
bien-vivre et le lait cru

La 
Fédération romande

des consommateurs
(FRC ) estime trompeur

de considérer le lait thermisé
(chauffé entre 57 et 68°C)
comme du lait cru . Elle s'op-
pose à la modification de l' or-
donnance fédérale sur les
denrées alimentaires et lance
une pétition. Le texte intitulé
«Sauvons le fromage au lait
cru » entend contre r la déci-
sion de l'Office fédéral de la
santé publi que de supprimer
l'indication «lait thermisé» de
l' ordonnance. Elle préconise

au contraire le maintien des
trois catégories actuelles de
fromage: au lait cru , au lait
thermisé et au lait pasteurisé.
Selon la FRC, chaque traite-
ment du lait modifie sa valeur
intrinsè que , ce qui influence
le goût et la qualité du fro-
mage. La pétition est soutenue
par l'Union suisse des paysans,
l'Union des producteurs
suisses, Bio Suisse, la Fédéra-
tion des producteurs suisses de
lait , les Artisans suisses du fro-
mage, l'Académie suisse des
gastronomes, /ats

Pétition pour
un fromage

CROIX-ROUGE m Soutien de la
Confédération. Le Musée in-
ternational de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
(MICR) à Genève devrait
bénéficier d'un soutien ren-
forcé de la Confédération. Le
Conseil des Etats a accepté
hier sans opposition d'aug-
menter la manne fédérale de
125.600 francs par année. De
2002 à 2005, le musée devrait
ainsi recevoir de la Confédé-
ration une aide de 964.000
francs par an. Le Conseil na-
tional doit encore se pronon-
cer, /ats
LA POSTE m Activités aux Pays-
Bas. La Poste suisse étend ses
activités dans le domaine du
courrier transfrontalier aux

Pays-Bas. Swiss Post Internatio-
nal (SPI) a racheté TNT Inter-
national Mail Netherlands ,
une filiale du groupe néerlan-
dais TNT. Grâce à cette opéra-
tion de rachat , La Poste ren-
force son réseau en Europe,
/ats
FRIBOURG ¦ Eglise toujours oc-
cupée. Quinze sans-papiers
ont occupé hier pour la
deuxième journée consécu-
tive l'église Saint-Paul , à Fri-
bourg. Ils ont reçu lundi soir
l' assurance du Conseil d'Etat
que la police n 'interviendrait
pas. Les sans-papiers enten-
dent obtenir la régularisation
collective de leurs pairs ainsi
que des conditions de travail
décentes, /ats
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Couvre-feu
maintenu

K A T M A N  D O U

Les 
autorités népalaises

ont main tenu  le
couvre-feu hier à Kat-

mandou , où les rues sont res-
tées quasiment vides au len-
demain du couronnement du
roi Gyanendra. Ce dernier a
du mal à s'imposer face à une
population toujours en
colère.
Le nouveau souverain a subi
son premier camouflet public
lorsque le princi pal diri geant
de l'opposition , Madhav Ku-
mar Népal (communiste),  a
refusé de partici per à la com-
mission d' enquête chargée
d'établir la vérité sur la tuerie
qui a décimé la quasi-totalité
de la famille royale vendredi
dernier.
Madhav Kumar Népal a invo-
qué des raisons constitution-
nelles pour j ustifier son refus.
Etant donné le ressentiment
populaire , le diri geant de
l' opposition a préféré refuser
cette «coup e emp oisonnée» , a in-
diqué une source politi que.

Tourisme déconseillé
De violentes émeutes avaient
secoué la cap itale lundi , les
Né palais exigeant la vérité
sur les circonstances de la
mort de la famille royale. Les
autorités ont fait état de deux
morts et 19 blessés. Hier, les
rues de la cap itale népalaise
sont restées quasiment dé-
sertes une grande partie de la
jou rnée.
Plusieurs pays dont la Suisse
ont conseillé à leurs ressortis-
sants d'éviter le petit
royaume himalayen.
Des fleurs et des messages de
condoléances déposés au
pied d' une statue royale té-
moignaient de la douleur res-
sentie par une grande partie
de la population après la
mort du roi Birendra , person-
nalité populaire. Gyanendra
a été proclamé lundi nouveau
souverain du Népal après la
mort de son neveu Di pendra.

Complot ?
Les rumeurs de consp iration ,
de complot militaire , voire
d' une « main de l 'étranger», al-
laient bon train hier parmi la
population. De nombreux
Né palais avaient peine à
croire que le prince Di pen-
dra puisse avoir tiré sur sa fa-
mille pour un simp le diffé-
rend matrimonial. Des
sources proches du palais ont
indi qué que le prince avait eu
ce geste de folie après une
violente querelle sur son pro-
jet d'épouser une jeu ne
femme d'ascendance in-
dienne contrairement à l' avis
de sa famille./ats-afp-reuter

Le Hamas veut poursuivre la lutte
Proche-Orient B Le mouvement islamiste déf ie Yasser Araf at et Ariel Sharon.

Les Israéliens ne croient p as aux promesses du leader p alestinien

I

sraël a exigé hier huit se-
maines d'accalmie avant
d'envisager des mesures de

rétablissement de la confiance
telles que préconisées par le
rapport Mitchell. De son côté, le
Hamas palestinien a démenti
vouloir abandonner sa lutte sur
le terri toire israélien.
«Les Palestiniens eux-mêmes disent
qu 'il f audra du temps p our calmer
les esprits», a indiqué Shimon
Pères, le ministre des Affaires
étrangères de l'Etat hébreu.
Une des recommandations du
rapport de l'ex-sénateur améri-
cain George Mitchell est la fin
des violences.

«Par tous les moyens»
Certains dirigeants israéliens
ont franchement affiché leur
scepticisme quant au cessez-le-
feu décrété samedi par Yasser
Arafat. L'annonce de celui-ci
avait suivi l'attentat de vendredi
soir devant une discothèque de
Tel-Aviv, qui avait fait 21 morts
et plus de 90 blessés. «Au vu des
informations dont j e disp ose et en dé-
p it du calme relatif qui p révaut, j 'ai
du mal à croire qu 'Araf at va app li-
quer durablement le cessez-le-f eu», a
affirmé le ministre de la Dé-
fense Binyamin Ben Eliezer
dans une interview au quotidien
«Yédiot Aharonot» .
Ce scepticisme peut être ali-
menté par les déclarations éma-

Manifestation hier à Gaza à l'occasion du 34e anniversaire du déclenchement de la guerre
des Six Jours. PHOTO KEYSTONE

nant du Hamas, qui avait reven-
diqué l'attentat de la capitale.
Lundi , le mouvement islamiste
avait laissé entendre vouloir sus-
pendre, sous conditions , ses at-
taques sur le territoire israélien.
Mais hier, le fondateur du
groupe, le cheikh Ahmed Yas-
sine, a défié tant Yasser Arafat
que le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon en assurant
que son mouvement «continuera

la résistance dans l 'ensemble de la
Palestine, par tous les moyens».
Un autre dirigeant du Hamas,
Mahmoud al Zahar, avait lui
aussi exclu , un peu plus tôt , la
perspective d'un cessez-le-feu.
«Notre p olitique, c 'est la p oursuite
de l 'Intif ada et de la résistance», a-t-
il précisé. «Nous ne changeons p as
de p olitique. Résister signif ie atta-
quer les Israéliens p artout, par tous
les moy ens. »

