
Timothy McVeigh est mort
Exécution r U auteur de Vattentat le p lus meurtrier j amais commis sur le sol

des Etats-Unis est mort sans rien regretter, sans f aire d'ultime déclaration

T

imoth y McVeigh est
mort à 7hl4 (14hl4
en Europe). L'auteur

de l' attentat à la bombe
d'Oklahoma City, qui avait
fait 168 morts en avril 1995, a
été exécuté par injection
hier, au pénitencier de Terre
Haute , en Indiana , pour la
première exécution fédérale
aux EtaLs-Unis depuis 1963.
A Washington, le président
George W. Bush a déclaré
que McVeigh , 33 ans, avait
«rencontré le destin qu 'il s 'était
choisi il y a six ans». McVeigh
avait fait distribuer un
poème du Britannique
William Ernest Henley, qui
s'achève par ces mots: «Je suis
le maître de mon destin, j e  suis le
cap itaine de mon âme».
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Des visiteurs graves, presque
recueillis, au Mémorial natio-
nal d'Oklahoma City, construit
à la mémoire des victimes de
l'attentat perpétré en 1995.

PHOTO KEYSTONE

Enseignant
mis à pied

ABUS SEXUEL

Un ensei gnant de l'école se-
condaire de La Chaux-de-
Fonds a commis un abus
sexuel à l' encontre d'une
mineure. Il a été mis à pied
avec effet immédiat juste
avant le week-end de Pen-
tecôte. Ce cas douloureux se-
coue l'institution.
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Vendu comme
une fleur

MAGAZINE

La première édition du 
^«Flora Helvetica» franco ^

phone est partie comme
des petits pains. Une se- i
coude édition est récem- I
ment sortie de presse. Ce
qui réjouit le Neuchâtelois Ernest
Gfeller, qui a adapté l' ouvrage. .̂ .
(p hoto Lauber).
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Plan directeur
à l'examen

JURA 

Dans le canton du Jura , les
trois chefs-lieux de district
doivent jouer chacun le
rôle d' un pôle de dévelop-
pement économique afin
de promouvoir un réel
équilibre interré gional ,
gage de cohésion canto-
nale.
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V T T

L'épreuve chaux-de-fonnière
va vivre sa dixième édition
le 30 juin et le 1er juillet.
L'occasion de se pencher
sur le passé de cette
compétition - remportée par
Barbara Blatter (photo) en
2000 - riche en anecdotes.

PHOTO A-GALLEY
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L'histoire de
la MegaBike

En plein
«petchi»

I l

y a de quoi s 'étrang ler de-
vant le tour que prend la
guerre entre l'anglais et la
deuxième langue nationale
comme première langue

étrangère en Suisse. En se
prononçant sans maj orité
qualifiée p our une approche
éclatée de cette question p ar
les cantons, la Conf é- 
rence des directeurs can- y
tonaux de l'instruction
p ublique (CDIP) a °
p erdu un bon p aquet de """
p lumes de sa crédibilité. Z
Les gagnants du j our, ce —
sont bien sûr les tenants Q_
de l'anglais. Autour de Q
Zurich - qui p orte la res-1 
p onsabilité d'avoir allumé
l'incendie en s'engageant sans
délai sur la voie de l'anglais
précoce, au mépris des recom-
mandations précédentes de la
CDIP-, leur bloc va se ren-
f orcer et f oncer. Saint-Gall
vient j ustement de s'y rallier.

Les p erdants, ce sont d'abord
les cantons bilingues. L'ap-
p roche éclatée les mettra dans
une p osition f ort embarras-
sante. A l'ép oque de la mobi-
lité, les pe tits Bernois qui
déméiageront en Argovie ou à
Zurich f eront de nouveau p lus
amp le connaissance avec les
p rogrammes scolaires diff é-
rents et leurs désagréments.
Mais les p erdants sont aussi
les Romands et la Suisse elle-
même. Diff icile de croire que
le choix de l'anglais priori-
taire n 'imp li que aucun mé-
p ris p our les Conf édérés de
langue f rançaise. Or, si le
Conseil de l'Europ e recom-
mande d'apprendre d'abord
la langue de son voisin, pour
la Suisse, c'est une question
de cohésion.
D'ailleurs, est-on dup e? Si
l'anglais et le f rançais doivent
de toute façon être également
maîtrisés à la f in de la scola-
rité, pourquoi les grandes en-
treprises p oussent-elles si fo rt
à la roue de la langue de Mi-
crosoft ? Envisageraient-elles
d'engager des élèves de
sixième année?
Ce «petchi » rend désormais,
c'est l'analyse de Martine
Brunschwig Graf, une inter-
vention de la Conf édération
indisp ensable. Pour la
conseillère d'Etat libérale ge-
nevoise, quand le fédéralisme
constructif se gripp e, le droit
f édéral vaut mieux que l'arbi-
traire zurichois. Il a déjà
fallu y recourir p our harmo-
niser la rentrée scolaire. Au-
jourd 'hui, c'est de l'initiative
du socialiste neuchâtelois Di-
dier Berberat (priorité à la
langue nationale inscrite
dans la Constihition) que
viendra p eut-être le salut.
Mais la bataille sera terrible.

S t é p h a n e  S i e b e r
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SANTÉ 

Le personnel du secteur de la
santé du canton de Neuchâtel
lèvera le pied ce jeudi. A l' ap-
pel du syndicat SSP, la pause
du matin sera prolongée pour
sensibiliser les politi ques et la
population aux dures condi-
tions de travail qui sont les
siennes.
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Le personnel
lèvera le pied

W A T C H  V A L L E Y

Président de Tourisme neu-
châtelois, Pierre Dubois dé-
fend avec réalisme le
concept Watch Valley. L'an-
cien conseiller d'Etat admet
que les visites d'entreprises
ne seront qu'une cerise sur
le gâteau pour attirer les
touristes. PHOTO GALLEY
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Les montres,
un atoutLa Chaux-de-Fonds Malgré Voms de Berne,

VEtat ratif ie une convention assureurs-clinique

Les opérations de la cataracte et du glaucome pratiquées à la clinique de la Tour, à La
Chaux-de-Fonds , coûtent trop cher, tonne le surveillant des prix, à Berne, qui voit d'un
mauvais œil la ratification par le canton de -la convention passée entre la clinique et la
Fédération neuchâteloise des assureurs maladie. PHOTO GALLEY
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Opérations trop chères?