Pourtant , sur le terrain , le ces-
sez-le-feu a débouché sur une
réduction de la violence , de
l' avis même des responsables is-
raéliens. Un militant du Fatah ,
Achraf Bardaouil , a cependant
été grièvement blessé dans l' ex-
plosion de son véhicule.
D'après le mouvement palesti-
nien , il s'agit d'une tentative
d'assassinat ourdie par les ser-
vices israéliens. L'armée israé-

lienne dit tout ignorer de cet
incident.
Par ailleurs , un haut respon-
sable israélien , le général Yaa-
kov Or, a reconnu que l' armée
privait les ministres palesti-
niens de leur liberté de mouve-
ment depuis l' attentat. Il n 'é-
tait cependant pas en mesure
de préciser si cette mesure s'ap-
pli quait aussi à Yasser Arafat.

Le directeur de la CIA
attendu

Le haut représentant de la po-
liti que extérieure de l 'Union
européenne, Javier Solana ,
s'est prononcé pour le lance-
ment rapide d' une nouvelle
initiative politi que au Proche-
Orient si la situation reste
calme. Il a également signalé
qu 'il existait une «solide coalition
de p ay s» soutenant les recom-
mandations du rapport Mit-
chell.
Par ailleurs, les Etats-Unis ont
décidé de s'imp liquer davan-
tage au Proche-Orient. Le di-
recteur de la CIA George Te-
net devait quitte r Washington
hier soir pour se rendre dans
la région. En visite à Dubaï ,
aux Emirats arabes unis,
George Mitchell avait aupara-
vant appelé de ses vœux Wa-
shington à jouer un rôle actif
pour mettre un terme au
conflit./reuter-afp

Lionel Jospin
s'explique

P A S S É  T R O T S K I S T E

L

ionel Jospin a pour la
première fois reconnu
hier devant l'Assem-

blée nationale avoir «noué
des relations» avec l'OCI , un
mouvement trotskiste , dans
les années 60. Le premier
ministre français a aj outé ne
formuler «ni regret ni excuse» .
Sa déclaration intervient
alors que la presse française
(notamment «Le Monde» et
le «Nouvel Observateur») a
multi plié les révélations sur
l' affiliation de Lionel Josp in
à ce courant idéologique.
Une affililation qu 'il avait
j usqu 'ici touj ours niée.
«Il est vrai que, dans les années
60, j 'ai marqué des intérêts
p our les idées trotskistes et noué
des relations avec une des f or-
mations de ce mouvement», a
déclaré le premier ministre
socialiste. Il a évoqué des
«rencontres intellectuelles et des
conversations p rivées». «Pour-
quoi n 'en-ai j e p as p arlé p lus
tôt ? Parce que je crois que cela
n 'intéressait p ersonne», a-t-il
estimé./reuter

L'establishment
préfère Tony Blair

Elections B Le «Times» p orte
un coup sévère aux tories

A 

la veille des législatives
britanniques , deux «mo-
numents» de la presse, le

«Times» et le «Financial
Times» , ont apporté leur sou-
tien au Labour. Cet engage-
ment reste extrêmement cri-
tique , voire même parfois «p ar
déf aut».
Jamais , au cours de sa longue
histoire - il a été fondé en
1785 -, le «Times» ne s'était
prononcé en faveur des tra-
vaillistes. Pourtant , hier, dans
son éditorial , il indi quait que
«les travaillistes méritent le vote
des réf ormateurs». Le «Times»
n 'a pas oublié son opposition
à la monnaie unique eu-
ropéenne à laquelle le pre-
mier ministre est favorable.
«Nous esp érons que M. Blair aura
la sagesse de se concentrer sur une
série de défis p récis et évitera de se
lancer dans une aventure imp ru-
dente qui pou rrait détruire safonc -

Le leader conservateur
William Hague ne se fait
plus d'illusion. PHOTO KEY

lion de premier ministre et sa rép u-
tation. »
En 1997, le «Times» avait choisi
d'appuyer des candidats «euros-
cep tiques» plutôt que de soute-
nir un parti. «Le Parti conserva-
teur n 'est p as mort. Mais, au regret
de beaucoup de ceux qui Vont sou-
tenu dans le p assé, il devra être
f rapp é p ar les électeurs avant de
p ouvoir se p oser en alternative au
Labour», dit le «Times» ./af p

Réunion internationale
sur le blanchiment
Saint-Pétersbourg B Lutte
contre l'économie maf ieuse

Le 
ministre russe de

l'Intérieur Boris Gryz-
lov et des responsables

des Nations Unies chargés de
la lutte contre le crime orga-
nisé ont ouvert hier à Saint-
Pétersbourg une conférence
sur l'économie mafieuse et le
blanchiment d' argent devant
des responsables de 18 pays.
La Russie est couramment
montrée du doi gt comme
une des plaques tournantes
de ce genre d' activité.
Selon les statistiques onu-
siennes, les sommes blan-
chies dans le monde tous les
ans atteignent entre un et
deux milliards de dollars
dans les pays en développe-
ment , mais j usqu 'à 500 mil-
liards dans certains grands
centres financiers internatio-
naux.Le ministre russe de
l'Intérieur a estimé néces-
saire une législation uni que

dans le monde pour com-
battre le blanchiment d'ar-
gent et il a demandé une co-
opération internationale des
polices dans ce domaine:
«Les structures p olicières des
diff érents p ays doivent créer des
programmes communs pour ré-
soudre le p roblème». La semaine
dernière , la Douma a voté
une loi destinée à combattre
le blanchiment.
Le blanchiment d'argent est
une activité visant à faire
réapparaître au grand j our
des capitaux censés résulter
d' une activité licite , mais qui
proviennent en fait d'acti-
vités criminelles telles que le
trafic de stupéfiants . La tech-
ni que utilisée généralement
est de faire transiter ces
fonds sur divers comptes j us-
qu 'à ce que leur ori gine dou-
teuse devienne difficile à re-
tracer./ap

EURO ¦ Sous pression. L'euro
a été mis sous pression hier
sur le marché des changes,
chutant en cours de j ournée à
son plus bas niveau de l' année
par rapport au dollar. La mon-
naie uni que s'est même rap-
prochée de son plancher his-
torique. Avant de se re-
prendre légèrement, l'euro
était tombé jusqu 'à 0,8420
dollar. Ce reflux serait dû à
l' absence de déclaration des
ministres des Finances de
l'UE./ats