Une journée de mobilisation
Santé ¦ Les employés des établissements hosp italiers du canton seront sur la brèche ce j eudi.

Ils entendent sensibiliser les p olitiques et la p op ulation à leurs dures conditions de travail
Par
S a n d r a  S p a g n o l

N

ous vivons dans la
terreur de commettre
une f aute p rof ession-

nelle.» Surchargé, épuisé, le
personnel du secteur de la
santé du canton de Neuchâte l
organisera une journée de mo-
bilisation ce jeudi. A l'appel du
syndicat des Services publics
de la région Neuchâtel (SSP-
RN), un groupe de mobilisa-
tion a été mis en place. Il a dé-
cidé d'organiser une première
manifestation , soit une pause
prolongée, entre 9hl5 et 9h45
environ , qui touchera tous les
secteurs d'activité, a-t-il fait sa-
voir hier.
Pour la présidente du secteur
santé du SSP-RN, Annette Né-
navoh , «lesp olitiques n 'entendent
p as nos revendications». Pire,
celles-ci «sont bradées à la
baisse».

Non, aux carottes
Les discussions qui ont cours
au sein des trois groupes de
travail paritaires ne donne-
raient pas satisfaction. «Alors
que nous réclamons, à titre de me-
sures d 'urgences, une hausse des
sakiires de 5% et cinq j ours de va-
cances supp lémentaires, les négo-
ciations ne p ortent que sur des
augmentations de 2 1/2, voire 3
1/2 p our cent. Seule la suppres-

sion des salaires en dessous de
3000 francs est prise en compte.»
La crainte du personnel , es-
time le groupe de mobilisa-
tion, est d'autant plus légitime
que, il y a dix ans, les employés
s'étaient vu promettre quasi-
ment monts et merveilles par
les politiques. Résultat: «Le
Château nous avait offert une ca-
rotte sous la f orme d 'une p rime de
300 francs.» Dix ans plus tard,
la carotte a repointé son nez,
sous la forme d'une prime
unique de 1000 francs «distri-
buée de f açon sélective alors que
tout le secteur est touché par une
p récarité sans p récédent» est
d'avis Annette Nénavoh.

Les employés ne sauraient,
cette fois, se satisfaire de ce
seul... légume. D'autant que,
entre-temps, la situation s'est
dégradée de façon magistrale.
«En raison de la pénurie de p er-
sonnel, nous sommes débordés.
Nous sommes dans l'imp ossibilité
d'être à l'écoute des p atients et,
p lus largement, d 'assurer une qua-
lité des soins.»

Quelle mobilisation?
Par rapport aux responsabilités
qui pèsent sur leurs épaules, et
aux horaires irréguliers qui
sont les leurs, les employés des
établissements du secteur de la
santé ne sont pas suffisamment

rémunérés en regard des
autres employés de la fonction
publique, estime pour sa part
Marianne Ebel , membre du co-
mité du SSP-RN. Les per-
sonnes seront-elles pour autant
nombreuses à lever le pied?
Une large information a été

faite, remarque le groupe de
mobilisation. De même, les res-
ponsables des établissements
ont été avertis pour qu 'ils sa-
chent que durant la pause pro-
longée, seul le service mini-
mum serait assuré. Les pa-
tients, de leur côté, seront aussi

sensibilisés à cette action. Des
papillons leurs seront distri-
bués.
L'Association suisse des infir-
mières, section Neuchâtel et
Jura , dira aujourd'hui si elle
appuie , ou non , la journée de
mobilisation. /SSP

Les salariés du secteur de la santé présents hier à la conférence de presse ont souligné
la difficulté de leurs professions respectives. PHOTO MARCHON

Quelle suite?

P

lus largement, les me-
sures dites d'urgence
(hausse des salaires de

5%, cinq jours supplémen-
taires de vacances et suppres-
sion des salaires inférieurs à
3000 francs) concernent l'en-
semble de la fonction pu-
blique. Ces mesures feront le
point principal de l'assemblée
générale du SSP-RN, qui aura
lieujeud i soir à 19h à l'Ancien
Stand à La Chaux-de-Fonds.
Le syndicat réclame que ces
améliorations, et en particu-

lier la hausse des salaires, fi-
gurent déjà dans le budget
pour 2002 de l'Etat , ainsi que
l'avait laissé entendre le gou-
vernement sortant. Qu'en
sera-t-il de l' actuel? «Sy lvie Per-
rinjaquet (réd: la nouvelle res-
ponsable des Finances canto-
nales) nous a promis une ré-
ponse pour ce jeudi. En fonction
des inf ormations que nous rece-
vrons, l'assemblée décidera des
éventuelles autres actions à entre-
prendre », a expliqué hier Ma-
rianne Ebel. /ssp
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«Ce n'est pas un attrape-nigaud»
Horlogerie 1 Selon Pierre Dubois, président de Tourisme neuchâtelois, les visites de manuf actures

horlogères de Watch Valley seront la cerise sur un gâteau p ermettant d'attirer les touristes
Entretien
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i r a r d

Aujourd'hui a lieu à Mal-
villiers l' assemblée géné-
rale de Tourisme neuchâ-

telois. Avant le début de la sai-
son et suite aux criti ques, Watch
Valley a été rajeuni. En plus
d'un circuit qui conduit les visi-
teurs dans les musées et les col-
lections , des visites de manufac-
tures seront organisées pour
une clientèle triée sur le volet.
Pourtant , les entreprises inter-
rogées semblent toujours réti-
centes. Pierre Dubois , ancien
conseiller d'Etat et président de
Tourisme neuchâtelois, fait le
point sur Watch Valley. Avec réa-
lisme.