TRAVAIL m Conférence du
BIT. La conférence annuelle
des 175 Etats membres du
BIT s'est ouverte hier à
Genève. Le directeur général
du Bureau international du
travail Juan Somavia a dé-
noncé le sous-emploi d'un
milliard de personnes clans le
monde. Jusqu 'au 21 juin, la
conférence doit faire le point
sur le respect des droits so-
ciaux. La délégation suisse est
dirigée par Jean-Luc Nord-
mann./ats

TURQUIE m Remaniement. Le
président de la Républi que
turque Necdet Sezer a pro-
mul gué hier soir la nomina-
tion d quatre nouveaux mi-
nistres. Toutes les nouvelles
nominations concernent le
Parti de la Mère Patrie (Anap,
centre droit) . La surprise
vient du remplacement du mi-
nistre de l 'Intérieur Sadettin
Tantan, nommé ministre des
douanes , par le ministre
d'Etat Rustu Kazim Yuce-
len./afp

ITALIE ¦ Débarquement de
clandestins. Enviro n 430 im-
migrés clandestins ont débar-
qué lundi soir sur la côte ita-
lienne , à proximité de Cro-
tone , dans l' extrême sud de la
Péninsule. La plup art sont
d' origine kurde , ont indi qué
hier les autorités. Le navire
sur lequel ils sont parvenus en
Italie était parti il y a plusieurs
j ours de Turquie. Les candi-
dats à l 'immi gration ont payé
chacun entre 2000 et 2500
dollars./afp

NEW YORK m Candidat de
poids. Le milliardaire améri-
cain Michael Bloomberg a
sauté le pas hier en annonçant
sa candidature à la mairie de
New York. Néophyte en poli-
ti que mais redoutable homme
d' affaires, il se présente sous
les couleurs républicaines. M.
Bloomberg a reçu l'appui de
l'influent gouverneur de
l'Etat de New York George Pa-
taki et celui , plus important
encore , de Rudol ph Giu-
liani./af p
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Berne attend
des retombées
économiques
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xpo.02 doit aussi profiter
aux milieux écono-
miques. Fort de ce

constat , le canton de Berne a
présenté hier des mesures des-
tinées à promouvoir la région
auprès du public comme des
médias étrangers. Il veut no-
tamment un allongement des
heures d'ouverture des maga-
sins. La Direction de l'écono-
mie publique souhaite que du-
rant Expo.02, les commerces
puissent rester ouverts chaque
jour jusqu'à 22 h 30, un horaire
déj à app li qué dans les stations
touristiques de l'Oberland ber-
nois durant la haute saison.
Cette proposition sera soumise
aux milieux intéressés en juin.

Nuits libres
Deux variantes sont envisagées:
étendre la réglementation à
tout le canton ou alors la limi-
ter aux districts situés autour
du lac de Bienne, ainsi qu 'au
district de Berne. Le Conseil-
exécutif bernois peut détermi-
ner les communes susceptibles
de bénéficier de telles déroga-
tions à la loi sur le commerce et
l'industrie. Il est également
prévu pour Expo.02 d'autoriser
des nuits libres dans tout le can-
ton aux dates de l'inaugura-
tion, de la clôture et de la
j ournée cantonale bernoise.
Deux millions de visiteurs sont
attendus sur l' artep lage de
Bienne.
L'organe responsable de la
promotion du canton et de
Bienne en tant que pôles éco-
nomi ques , «Présence de
Berne» , est actuellement en
phase de création. Cette asso-
ciation va compter des repré-
sentants d'organisations régio-
nales, économiques et touris-
tiques./ats

Restructuration majeure en vue
Swissair Group Fl Au moins 500 millions de f rancs d 'économies

d 'ici à la f in de l'année. Suppression d'un nombre indéterminé d'emp lois

S

wissair Group va se lan-
cer dans les grandes
manœuvres d'ici à la fin

de l' année. Il entend écono-
miser «au moins 500 millions de
f rancs» par rapport au
deuxième semestre 2000. Di-
minution des effectifs, élagage
de l'organi gramme et cessions
de partici pations sont au pro-
gramme.
Présentée hier dans un com-
muni qué comme «inévitable»,
la diminution du nombre des
emplois n 'est toutefois «p as
l 'objectif p rincip al», affirme
Swissair Group. La société vise
prioritairement à «op timiser ses
p rocessus et structures internes».
«Nous n 'avons p as encore défini
combien des quelque 70.000 em-
p lois du group e dans le monde dis-
p araîtront», a aj outé le porte-
parole du groupe , Jean-
Claude Donzel.

Cessions prévues
Concrètement, Swissair
Group entend se concentrer
sur ses métiers de base. Il y

Selon Mario Corti, «des mesures rapides et efficaces sont
requises». PHOTO KEYSTONE

aura des cessions, «comp lètes ou
p artielles», en vue de diminuer
le cap ital investi , a dit M. Don-
zel , sans vouloir donner
d'exemp les concrets. Par la
voix de Mario Corti , Swissair a
toutefois déjà fait savoir ces
dernières semaines qu 'il
cherche un repreneur pour sa

société informatique Atraxis.
Sa filiale de leasing d'avions
Flightlease est très gour-
mande en fonds propres par
rapport à sa rentabilité , et son
avenir est examiné.
Concernant le seul secteur
transport aérien , Swissair «doit
revoir l 'ensemble des p articip a-

tions» dans les compagnies
étrangères , a déclaré Jean-
Claude Donzel. «Une restructu-
ration au niveau des routes et
donc des supp ressions de destina-
tions sont inéluctables», a estimé
de son côté Jean-Pierre Du-
boin , anal yste à la Banque
Edouard Constant. Pour
l'heure , seul l' avenir des com-
pagnies françaises et belge est
déj à plus ou moins clair. Swis-
sair entend se retirer
d'AOM/Air Liberté d'ici à la
fin j uin et «est actuellement en
discussion» avec Sabena sur la
répartition du cap ital.
Parallèlement à l' allégement
du nombre de filiales, le
groupe affirme vouloir «simp li-
f ier autant que p ossible la h iérar-
chie». Plusieurs postes de direc-
teur devraient être supprimés.
Le «p rogramme de changement»
sera lancé dès j uillet. Pour l'é-
laborer et le mettre en œuvre ,
Swissair a mis sur pied un
groupe de travail , «sans consul-
tants externes», emmené par
Wolfgang Werlé./ats

Inquiétude
syndicale

La 
restructuration an-

noncée hier par Swis-
sair Group «corresp ond

à toutes nos appréhensions», a
déclaré Rémy Pagani, du Syn-
dicat suisse des services pu-
blics (SSP/VPOD). De son
point de vue, «les salariés feront
les frais  des erreurs de gestion
p assées». «Nous sommes en train
de. nous renseigner sur les suites
j uridiques que nous p ouvons
donner à celte aff aire" , a aj outé
Rémy Pagani. Les groupes
qui se restructurent sont en
effet tenus d'informer les syn-
dicats, «ce qui n 'a en l 'occur-
rence p as été le cas», selon le
syndicaliste en charge du per-
sonnel au sol de l'aéroport
de Genève. Le SSP/VPOD va
réunir le personnel du
groupe, mais aucune date
n 'a encore été fixée./ats

L'obligation de caisse BCN:
Le placement sûr au rendement garanti.