Des touristes dans les entre-
prises, l'idée est-elle encore dé-
fendue ?
Pierre Dubois:] 'ai eu l' occasion ,
alors que j 'étais chef du dépar-
tement de l'Economie publi que
(ndlr: de 1980 à 1997), de faire
d'innombrables visites d' entre-
prises. C'est touj ours quel que
chose qui se négocie. Dans tous
les cas, cela ne représentera j a-

mais quelque chose d'impor-
tant pour le tourisme neuchâte-
lois, quantitativement parlant.
C'est la cerise sur le gâteau et
pas le gâteau lui-même. Je com-
prends les entreprises qui ne
peuvent pas accepter qu 'il y ait
continuellement du monde
dans leurs ateliers, pour des rai-
sons de qualité et de sécurité.
En revanche, des visites person-
nalisées sont possibles. On ne
parle pas de cars de touristes ,
mais de quel ques personnes. A
certaines heures, on peut passer
dans les ateliers sans trop déran-
ger. Mais finalement on ne voit
pas grand-chose. Je suis certain
que la plupart des gens sont
plus intéressés par les produits
finis que par la fabrication des
boîtes , des aiguilles... Watch Yal-
lev n 'est pas un attrape-nigaud.
On ne dit pas aux gens qu 'on va
leur permettre de visiter toutes
les manufactures.

Pourquoi lier le tourisme aux en-
treprises?
P.D.: Le tourisme a besoin des
entrep rises pour se redynami-
ser. Cela fait douze ans que nous
essayons de promouvoir le tou-

risme en imag inant 36 possibi-
lités. La première chose, c 'était
d'essayer de travailler ensemble
d'Yverdon â Delémont. Watch
Valley a été reconnu comme un
catalyseur dans ce sens.
Deuxième constat , l'identifica-
tion de cette région â l' exté-
rieur est insuffisante. Je ne suis
pas sûr qu 'à Claris les gens sa-
chent où les montres se font. Je
l'ai aussi vécu en Inde et à Sin-
gapour, dans une moindre me-
sure . Le fait de pouvoir dire
«c 'est clans mon pays que ces
montres sont faites» a une va-
leur inestimable.

Que vendez-vous ici, des montres
ou des nuitées?
P.D.: Nous voulons vendre la
région neuchâteloise. Si en
plus nous pouvons aider à
vendre des montres, alors c'est
tant mieux. Plus on vendra de
montres , mieux on se portera .
N 'imp orte quel sp écialiste en
politi que commerciale vous
confirmera que, pour l'horlo-
gerie, le tourisme est un
moyen de vendre. La moitié
des montres achetées en Suisse
le sont par des touristes. Avec

Watch Valley, nous essayons de
nous, internationaliser et de
nous faire connaître. Ceci dit ,
il est vra i que , comme dans

tout slogan publicitaire, il y a
une partie d'exagération et de
simp lification.  Nous devons
nous défendre et c'est naturel .

Sur la carte des régions touris-
tiques et comparé à la Côte
d'Azur , Watch Valley est un pe-
ti t  r ikiki .  /FOC

Pierre Dubois: l'ancien conseiller d'Etat et président de Tourisme neuchâtelois défend
Watch Valley avec réalisme. PHOTO GALLEY

Et vous, vous avez
aussi mal au dos?

Ligue contre le rhumatisme Rapp el des voies
et moyens de prévenir et de soigner cette maladie

P

resque tous les Suisses ,
une lois ou l' autre , ont
mal au dos. Sachant ,  de

plus, que dans les entre-
prises , les absences dues aux
maux de dos viennent  en tête
des coûts d' absentéisme , des
mesures s'imp osent. La
Li gne neuchâteloise contre
le rhumat i sme  veut relancer
son activité dans ce domaine ,
et no tamment  ses cours
«école du dos» , qu 'elle orga-
nise en fonction de la de-
mande.
Dans l'immédiat, deux mani-
festations principales sont
proposées pour sensibiliser le
public, cette semaine à La
Chaux-de-Fonds: une confé-
rence-débat avec différents in-
tervenants (jeudi à 20h au
collège de la Promenade), et
un stand d'information «dos
ados» avec des élèves de l'é-
cole secondaire et le cham-
pion du monde de snowboard
2000-2001 Gilles Jaquet (sa-

medi , au centre commercial
Métropole , dès S heures).
Jeudi soir, avec différents spé-
cialistes (médecins , phvsio- et
ergothérapeutes, maîtres de
sport) , le dos sera à l'affiche
dans quatre situations di f fé-
rentes: à l'école , au travail ,
clans le sport et au quotidien.

Faites-vous vos exercices?
Le mal de dos, très souvent ,
est la conséquence de mau-
vaises postures et d' un
manque de musculat ion de
cette partie du corps moins
mise à contr ibut ion que
d' autres. Quel ques exercices
réguliers font parfois des mi-
racles , et les cours que la li gue
neuchâteloise propose ten-
dent à le prouver. Surtout que
ces cours ne rencontrent plus
l'intérêt qu 'ils ont suscité par
le passé. Parce que l' offre
d' autres organismes a aug-
menté? Toujours est-il que la
li gue rappelle les trois types

de rendez-vous qu 'elle orga-
nise.
«L'école du clos» (théorie et
pratique) vise à prévenir les
douleurs dorsales en appre-
nant , pour l' essentiel ,
quelques principes médicaux ,
les postures correctes , la dé-
tente et la relaxation , et
l'aménagement du poste de
travail. L'ostéogym entend
prévenir l' ostéoporose (perte
de substance osseuse, surtout
chez, les femmes postméno-
pausées) par un comporte-
ment et un entraînement adé-
quats. Enfin , l' aquacura est
aussi une gymnastique qui
s'adresse aux personnes ayant
déjà des douleurs assez fortes ,
les mouvements dans l' eau
étant alors plus faciles. Tous
ces cours s'organisent en mo-
dules de hui t  séances pour un
coût de 160 à 200 francs , par-
fois remboursé , tout ou par-
t iel lement , par l' assurance
maladie. / ROT