E.BCN
} Banque Cantonale Neuchâteloise

www.bcn.ch

2 ans 2,75%
3 ans 3 %
4 ans 3 %
B ans 3,25%
S ans 3,25%
7 ans 3,5%
S ans 3,5%

INDICES bas/haut 2001 dernier 5/06

Zurich, SMI 6501. 8180.1001 7526.5 7593.2
Zurich , SPI 4524.3701 5635.4702 5206.79 5247.32
New-York , DJI 9217.34 11337.92 10990.41 11175.84
New-York Nasdaq comp .2084.5 2341.7 2149.44 2233.66
Francfort DAX 5351.48 6795.1401 6125.17 6242.13
Londres , FSE 5279.6001 6360.2998 5809.6 5922.5
Paris , CAC 40 4804.3999 5999.1802 5432.71 5516.27
Tokio , Nikkei 225 11433.8799 14556.1104 13261.84 13182.
DJ Euro Stock 50 3870.3401 4812.4902 4414.84 4493.93

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 5/06

ABBItd n 24.88 44.5 32.1 31.8
Actelion Ltd 185.5 749. 248. 247.
Adecco n 78.3 119.7 97.6 98.25
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1806. 1810.
BB Biotech 89. 173. 132. 141.75
BK Vision 359. 459. 424. 428.
BT&T 138. 456. 192. 193.5
Ciba Spéc. Chimiques n 98 75 115.75 108.75 109.5
Cicorel Holding n 80.5 149. 99.75 100.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4528. 4550.
Clariant n 43.5 59.4 48.5 49.15
Crédit Suisse Group n 273. 349. 326. 328.5
Crossair n 400.5 505 422. 421.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7300. 7370.
ESEC Holding n 305. 494. 380.5 380.5
Feldschlbssen-Hùrlim. p 506. 558. 539. 535.
Fischer (Georg) n 408.5 490. 457. 457.
Forbo Hld n 700. 839. 785. 790.
Givaudan n 424. 488.5 482.5 483.
Helvelia-Patria Holding n ...1551. 1725. 1600. 1600.
Herop 189. 229. 225.5 226.5
Holcim Ltd 325.6 412.6 379.5 383.
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7500. 7500.
Kudelski SA n 106.5 208.5 168.75 170.
Logitech International n 347. 580. 536. 526.
Lonzan 840. 1060. " 1049. 1048.
Moevenpick 755. 880. 795. 800.
Nestlé n 3285. 3838. 3742. 3757.
Nextrom 182.25 280. 191.25 182.
Novartis n 62.33 74.38 68.75 69.65
Pargesa Holding p 3070. 3982. 3743. 3885.
Phonak Holding n 4200. 6900. 6010. 6090.
PubliGroupen 555. 885 690. 720.
Réassurance n 2876. 4003. 3558. 3590.
Rentenanstaltn 1133. 1404. 1220. 1223.
Rieter Holding n 411. 490. 439. 434.
Roche Holding bj 115.1 165.8 137. 136.75
Roche Holding p 128. 202. 158.75 158.5
Sairgroupn 102. 262. 133. 136.
SeronoSAb 1132. 1769. 1634. 1678.
Sulzer n 661. 1232. 695. 689.
SuIzer Medica n 160.75 470. 189.25 188.
Surveillanc n 360. 520. 367. 373.
Swatch group n 322. 438.5 424. 431.
Swatch group p 1430. 2175. 2010. 2050.
Swisscom n 358.5 472. 421. 432.
Syngenta SAn 80.8 104.25 91. 92 55
UBSn 214. 291.5 269.5 273.5
UMS p 124. 140. 124.25 124 .
Unaxis Holding n 240. 395 303.5 306.
Von Roll Holding p 10.5 15.8 10.9 11.4
Vontobel Holding p 2440. 4760. 2990. 2927.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 596. 610.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 5/06

ABNAmrolNL) 18.5 27.25 22.27 22.85
Accor|F| 41.55 52.4 49.19 48.45
Aegon INLI 29.25 44. 31.52 33.39
AholdINLI 29.25 36.38 35.9 35.79
Air Liquide IF| 141.9 177. 163.7 162.6
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 50.95 50.45
Alcatel IF) 28.25 72.35 29.3 30.21
Allianz(D) 286.5 401. 338.5 351.5
Allied lrish Banks (IRL) 10.1 13 7 12.95 12 75
Aventis (F) 75.1 93. 87. 86.1
AXA (F) 27.75 39.75 32.97 34.45
Banco BilbaoVizcayalE) ...13.85 17.3 15.98 16.19
Bayer (D) 44.7 57.8 47. 47.2
British Telecom (GB) £ 4.05 7.5 39.8 4.4
Carrefour (F) 56.15 70.35 64.4 63.7
Cie de Saint-Gobain (F) 143. 180. 170.2 170.4
DaimlerChrysler lD) 43.4 58.05 53.45 54.4
Deutsche Bank (D) 72 7 105.7 89.3 89.99
Deutsche Lufthansa |D| ....18.9 27.35 21.3 22.
Deutsche TelekomlD) 23.3 39.72 24.68 24.56
E.ON (D) 46.5 64.55 59.3 60.7
ElectrabellB) 221.1 258. 228.1 227.
Elf Aquitaine (F) 152.7 200. 196.1 200.
Elsevier(NL) 13.31 15.72 14.43 14.75
Endesa lE) 17.7 20.45 19.3 19.65
ENI(I) 6.57 7.86 7.71 7.8
France Telecom |F| 56.2 101.6 63.6 64.2
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.38 19.45 19.71
Groupe Danone |F| 131.7 163.3 153.2 154.
ING GroepINL) 63.13 89.49 75.3 76.1
KLM (NU 18.95 28.9 22.4 22.4
KPN (NU 8.76 18. 8.99 8.19
L'Oréal (F) 68.6 92.1 78.15 80.
LVMH (F) 52. 75.5 65.95 66.7
Mannesmann(D) 75. 143. 124.5 126.
Métro (D| 44.3 56. 45.6 46.
Nokia (Fl) 22.55 48.4 34.1 36.3
Philips Electronics (NL) ....27.11 45.95 31.76 33.42
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 205 206.9
Prudential (GB|£ 6.9 11.25 7.89 7.93
RepsollE) 16.99 21.97 21.15 21.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 72.55 72.35 73.02
RWE (D| 35.25 48.05 45.1 46.25
Schneider (F) 58.2 79.2 70.6 72.3
Siemens (D) 68.47 106.47 83.3 84.95
Société Générale (F) 56.75 75.5 70.15 71.55
Telefonica (El 15.95 21.25 17.09 17.6
Total (F| 145 178. 175. 179.5
UnileverINL) 55.9 68.3 65.95 66.7
Vivendi Universal (F) 61.2 82. 74.95 75.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 5/06

Aluminium Coof Amer ica. . .  23.12 45.71 43.62 44.84
American Express Co 34. 63. 41.97 42.6
American Tel & Tel Co 16.5 37.75 21.55 21.6
Baxter Intl Inc 30.75 50.52 50.02 50.24
Boeing Co 37.68 70.93 64. 66.93
Caterpillar Inc 29. 56.83 54.37 55.89
Chevron Corp 76.87 98.49 96.64 97.7
Citigroup Inc 39. 59.12 51.8 52.57
Coca Cola Co 42.37 64. 47.51 47.62
Compaq Corp 14.3 35. 15.7 16.11
Dell Computer Corp 16.25 54.68 24.51 26.22
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 45.5 46.7
Exxon Mobil 75.12 95.43 88.88 91.55
Ford Motor Co 21.68 31.42 24.36 24.22
General Electric Co 36.42 60.5 49.31 49.18
General Motors Corp 48.43 76.62 57.1 58.92
Goodyear Co 15.6 30.89 29.09 29.19
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 29.6 30.05
IBM Corp 80.06 134.93 112.98 116.9
Intel Corp 22.25 75.81 28.52 29.73
International Paper Co 26.31 43.31 38.52 39.87
Johnson S Johnson 80.5 105.93 97.85 102.19
Me Donald' s Corp 24.75 36. 29.74 29.41
Merck S Co. Inc 63. 96.68 73.81 75.33
Microsoft 40.25 82.87 70.36 72.6
MMM Co 80.43 127. 116.37 121.5
Pepsicolnc 39.31 49.93 44.81 45.6
Pfizer Inc 34.1 49.25 43.14 42.95
Philip Morris Co. Inc 23. 53.88 51.01 50.83
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 63.68 64.08
Sears , Roebuck &Co 27.75 43.02 39.83 40.37
Silicon Grap hics Inc 2.03 9. 2.15 2.19
United Technologies Corp. . .54. 87,5 82.42 84.88
Wal-Mart Stores 41.43 62,93 51.89 51.3
Walt Disney Co 26. 43. 31.27 31.35
Yahoo! inc 11.37 150. 18.44 20.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 99.89 99.2
Prevista LPP Diversification 3 138.56 138.34
Prevista LPP Profil 3 117.52 117.46
Prevista LPP Universel 3 113.1 112.92
Swissca Small 8. Mid Caps CHF 256.45 256.75
Swissca Small 8. Mid Caps Europe 109.07 109.41
Swissca Small Si Mid Caps Japan 10375. 10467.
Swissca Small & Mid Caps North-America 113.04 114.33
Swissca America USD 215.4 217.65
Swissca Asia CHF 100.95 100.45
Swissca Austria EUR 77.55 78.55
Swissca Italy EUR 119.1 117.45

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CJHF 70.75 70.75
Swissca Japan CHF 103.3 102.45
Swissca Netherlands EUR .. .64.75 64.15
Swissca Gold CHF 517.5 530.5
Swissca Emer. Markets CHF 112.35 113.55
Swissca Switzerland CHF . .300.3 302.
Swissca Germany EUR 155.75 157.2
Swissca France EUR 42.2 41,95
Swissca G.-Britain GBP ... .207.25 209.3
Swissca Europe CHF 249.1 248.95
Swissca Green Inv. CHF ....114.6 135.85
Swissca IFCA 265. 266.
Swissca VALCA 301.8 302.9
Swissca Port. Income CHF . .116,77 116.89
Swissca Port. Yield CHF ....141.07 141.29
Swissca Port. Yield EUR ....101.18 101.4
Swissca Port. Bal. CHF 169.22 169.6
Swissca Port. Growth CHF . .213.24 213.81
Swissca Port. Growth EUR.. .96.94 97.37
Swissca Port. Equity CHF .. .273.01 274.11
Swissca Port. Mixed EUR .. .105,33 105,89
Swissca Bond SFR 93.5 93.65
Swissca Bond INTL 101.8 102.05
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1042.28 1043.2
Swissca Bond Inv GBP ... .1232.05 1237.64
Swissca Bond Inv EUR ,.. .1216.34 1222.59
Swissca Bond Inv USD ... .1027.44 1033.71
Swissca Bond Inv CAD ... .1127.52 1133.27
Swissca Bond Inv AUD ... .1151.99 1154.91
Swissca Bond InvJPY ..117821. 117933.
Swissca Bond Inv INTL ....106.01 106,89
Swissca Bond Med. CHF ....98.87 98.89
Swissca Bond Med. USD .. .105.41 105.6
Swissca Bond Med, EUR .. .100.69 101.03
Swissca Communie. EUR .. .308,92 304.48
Swissca Energy EUR 616.65 622.6
Swissca Finance EUR 574.34 577.05
Swissca Health EUR 633.15 643.4
Swissca Leisure EUR 497.12 498.25
Swissca Technology EUR .. .306,72 311.79

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 5/06

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.701 5.649
Rdt 10 ans Allemagne 98.79 99.09
Rdt 10 ans GB 122,7 122.9

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.7665 1.8055
EURID/CHF 1.498 1,531
GBPID/CHF 2.4855 2.5505
CADID/CHF 1.1508 1.1778
SEK(100)/CHF 16.1329 16,6829
NOKO00I/CHF 18.6966 19.2966
JPYI100I/CHF 1.4665 1.5045

Billets (indicative)
demandé offert

USDIU/CHF 1.61 1.7
FRF(100)/CHF 22.8 24.1
GBPID/CHF 2.36 2.52
NLGdOOI/CHF 68.05 71 .55
ITU100I/CHF 0.0755 0.0835
DEMO00I/CHF 77.2 80.1
CADID/CHF 1.04 1.14
ESPI1001/CHF 0.875 0.975
PTEI100I/CHF 0.71 0.82

Métaux
précédent 5/06

Or USD/Dz 266.1 265.75
Dr CHF/Kg 15338. 15243.
Argent USD/Oz 4,39 4.36
Argent CHF/Kg 253.52 250.09
Platine USD/Oz 587. 575.5
Platine CHF/Kg 33837. 32990.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15200
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

LA :- 

MONTESINOS ¦ Enquête
de la CFB. La Commission
fédérale des banques (CFB) a
ouvert des procédures contre
cinq banques qui ont établi
des relations d'affaires imp li-
quant l' ex-chef des services se-
crets péruviens Vladimiro
Montesinos. Elle veut vérifier
si ces établissements ont res-
pecté le princi pe de précau-
tion. Ce princi pe interdit aux
banques d' accepter des fonds
provenant du détournement
de fonds publics./ats

VONTOBEL m Nouveaux re-
mous. La Banque Vontobel
continue à pâtir des irrégula-
rités commises en son sein.
Private Equity Holding et 5E
Holding, deux sociétés de par-
tici pation gérées par l' insti tut ,
ont mis fin à leur collabora-
tion avec Vontobel. Elles se
tournent désormais vers Swiss
Life. Les deux sociétés, qui
disposent d'un actionnariat
institutionnel commun , ont
par ailleurs décidé de fusion-
ner./ats