IEN I
CLUB 44 m Conférence sur
la paix au Proche-Orient.
Alain Dieckhoff est l' auteur de
différents ouvrages sur les iden-
tités nationales. Il a notamment
écri t «Israël: une identité natio-
nale en crise» (éd. La Docu-
mentation française , 2001). Il
sera j eudi à 20h au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds, pour une
conférence intitulée «Israël-Pa-
lestine , la paix introuvable?» .
L'auteur tentera notamment
d'examiner comment il serait
possible île sortir de la crise ac-
tuelle ,  /comm-rgt

FLEXIBILISATION DU TRA-
VAIL m Trois actions du SSP.
Le syndicat SSP lance , je udi .
des actions de protestation , à
Lausanne , Berne et Neuchâ-
tel. Le syndicat entend mani-
fester son opposition aux
formes de travail tlexibilisées -
telles que le «travail à l' appel»
- qui touchent surtout les
femmes. A Neuchâtel, l' action
démarre devant la fontaine de
Justice (rue de l'Hôpital), à 17
heures, /comm-nhu

«Avec ou sans
entreprises»

Quels sont les chances de
réussite ?
P.D.: L'essentiel, pour nous,
c'est le tourisme de passage.
Et nous devons essayer de
l' améliorer. L'année passée,-
j 'ai dormi une fois aux En-
droits , c 'était au mois
d'août. Quand on se réveille
le matin , qu 'on est au pays
de l'horlogerie et qu 'il y a
des vaches qui sont en train
de brouter, c'est extraordi-
naire! Pensez à ce que nous
offrons à des Parisiens habi-
tués à mettre la radio pour
couvrir le bruit de la rue.
Nous sommes en train de
créer un nom , pour qu 'on
puisse nous reconnaître. Et
nous allons y arriver! Avec
ou sans les entreprises, /fog

«Fatigué de cette guerre»
Que répondez- vous aux critiques
concernant Watch Valley?
P.D.: A ce jour , mis à part le
problème des visites et celui
de la proximité entre Svvatch
et "Watch, "aucun industriel
n 'est venu me dire que , touris-

-ti qùement. ' c 'était faux. On
peut gloser sur l' ang licisme ,
on peut gloser sur la vallée qui
n 'est pas une vallée. J'observe
quand même que Silicon Val-
ley n 'est pas non plus une
vallée. Nous avons créé une
sorte de métap hore. Bien sûr,
il ne faudrait pas que les in-
dustriels mettent devant leurs
usines des calicots «à bas le
tourisme neuchâtelois!» . A

mon av is, ils ne vont  pas le
faire. Je me demande si cer-
tains ne sont pas restés clans
l'état d' esprit du premier pro-
jet d'Expo , où on leur deman-
dait .une"! participation finan-
cière? Cette guerre^continue
que ^ïvbus avoïvs— avec Tes
Chaux-de-Fonniers , je dois
dire qtie j 'en suis vraiment fa-
ti gué. On se prend la tête ,
alors que notre but est le dé-
veloppement touristi que du
canton de Neuchâtel. C'est
comme pour l'Expo , il y a cer-
tainement eu des problèmes
et il )¦ en aura encore, mais ça
ne veut pas dire que le
concept soit mauvais./ fog

Buste Une représentation
lui assurant Vimmortalité

La 
scène, un brin surréa-

liste, a été croquée sa-
medi à Cernier, lors du

congrès du Parti socialiste neu-
châtelois. A droite , en chair et
en os, Pierre Bonhôte, quelques
instants avant de céder son fau-
teuil présidentiel à Gisèle Ory. A
gauche , en terre et en buste,
Francis Matthey (photo Leuen-
berger). En découvrant cette re-

présentation lui assurant l'im-
mortalité , le désormais ex-
conseiller d'Etat s'est exclamé:
«Ils m 'ont raj euni!^.
Pas autant que le site internet
de l 'Etat  de Neuchâtel. A la
page «annuaire structurel de
l' administration cantonale» , il
apparaît encore comme le pa-
tron de l'Economie pu-
blique... /sdx

Plus vrai que
Francis Matthey!
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NOUVELLE SPIRIT
DE 0 5CHULTHESS

Exemple:

- •™-: - 1: Modèle 5000

Porte 0 30 cm

r,„̂ w^,u
,̂ ^^,„J Prix cat. 3080.-

Notre prix Fr. 2460.-

Livraison et installation par nos soins.

B ^^
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* THERMALP $

* D'OVRONNAZ •

• Vacances  |
| t h e r m a l i s m e  *
• m o n t a g n e s  •
! dès Fr. 495.- I
• par personne •
* • Logement 7 jours *
* dans un appartement *

* ou studio *
* sans service hôtelier •
* • 7 petits déjeuners buffet *
* • Entrée libre *
* aux bains thermaux *
* • 1 sauna-hammam |*
* • 1 soirée raclette t*
* ou 1 menu santé ï*
* §•

[THUYAS
fi tiï*»' 2pour1l

Demandez notre liste de prix |
Hortiplantes S.A.

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

^k^ dans toute la Suisse romande
mOTMpo i i.i. « i J j  nr

y "̂  ̂ton 
avenir

viscom
Métiers de la branche graphique -^̂ »

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 vvvVy
www.viscom.ch "•'̂ s'̂

Jardin d'enfants
PIMPRENELLE

Dès 3 ans

PORTES OUVERTES
16 juin 2001 - 13 h 30 à 16 h

Renseignements: Claude Kocher
Paix 3/La  Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/ 968 86 46 s
Privé: tél. 032/963 15 04 S

DIVERS 

Cerrtre LandiAjOiG sA Invitation CHS?E"J?R"
Ê̂000S^

mrrrr 
fenaco , Route de Moulier 62

"̂  2 6 0 0 D e l e m o n l
OQ/IO Allû Tél.032422 1921
Zz)QZ Al 16 Moutier Cormorat Saignelégier

La production herbagère / la conservation en balles de silos
le mercredi 13 juin 2001

à la ferme de A. Jolidon, sous les Cerneux; Lajoux
Programme
09h45 Plan de fumure Agriland / Nouvelles normes de fumure

Bilan de fumure et dossier PER/GIQ
10h45 Conservation des fourrages

Confection et utilisation de balles de silos et foin.
12h00 Repas sur place
13h30 Exposé des essais UFA semences

Comparatifs de divers mélanges fourragers après 2 hiver-
nages.