MEUBLES m Pfister se redé-
ploie. Pfister Meubles
s'agrandit à Etoy (VD) et
Meyrin (GE). Mais le groupe ,
basé à Suhr (AG), va fermer,
en août prochain , sa succur-
sale de Lausanne. Les 23 col-
laborateurs emp loy és sur ce
site seront reclassés dans
«d 'autres activités de l 'entre-
p rise». Le chiffre d'affaires
s'est élevé à 570 millions de
francs en 2000. Le groupe
compte 19 points de vente en
Suisse./ats

PÉTROLE m Maintien de la
production. L'Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) est parvenue à
un accord pour maintenir sa
production à son niveau ac-
tuel , a annoncé hier le mi-
nistre iranien du Pétrole Bij an
Namdar Zangeneh à l'issue
d'une réunion informelle du
cartel à Vienne. Plusieurs mi-
nistres ont par ailleurs
confirmé que l'O pep se re-
trouverait début j uillet pour
faire le point./afp

OMNI HOLDING ¦ Procès
Guilianelli .  Le procès de
René Guilianelli , ex-délégué
du conseil d'administration
d'Omni Holding, s'est ouvert
hier à Berne. L'ex-bras droit
de Werner K. Rey aurait em-
belli en 1986 le bilan du
groupe, afin d' obtenir auprès
des banques cantonales des
crédits pour 70 millions de
francs. René Giulianelli com-
paraît avec un co-accusé , John
Etistance Evans, le réviseur
des comptes./ats

IEN I



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne -
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17 ,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
cial es, juridi ques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan , Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27 , Saint-lmier , entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43 ; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

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.
VILLA TURQUE. Exposition du
peintre Norman. Ouverture au
public le 30 juin de 11 à 16
heures.

MiiliHHuSuLjU-I-D-HBBHB.
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 DITESHEIM. Pastels
de Gérald Goy. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusq u'au 30.6.
GALERIE DE L'ORANGERIE.
Peintures de Yves Landry. Ma-
ve 14-181.30, sa 10-17h, di

15-18h. Jusqu'au 17.6. (Pré-
sence de l'artiste dimanche
17.6.)
GALERIE UNE. «Hyper natu-
rel» , œuvres récentes de
Thierry Feuz. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, 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.

MTtiTTâW
GALERIE L'ENCLUME. Chri ste l
Hermann , peintures et Tonyl,
sculptures. Tous les jours 15-
18h30 (sauf le mardi) ou sur
rdv au 842 58 14. Jusqu 'au
1.7.

GALERIE JONAS. Peintures,
gouache et collages de Lcewer.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 1.7.

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 2016. Liz Gehrer,
sculptures en carton et Ge-
rhard Sauter, peintures ré-
centes. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 1.7.

GALERIE DU CHÂTEAU.
Monstres & strip-tease d'Alber-
tine. Me-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu 'au 17.6.

GALERIE DU BAC. « De main
d'élèves» , exposition de tra-
vaux d'élèves réalisés aux
cours d'activités manuelles sur
bois, sur textile et d'éducation
visuelle. Lu-ve sur rdv de 14h
à 18h, jusqu 'au 8.6, sa/di 9-
10.6 de 14h à 18h.

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 

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

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27 , 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel ,
079/446 24 87 , La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27 , Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Associ at ion neuc hâte l oi se des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, se lon message sur répon-
deur, tel 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30 , mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information, for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vi vre 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 v i ct imes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143 ) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale , Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-
17h , tel 722 59 60, fax 722 59
70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neu châtel , 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.

SCLÉROSÉ EN PLAQUES. SOCIÉTÉ

SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se-
crétariat romand, Poud rières 137 ,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.

SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances , tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).

SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.

S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.

T.I.M On infirmière à la Maison, Per
manence tél. 24h /24 079 / 476
66 33.

TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Ren-
contres mensuelles et séances de
lecture labiale (complément es-
sentiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds , fax 968 21
36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma
9-llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di -
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
141.30-17, 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-lSh, sa 9-llh.
Vieux puits , Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma-ve 14-
18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet , lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96
44.
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-
llhSO 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. Kic
Club Béat , Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nursene 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. J ardinièr e
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
:ours, les vendredis 14-17h30
DU 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 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79 , lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Pa ix 75 ,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. M arché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48

MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce , Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie -
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique ,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile , 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous , Collège 9, 722
13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le .Corbusier, lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusqu 'au 30.6.01). Tel
919 68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil , Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes ,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Ma rché , 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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.

' 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15. '
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés , Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai -
gne légier, l u-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 
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FONTAINEMELON Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
Madame Huguette Leuenberger, à Yverdon;
Monsieur Pierre-André Leuenberger, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Francis Leuenberger, aux Hauts-Geneveys,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Leuenberger, à Lamboing et leurs enfants;
Madame et Monsieur Gabriel Simon-Vermot, aux Hauts-Geneveys et leurs enfants;
Monsieur Roger Leuenberger, à Vallorbe et ses enfants;
Monsieur et Madame Marcel Leuenberger, à Fontainemelon et leurs enfants;
Monsieur et Madame Denis Leuenberger, au Locle et leur fille;
Monsieur Gilbert Leuenberger, à Boudevilliers et ses enfants;
Son frère et son beau-frère:
Monsieur et Madame Georges Leuenberger, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur Albert Hirschi, aux Poulets,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur Jean-Louis LEUENBERGER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, quelques jours après son 85e anniversaire.

HOME DE LANDEYEUX, le 4 juin 2001.
Bienheureux ceux qui meurent dans le
Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux car leurs œuvres les suivent.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, jeudi
7 juin, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : Home de Landeyeux

Adresse de la famille: Francis Leuenberger
Rue de la Chapelle 17 - 2208 Les Hauts-Geneveys

Un grand merci aux médecins et au personnel du Home de Landeyeux.

En la mémoire de notre papa, vous pouvez verser vos dons au Home de Landeyeux,
cep 20-9603-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
2B-311597V /
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t S f  tes pensées sont comme des fleurs

Ta vie deviendra un jardin de bonheur.

Michel et Gisèle Augsburger-Thiébaud

Liliane et Maurice Locatelli-Augsburger, Les Planchettes
Laurence Locatelli et Florian Lambercier
Fabio Locatelli

ainsi que les familles en Alsace, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Germaine AUGSBURGER
née PFLIEGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente et
amie qui s'est endormie paisiblement jeudi dans sa 79e année.

Repose en paix chère maman
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles:
M. et Mme Michel Augsburger-Thiébaud Mme et M. Maurice Locatelli-Augsburger
Chemin Albert-Monard 10 ' Le Dazenet
2300 La Chaux-de-Fonds 2325 Les Planchettes

La famille remercie chaleureusement le personnel des soins intensifs de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, pour son dévouement et son accompagnement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

f A
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RUBATTEL & WEYERMANN SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Concepcion GONZALEZ
fidèle employée depuis plus de 27 ans

et épouse de notre collaborateur M. Juan-José Gonzalez.