14h15 Présentation et démonstration des machines de récolte
Faucheuses, botteleuses, enrubanneuses, téléscopiques.
Renouvellement des prairies en semis direct

16h00 Clôture de la journée
Invitation à tous!!!

Avec la participation de RAP, POSIEUX, SRVA, SOL CONSEIL
Journée technique pour mieux produire et s'informer.

014061303



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Daniel Droz
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032)911 23 60

Avis urgent 

°̂co**\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
| ? | FACULTÉ DES LETTRES
X, „./ ET SCIENCES HUMAINES

Mardi 12 juin 2001, à 16h15
Auditoire R.E.48

Bâtiment de la Faculté des
lettres et sciences humaines

Espace Louis-Agassiz 1,
Neuchâtel

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

«L'Umorismo di Pirandello.
Ragioni intra-e intertestuali»
Candidate: Madame Paola Casella

Entrée libre
Le doyen

028-312327

Elle restera ouverte à tous
Maison blanche B La villa construite p ar Le Corbusier conservera son caractère

de maison f amiliale; Vassociation avance dans le p roj et de rénovation
Par
L é o  B y s a e t h

L

ors de la récente assem-
blée générale de l'Asso-
ciation Maison blanche

(lire ci-dessous), la vision de
la futu re affectation de ces
célèbres mure a été esquissée.
«Cette maison doit rester une mai-
son f amiliale», a indi qué Denis
Clerc au nom du groupe de
travail qu 'il a présidé.

Pas question donc de transfor-
mer la villa Jeanneret-Perret en
succursale industrielle ou com-
merciale, ni même en musée.
Pourquoi?
Premièrement , la vocation
d'ouverture au public est clai-
rement indi quée dans les sta-
tuts de l' association qui a ac-
quis l'immeuble.
Deuxièmement, la maison telle
qu 'elle est , en tant que maison
d'habitation , passionne les visi-

teurs, d'où qu 'ils viennent. La
transformer en autre chose dé-
truirait cet attrait intrinsèque, a
indi qué en substance Denis
Clerc. Il s'agit de préserver au
maximum les possibilités d'uti-
lisation. On peut imaginer
mettre cet espace à disposition
d'un exposant. Mais à la condi-
tion stricte que toutes les instal-

lations nécessitées par l'exposi-
tion soient totalement réver-
sibles. Cette philosophie désor-
mais entérinée par l' association
guidera toute la démarche de
rénovation: une maison fami-
liale doit comporte r des sani-
taires en état de marche, une
cuisine fonctionnelle, du mobi-
lier utilisable.

Il s'agit d' envisager la Maison
blanche pour ce qu 'elle est ,
une unité d'habitation , à cette
différence près qu 'elle sera visi-
table en tout temps par qui le
voudra . Le revenu de ces ri-
sites, de ces occupations, de ces
résidences temporaires devrait,
c'est le but , couvrir les charges
de fonctionnement. /LBY

Enseignant
mis à pied

É C O L E  S E C O N D A I R E

Un 
ensei gnant  de

l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds a

commis un abus sexuel à
l' encontre d' une mineure.
Il a été mis à pied avec effet
immédiat la semaine der-
nière.
«L 'Ecole est touchée au cœur
même de sa f onction ", a indi-
qué à «L 'Imp artial» le prési-
dent de la direction géné-
rale , Jean-Claude Leuba.
Avec l' accord du président
de la commission scolaire et
directeur de l ' instruct ion
publique, Didier Berberat , il
s'est résolu à communi quer
publi quement  des informa-
tions sur ce cas douloureux.
Sans toutefois entrer clans le
détail des faits , qui ne regar-
dent désormais que la j us-
tice. «A notre connaissance, il
s 'agit d 'un acte isolé", précise
Jean-Claude Leuba.
Le corps ensei gnant secon-
daire , lui , a été mis au cou-
rant mardi dernier au cours
d' une assemblée générale
extraordinaire convoquée le
matin  même. «Une mesure
vraiment excep tionnelle, en re-
lation avec l 'imp ortance que
nous accordons à ce cas, in-
di que Jean-Claude Leuba.
Cette affaire a provoqué «un
traumatisme i m p ortant au sein
du corps enseignant-, précise-
t-il.
«Bea ucoup de gens se sont sen-
tis trahis p ar l 'attitude de ce
fonctionnaire, qui va à l 'en-
contre de tout ce que l'école es-
saie de transmettre», com-
mente pour sa part Didier
Berberat. Il souli gne la célé-
rité de la réaction des auto-
rités entre le moment  où les
premiers soupçons sont in-
tervenus et la sanction fi-
nale.
Dès que les faits ont été
avérés, Didier Berberat a
pris la décision de sus-
pendre l' enseignant avec ef-
fet immédiat , une mesure
d' urgence prévue par le rè-
glement. La commission
scolaire l' a entérinée mer-
credi dernier et a ouvert
une enquête disci plinaire.
Le Service cantonal de l'en-
sei gnement  obli gatoire a été
informé des faits et de la
sanction prise durant  le
week-end de la Pentecôte.
Quant à la mineure
concernée , elle bénéficie ,
de même que son entou-
rage, d' un appui psycholo-
gique. L'enseignant a été
dénoncé au procureur. Ce
dernier s'est refusé hier à
toute communication sur
cette affaire. /LBY

La main
à la fibre

L'Enfant-Galerie, rue du
ler-Mars 14, à La Chaux-
de-Fonds , accueille les tra-
vaux réalisés par les élèves
de la classe 60R33 du
collège secondaire de Belle-
vue. L'exposition reste ac-
crochée jusqu'à vendredi.
Elle peut être visitée mardi
et jeudi de lOh à 12h, mer-
credi et vendredi de 14h à
17h, et jeudi de 19h à 21
heures. PHOTO GALLEY

D

epuis dimanche à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure , l'équi pe d'am-

bulanciers du SIS est interve-
nue à sept reprises sur le ter-
ritoire de La Chaux-de-Fonds
pour quatre malaises, dont
deux avec le Smur, un trans-
port de malade, une chute à
la suite d'une bagarre et un
accident de la route entre un
piéton et une voiture à la
gare de l'Est. Les pomp iers
ont été engagés pour une
alarme automatique qui s'est
déclenchée au centre com-
mercial Jumbo , après qu 'un
micro-ondes eut dégagé de la
fumée.

a1 \ Service d'Incendie et de Secours
UJ 1 des Montagnes neuchâteloises

Collège B Le toit de
Numa-Droz transf ormé en circuit
Grande première , une

course de trottinette
et de roller est orga-

nisée samedi 23 j uin , sur le
toit des halles de gymnas-
ti que du collège Numa-Droz,
rue du Progrès 29, de 8h à
17h , pour tous les amateurs
dès 7 ans.
Ces j outes sympathi ques sont
mises sur pied par Conplus ,
une association de jeunes
chrétiens qui soutient un
projet humanitaire - dont la
construction d'un poulailler
- en Côte-dTvoire. Afin de
rapporter des fonds, la
course se déroulera selon le
princi pe du parrainage.
Chaque partici pant ou parti-
ci pante recherchera donc
des parrains ou des mar-
raines qui miseront une cer-
taine somme par tour. La
course peut se faire en trotti-

nette ou en roller; les partici-
pants effectueront la plus
longue distance possible, du-
rant une heure au maxi-
mum. Ceux qui désirent
concourir à la fois en roller
et en trottinette remp liront
deux feuilles de parrainage.
Chacun se préoccupera de sa
propre sécurité (ge-
nouillères, coudières et
casque). Des prix récompen-
seront les trois premiers de
chaque catégorie et tout le
monde recevra un prix sou-
venir; la remise des prix aura
lieu à 17 heures.
Une information a passé
dans les écoles, mais les re-
tardataires sont priés de
s'inscrire au plus vite , auprès
de Conplus, Isabelle Rohr-
bach , tél. 914 38 75 ou e-
mail: isaroh@hotmail.com.
/ibr

Proj et pour l'AfriqueU 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
Forges, Charles-Naine 2a, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler la
Police locale tél. 913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot:
0-24h, 4 turbines, (sous ré-
serve de modification). Ré-
pondeur: 913 41 36.

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

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

A G E N D A

¦ Cinéma ABC Projection à
18h30, de «Ouganda, une
jeunesse en marche» par le
Centre écologique Albert
Schweitzer de Neuchâtel.

LAVILLE PRATIQUE

Une carte
de visite

La vision de la Maison blanche
préservant son caractère de
maison d'habitation tranche
avec un certain nombre d'idées
grandioses qui fu rent naguère
émises.
Elle p résente toutefois deux mé-
rites essentiels. Elle p réserve l'es-
p rit qui a donné vie à ces murs.
Elle p ermet d 'envisager un f onc-
tionnement soup le, non tribu-
taire d 'une immense machinerie
administrative imp liquant des
f rais  de f onctionnement p harao-
niques, qui tuerait à coup sûr le
p r oj e t

La démarche prag matique
choisie pa r l'association laisse
la p orte ouverte à tous les
rêves.

En fonction du taux d'oc- QJ
cup ation des murs rénovés 

^dans les règles de l'art, _
mais sans luxe inutile, des ^f onds p ourront être dé- |—
gagés p our envisager des ^
développ ements p lus ambi- , ,  ¦
tieux.
A cet égard, la Ville , qui ^
n 'envisage p as p our le mo- 5>
ment de p rendre en charge Q
un quelconque budget de . »
fo nctionnement, se rendra \ 
p eut-être comp te qu elle disp ose
d 'un instrument unique, absolu-
ment original. Une carte de vi-
site valable aux y eux du monde
entier. A terme, cela vaudrait
sans doute quelques entorses à la
sacro-sainte règle des cordons
noués, même lorsqu'elle est justi-
f iée p ar le resserrement f iscal im-
p osé p ar les urnes. L'image
d'une région se construit aussi
avec de tels symboles... en p ierre
et en art.

Léo B y s a e t h

L'affaire du linteau
Beaucoup s'en souvien-

nent , certains l'ont
même vu. Las, le linteau

de la cheminée du grand sa-
lon , une peinture sur céra-
mique signée Jeanneret (Le
Corbusier, avant qu 'il ne se dé-
signe ainsi) a disparu. Quand?
Nul ne sait. Où? Pas la
moindre piste. A la Maison
blanche, depuis l'événement ,
le fantôme du Corbu croise
sans fin l'ombre de Sherlock
Holmes. Interrogée, la der-
nière locataire se souvenait

d'avoir emballé l' œuvre dans
une couverture et de l'avoir
mise à l' abri au premier étage.
Saisi de l'affaire, le Service des
monuments et sites n 'a pu que
déclarer forfait. A part la
plainte contre X qui n 'a au-
cune chance d'aboutir ou
l'avis de recherche internatio-
nal sans espoirs, tout le monde
se déclare impuissant. D'au-
tant que la maison est restée
durant de longues périodes
sans habitants, donc sans sur-
veillance, /lby