Ils garderont d'elle un très bon souvenir et présentent à sa famille leur sincère sympathie.
. 132-95862 J

f  A
LA SOCIÉTÉ AUDEMARS PIQUET (RENAUD & PAPI) SA

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel FERNANDEZ
fils de leur cher collègue M. Emilio Fernandez.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
. 132-95860 .

/ \
LE FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Odette SCHWARZ
maman de notre dévoué secrétaire,

Monsieur Vincent Baehni,
et amie fidèle du club.

V 132-95865 _J

f  \
Réception des avis

mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 21 heures

à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V , /
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SAINT-IMIER Quand la force s'en va,

ce n'est pas la mort,
mais la délivrance.

Jean-Pierre et Liselotte Spori-Stampfli, à Mont-Soleil;
André et Jacqueline Spori-Zimermann, à La Chaux-de-Fonds,

Carole et son ami Mickaêl, s
Ludovic,

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Frieda SPORI
née STADELMANN

qui nous a quittés dans sa 83e année.

La cérémonie aura lieu le jeudi 7 juin, à 16 heures, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire: Pavillon Niggli, au cimetière de Saint-lmier.

SAINT-IMIER, le 4 juin 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

1 COMMUNIQUÉ l 

Loi sur l'armée: deux fois non.
En conformité avec la posi-
tion adoptée par les Verts
suisses lors de leur assem-
blée des délégués du 5 mai
2001 , les Verts neuchâtelois
recommandent un double
non aux deux modifications
de la loi fédérale sur l' armée
et l'administration militaire.
Ils ressentent ces modifica-
tions comme un premier pas
vers une inté gration à
l'Otan , où dominent les
intérêts des Etats-Unis , et
considèrent cette tendance
comme incompatible avec
une neutralité bien com-

prise. L'esprit d' ouverture
de la Suisse doit s' incarner
dans des actions de soutien
et d'aide au développement
où il reste possible d' agir pa-
cifi quement. Les occasions
d'intervenir dans cet esprit
ne manquent  pas! Non ,
donc , à l' armement de sol-
dats suisses à l'étranger. Non
également , pour les mêmes
raisons , à l' instruction de
nos troupes à l'étranger. Ce
deuxième point devrait
d' ailleurs aussi toucher l'en-
traînement de notre avia-
tion. Il n 'est pas admissible
que nos chasseurs aillent

pol luer de leur bruit et de
leurs gaz d'échappement les
côtes corses ou suédoises.
L'ampleur et les effets de
notre armée doivent être
contenus dans ce que la sur-
face de notre territoire et la
population suisse peuvent
supporter.
Article constitutionnel sur les
évêchés: oui.
Oui sans équivoque des Verts
à l' abrogation d' une disposi-
tion d' un autre âge...

Pour les Verts - Ecologie
et Liberté,
François Bonnet

Votations fédérales: position des Verts

LE L A N D E R O N

Cycliste
tué

H

ier à 18h05, un cy-
cliste, domicilié à
Prêles et âgé de 49

ans, circulait sur la route
cantonale menant de Li-
gnières au Landeron.
Dans une courbe à droite,
peu avant le lieu dit «Mon-
te.-du-Haut», au Lande-
ron, son cycle dévia à
gauche et heurta un mur
bordant la chaussée. Suite
à ce choc, le cycliste chuta
lourdement sur la
chaussée. Malgré les soins
prodigués sur place par
les ambulanciers du SIS,
le Smur et la Rega, le cy-
cliste devait malheureuse-
ment décéder. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel , tél. (032) 888
90 00. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Contre une voi-
ture. Lundi vers 15h20, un
habitant d'Areuse circulait
en voiture sur le quai Phi-
li ppe-Godet , à Neuchâtel , en
direction est. A la hauteur de
la signalisation lumineuse ,
qui était à la phase rouge, il
heurta l' arrière de la voiture
conduite par une habitante
de Boudry, qui était à l'arrêt.
Dégâts matériels, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Moto-
cycliste blessé. Hier à 6h55,
un habitant de Montmollin
circulait au guidon de sa
moto sur le boulevard de la
Liberté , à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
la signalisation lumineuse ,
sise au sud de l'immeuble
N°20, il n 'a pas été en mesure
d'arrêter sa machine derrière
une voiture conduite par une
habitante de La Cibourg, qui
venait de s'immobiliser , la
phase étant rouge. Blessé, le
motocycliste a été transporté
en ambulance à l'hô pital de
la ville , /comm

FLEURIER m Causes de l'incen-
die connues. La police canto-
nale communi que que l'in-
cendie qui a ravagé la toiture
de l'immeuble Belle-Roche 2,
à Fleurier , jeudi dernier (le
31 mai) vers lOh , est dû à une
cause électri que. Les investi-
gations du service scienti-
fique de la police cantonale
ont permis de déterminer
qu 'une lampe de chevet, si-
tuée dams une chambre
haute et dont le cordon était
défectueux (ou altéré), est à
l'origine du sinistre. Les
flammes se sont ensuite pro-
pagées à l' ensemble du toit ,
entraînant des dommages
considérables, /comm

MOUTIER u Vitrine détruite
par une voiture. Lundi entre
18hl5 et 18h3() , la devanture
d'un commerce spécialisé en
informatique et situé au

numéro 58 de la route de So-
leure, à Moutier, soit à côté de
la station-service Coop, a été
percutée et détruite par une
voiture . L'automobiliste a en-
suite quitté les lieux sans se
faire connaître . Les dégâts
matériels sont estimés à
quel que 3000 francs. Afin de
déterminer les circonstances
exactes de cet accident, les
éventuels témoins de celui-ci ,
ainsi que le conducteur ou la
conductrice concerné, sont in-
vités à prendre contact avec la
police cantonale bernoise à
Moutier en composant le
(032) 494 54 11. /comm
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I FSDÉCÈS
Marin
Yolande Coulet , 1926.
Tavannes
Mariette Laederach , 1912.