Assemblée générale bien suivie
L %  

assemblée générale
de l'Association Mai-
son blanche , troi-

sième de sa courte histoire ,
s'est réunie j eudi soir en ses
murs, sous la présidence de
Christop he Stavvarz. Un co-
pieux menu - dont l'inter-
vention de Denis Clerc, déve-
lopp ée ci-dessus - a tenu en
haleine la cinquantaine de
membres présents.
Fonctionnement. Le président
n 'a pas cherché à cacher les
difficultés de fonctionnement
inhérentes à toute structure
bénévole. Il a fallu se rendre à
l'évidence: les structures mises
en place clans l' enthousiasme
au début se sont révélées trop
lourdes. « Certaines des commis-
sions ou sous-commissions p révues
ont attiré trop de monde, d 'autres
se sont transf ormées en commis-
sions f antômes." Dès lors , le co-
mité - qui ne peut gérer «cette
structure lentaculaire» - propose
de dissoudre ces commissions,
«mais cela n 'exclut p as de réunir
p onctuellement des g ioup es ad
hoc», â~précisé Christop he Sta-
vvarz.
Episode douloureux. Le prési-
dent a voulu donner un point
final à une «affa ire délicate»
survenue lors de l' achat du
bâtiment par l' association.
L'intérêt subit manifesté par
la manufacture d'horlogerie
Girard-Perregaux , dont le
projet ne cadrait pas avec les
buts statutaires de l' associa-
tion , a «généré une minicrise» et
engendré «des rapp orts conflic-
tuels avec l 'autorité communale».
Conséquence de cet «ép isode
douloureux ", un membre du

comité a démissionné. Tout
est désormais rentré dans
l' ord re et le dialogue est re-
noué avec la commune.
Promotion. Un dépliant haut
de gamme a été réalisé pour
présenter la Maison blanche
aux mécènes, sponsors , col-
lectivités publi ques et privées
susceptibles de financer la
restauration. Le document ,
édité à 3500 exemp laires, a
été réalisé en français , alle-
mand (750 exemp laires), an-
glais (750 exemp laires) et ita-
lien (500 exemp laires). Tous
les concepteurs , des gra-
phistes à la photograp he , en
passant par les traducteurs ,
ont offert leur travail.
Etude préalable. Le comité a
jeté les bases de la future res-
tauration. Une étude préa-
lable (sondages , relevés, histo-

ri que) devra être faite. Devisée
à 83.000 francs, elle est déjà as-
surée d'être financée pour un
bon bout. La Confédération
partici pera pour un quart , le
canton également et Patri-
moine suisse (ex-Heimat-
schutz ) met 15.000 francs.
Reste 26.000 francs à trouver.
Si tout va bien , les premiers
travaux pourraient débuter
l'an prochain.
Architectes. Un groupe de tra-
vail , composé d' une déléga-
tion du comité et de membres
comp étents, a défini la procé-
dure de nomination du futur
maître d'oeuvre du projet. La
méthode de l' appel d' offre
tous azimuts n 'a pas été rete-
nue. Une présélection de six
architectes (quatre de la ré-
gion , deux de l' extérieur) a
été faite, /lby



M. Prix taxé de courte vue
La Chaux-de-Fonds B Les tarif s p ratiqués à la clinique de la Tour

sont-ils surf aits? Non^ disent les assureurs et l'Etat
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
opérations ambula-

toires de la cataracte, du
glaucome et des varices

réalisées à la clinique de La
Tour, à La Chaux-de-Fonds,
sont touj ours prises en charge
par l'assurance maladie obliga-
toire: une nouvelle convention
en ce sens vient d'être enté-
rinée par le Conseil d'Etat neu-
châtelois. Seul hic: le sur-
veillant des prix , à Berne, avait
donné un avis défavorable. Le
prix de deux opérations est, se-
lon lui , nettement surfait.
Selon les calculs du surveillant
des prix, une opération ambu-
latoire de la cataracte doit coû-
ter 1536 francs et une opéra-
tion du glaucome 601 francs. A
la clinique de La Tour, les for-
faits, pour les patients au béné-
fice d'une assurance obliga-
toire, sont respectivement de
2850 (cataracte) et 2350 francs
(glaucome). Des prix multi-
pliés quasiment par deux et par
quatre !
De quoi sursauter? Un peu seu-
lement. Cosignataire de la
convention , la Fédération neu-
châteloise des assureurs mala-
die (Fnam ) n 'a pas remis en
question ces tarifs. Et le Conseil
d'Etat a passé outre l'avis de
Berne pour publier son arrêté.
Mais ce n 'est pas vraiment sur-
prenant: d'abord , le surveillant
des prix a effectué un calcul pu-
rement théorique , puisqu 'il se
base sur une échelle qui n 'est
pas encore en vigueur et qui

fait l' obj et d'âpres marchan-
dages, le TarMed. Ensuite, il a
omis, selon la Fnam, de
prendre en compte certaines
prestations, notamment le suivi
postopératoire du patient et la
préparation à l'opération. Car,
même s'il s'agit d'ambulatoire,
«on ne pe ut p as lâclier le p atient
dans la nature une f ois l'op ération
terminée, comme le suggère le sur-
veillant des p rix, d 'autant que les
p ersonnes qui se f ont opérer des y eux
ont presque touj ours dépassé 70
ans, souligne Véronique Aïassa,
secrétaire générale de la Fnam.
Sans compter, et le surveillant des
p rix n 'en fait p as du tout mention
dans son rapp ort, que nous avons
obtenu des p rix intéressants p our
d 'autres p restations. »
Même son de cloche au
Conseil d'Etat: Monika Du-
song, présidente du gouverne-
ment neuchâtelois, admet que ,
«sans aucun doute, les p rix conclus
entre la Fnam et la Tour sont trop
élevés» aussi bien pour la cata-
racte que le glaucome, mais
que «le surveillant des p rix a omis
de voir l 'ensemble de la convention,
qui est largement f avorable aux as-
sureurs». Sans compter que ,
« lorsque les deux p arties à k\
convention sont d 'accord, nous
sommes p lutôt réticents à casser leur
décision».