Naissance 

A I
MALVINA et NELSON

sont très heureux
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

LIVIO
le 5 juin 2001

Maternité de l'hôpital
José et Lory

DE FIGUEIREDO -
PERSONENI
Gentianes 13

La Chaux-de-Fonds
132-95866



ÉVÊCHÉS 

Menaces
sur la paix

confessionnelle

A 

propos de l' article du
11 avril paru dans la
presse neuchâteloise

sous le titre «Ruth Metzler
monte au front — en finir
avec le Kulturkampf» ...
Le «Kulturkamp f» , c'est éty-
mologiquement: le combat
pour la civilisation. Mais c'est
un combat qui ne sera j amais
fini. La civilisation a touj ours
besoin de défendre les va-
leurs humaines et de les dé-
velopper... En ce qui
concerne le Kulturkamp f,
tout en reconnaissant qu 'il a
causé des peines chez les
fidèles de l'E glise catholique
romaine, il serait nécessaire
de mentionner non seule-
ment ses quel ques regret-
tables effets , mais aussi ses
causes pour le moins aussi
déplorables: l' obscurantisme
d'un certain clergé et les af-
firmations du pape Pie IX,
qui fusti geait les «idées mo-
dernes» dans son «Syllabus» ,
ainsi que la décision du
Concile Vatican I qui , en
1870, proclamait l'infaillibi-
lité papale.
Hélas, notre initiative «sur
les évêchés» menace la paix
confessionnelle qui a une
grande valeur dans la popu-
lation de notre pays. Un pou-
voir plus étendu qui pourrait
être accordé à l'E glise catho-
li que , par l' abandon de l'ar-
ticle constitutionnel concer-
nant la création de nouveaux
évêchés, fait resurgir la peur

d' une nouvelle suprématie
de cette Eglise sur toutes les
autres, ce qui correspond
d'ailleurs à son comporte-
ment historique traditionnel.
Vous affirmez: «L 'article
constitutionnel sur les évêchés
crée une «discrimination» au
p réjud ice de l 'Eglise catho-
lique» . Mais des faits tout ré-
cents, Madame la conseillère
fédérale , démontrent avec
évidence que c 'est l'E glise
catholique qui prati que une
discrimination à l'encontre
des autres Eglises , puis-
qu 'elle va même jus qu 'à nier

l' existence des autres Eglises,
comme véritables Eglises
chrétiennes.
Voici les faits récents
(Fidèles d'ailleurs au com-
portement antérieur): le 16
j uin de l' an 2000, le pape
Jean-Paul II a ordonné la
publication du document
du Vatican intitulé «Domi-
nus Jésus» . Nous pouvons y
lire au paragra phe 17: «Il
existe une uni que Eglise du
Christ qui subsiste dans
l 'Eglise catholique... » et «Les
communautés ecclésiales qui
n 'ont p as conservé l ep iscop at

valide et la substance authen-
tique et intégrale du mystère
eucharistique ne sont p as des
Eglises au sens p rop re...» .
Madame la conseillère fédé-
rale , permettez-nous de vous
dire clairement: accorder
plus de pouvoir à l'E glise ca-
tholi que , en plaidant pour sa
«non-discrimination» alors
qu 'elle vient de proclamer
que ces communautés ecclé-
siales (les Eglises réformées,
par exemp le) «ne sont p as des
Eglises au sens p rop re», nous
apparaît comme une grave
erreur qui détruit la tolé-

rance mutuelle des chrétiens
de ce pays et met à mal les va-
leurs tant œcuméniques que
confédérales. Il n 'est
d'ailleurs pas inutile de rap-
peler que l'article constitu-
tionnel que l' on voudrait
supprimer n 'a pas emp êché
l'érection du diocèse de Lu-
gano en 1968.
Mais l' erreur est humaine et
l'intelli gence permet de chan-
ger d' avis. Le temps presse
avant la votation du 10 j uin , et
il faudrait d'ici là non pas ré-
clamer la suppression de l' ar-
ticle en cause, mais plutôt sup-
primer le privilège qu 'a
l'E glise catholi que romaine
d'avoir un nonce à Berne ,
seule Eglise ayant le statut
d'un Eta t souverain. [...]
Frédy Gagnebin ,
Tramelan
(suivent 42 signatures)

ÉVÊCHÉS 

Non
à la suppression

Le 
non à la suppression

de la loi sur les évêchés
a de la peine à s'expri-

mer ouvertement. La propa-
gande en faveur de cette sup-
pression voudrait faire croire
qu 'il s'agit essentiellement
d' une question reli gieuse liée
au siècle passé. Même la pro-
pagande du Conseil fédéral
escamote le vra i problème.
Si les évêques étaient élus
par les paroissiens catho-
li ques de leur diocèse , la sup-
pression de cette loi serait
réellement une question es-
sentiellement reli gieuse.
Mais tel n 'est pas le cas.

Les évêques sont nommés
par un chef d'Eta t étranger:
le chef de l'Etat du Vatican,
qui a même un ambassadeur
à Berne: le nonce aposto-
li que , entouré de tous les
honneurs.
L'Eglise catholique romaine
possède ainsi un avantage in-
contestable sur les autres
Eglises qui n 'ont pas de re-
présentant officiel à Berne.
La loi sur les évêchés permet
d'atténuer un peu cette forte
présence à Berne du chef de
l'Etat du Vatican, qui est en
même temps le chef de
l'E glise catholi que romaine.
La suppression de cette loi
ne ferait qu 'augmenter l'in-
fluence politi que de l'E glise
catholique romaine , dont on
connaît l' ultraconservatisme
dans de ' nombreux do-
maines: le statut des femmes,
les questions de morale...
Par ailleurs , l'histoire très ré-
cente nous montre que le Va-
tican ne tient aucun compte
des vœux émis par les parois-
siens de Suisse et a tendance
à nommer des évêques très
traditionalistes qui font recu-
ler l'espérance œcuménique
née du Concile de Vatican II.
Souvenez-vous de Monsieur
Haas qui a semé la zizanie en
Suisse orientale.
Il ne s'agit donc pas de
vieilles histoires du passé,
mais de questions très ac-
tuelles , directement liées à
notre culture démocrati que
et à notre indé pendance.
Telles sont , très résumées, les
bonnes raisons pour les-
quelles je voterai non et vous
imi te  à faire de même.
Ariel Cochand ,
pasteur retraité, Couvet
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Un bain de médiocrité
Situation générale: l' atmosp hère veut nous saper le moral en nous
imposant de sombres compagnons , dont on se serait bien passé. Des
systèmes dépressionnaires, assortis de leurs cortèges nuageux , évo-
luent sur la Méditerranée et le nord du continent. A la croisée de
leurs chemins , une zone perturbée s'est formée et achève de traver-
ser notre pays aujou rd 'hui , chargée comme un baudet.
Prévisions pour la journée: les nuages, la pluie et les orages sont ar-
rivés durant la nuit sans crier gare. On a ainsi troqué le bleu d'hier
contre un gris presque aussi uniforme. Des averses et quel ques
coups de tonnerre tout au long du jour renforcent l' ambiance mo-
rose. Si on veut un ou deux rayons de soleil , il faut souvent attendre
la fin de l'après-midi. Les températures ont enclenché la vitesse infé-
rieure et n 'affichent que 17 degrés au compteur en plaine.
Demain: en partie ensoleillé. Ensuite : passage d' une nouvelle per-
turbation. . _ r. iJ e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Norbert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: beau, 20°
Genève: beau , 21°
Locarno: beau, 21°
Sion: beau , 22°
Zurich: beau, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: peu nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux, 20°
Madrid: beau, 28°
Moscou: très nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau , 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 5h38
Coucher.- 21h23

Lune
pleine à 3h40
Lever: 21h55
Coucher: 5h58

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,52m

' Température
(au Nid-du-Crô): 16°
Lac des
Brenets: 750,42m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest , 1 à 3 Beaufort,
quelques rafales

AUJOURD'HUI 
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