Baisse du point
En effet: d'abord, le point dit
CPH, qui détermine le prix de
toutes les prestations, a baissé de
plus de 7 pour cent. « Ceci est dé-
terminant», aj oute Monika Du-
song. Ainsi , il sera moins cher de

La clinique de La Tour a signé une convention avec la Fédération neuchâteloise des as-
sureurs Vie. PHOTO GALLEY

se faire opérer en ambulatoire
en clinique qu 'à l'hô pital. Et
une autre opération - les varices
- pratiquée à La Tour se verra
facturée de manière forfaitaire.
Pour les varices, «le f orf ait
convenu est de 2650 francs p our les
varices unilatérales et 3850 p our les
varices bilatérales - les deux j ambes
-, alors que les f actures, jusqu 'ici, at-
teignaient p arf ois 6000f rancs».
Une convention du même type
est sur le point d'être passée
avec la clini que Lanixa , aussi à
La Chaux-de-Fonds. L'an passé,
426 opérations de la cataracte
ont été réalisées à la Tour, sur
près de mille qui se pratiquent
annuellement dans le canton.

Dans les hôpitaux, un forfait de
2600 francs a été convenu avec
la Providence, alors qu 'à La

Chaux-de-Fonds, le prix dépend
de la durée de l'hospitalisation.
/FRK

Fausses notes
à Prophecy

P O L Y E X P O

C

ontrairement a ce que
nous écrivions hier, le
Prophecy Festival ne

s'est pas déroulé dans le calme
à Polyexpo. Alors que la soirée
de vendredi s'est écoulée paisi-
blement, ce ne fut pas le cas sa-
medi. Aux alentours de mi-
nuit , des échauffourées ont
opposé des bandes venues de
l' extérieur, selon le service de
sécuri té. Les incidents ont eu
lieu à l'intérieur et à l' exté-
rieur du bâtiment. Des cutte rs
auraient été utilisés. Sans ga-
rantie qu 'il y ait un lien , l' arrêt
de bus des Crêtets a été incen-
dié. L'enquête se poursuit.
Les forces de l' ordre ont dû in-
tervenir à trois reprises, a pré-
cisé le commandant de la po-
lice locale de La Chaux-de-
Fonds, Pierre-Alain Gyger.
Douze gendarmes et autant de
policiers de la Ville ont été
mobilisés. Cette présence a
permis de rétablir l' ordre et
de contrôler la situation. Plu-
sieurs personnes ont été iden-
tifiées sur place. Et le capitaine
Gyger de préciser que le ser-
vice de sécurité a fait son t ra-
vail. C'est lui-même qui a
averti la police de la situation
exp losive qui régnait à Poly-
expo.
Autorisée jusqu 'à 4 heures du
mati n , la manifestation a été
interrompue par les organisa-
teurs. Selon le commandant
de la police locale, des inci-
dents de cette envergure
n 'ontj amais eu lieu sur le ter-
ritoire communal. Pour
Pierre-Alain Gyger, qui fait al-
lusion au milieu hi p-hop, ce
genre de manifestation n 'est
pas maîtrisé par les organisa-
teurs, /dad

«La France horlogère» a cent ans
Presse H La luxueuse revue a p ublié p lus d'avis

de décès que déf aire-p arts de naissance
Par
A l a i n  P r ê t r e

Le 
1er ju illet 1901, à

l'initiative de Maurice
Favre et Maxime Fer-

mer, horlogers sur la place de
Besançon , sortait de presse le
premier numéro de «La
France horlogère» . La revue
a changé de propriétaire six
ans plus tard pour rester au-
j ourd'hui encore aux mains
de l'imp rimerie Millot. Ce
support poursuivait alors une
double ambition en se posi-
tionnant comme outil de vul-
garisation de la matière hor-
logère et en se profilant
comme organe de défense
des intérêts de la branche.
«L 'horloger n 'est p as toujours un

«La France horlogère» , une
institution dans le monde
de la presse spécialisée.

PHOTO SP

savant, c 'est ce que les auteurs
des traités d 'horlogerie ont géné-
ralement oublié» , lisait-on dans
le numéro inaugural.
«La France horlogère» en-
tendait surtout remettre les
pendules à l'heure dans la
j ungle commerciale qui dé-
possède l'horloger de la
vente de ses produits . «L 'hor-
loger détaillant a tout contre lui:
les grands magasins, les bazars,
la vente directe au p articulier...
sans p arler de la concurrence que
lui f ait l 'ép icier d 'en f ace et le
quincaillier du coin attaqué» .
La profession ne sera pas
sourde à l' appel à l' union
martelé inlassablement par
«La France horlogère» . La
naissance de la fédération
des horlogers-bijoutiers vien-
dra récompenser ses efforts.
L'abonnement annuel de
cette revue, alors bimen-
suelle, était proposé en 1901
au tarif de 5 francs français.
Déployée sur deux sites - Pa-
ris et Besançon -, «La France
horlogère» est aujourd'hui
une authentique et vénérable
institution dans le monde de
la presse spécialisée. Elle a
construit sa réputation sur
son professionnalisme, la ri-
gueur de ses informations,
mais avant tout sur sa capa-
cité à ne pas céder au parti
pris. «Ce qui a touj ours été en ef-
f et, un atout p our «La France
horlogère», c 'est son indépen-
dance. Ce p rincip e a toujours été
maintenu , malgré les p ressions
diverses qui à certaines époques

ont p u s 'exercer», relève Isa-
belle Millot , directrice et ré-
dactrice en chef de la publica-
tion.

L'affaire Lip
Indépendance ne rimant pas
forcément avec neutralité, la
revue s'engage ainsi résolu-
ment du côté des détaillants
de montres durant l'affaire
Lip. Les ventes sauvages de
montres par le personnel -
entré en résistance autant
qu 'en dissidence - ont parti-
culièrement eu le don d'ulcé-
rer la rédaction. «Depuis
quand l 'autogestion consiste-t-elle
à encaisser sans rien payer et à
vendre à son seul profit ce qui ne
vous app artient p as?" tonne
«La France horlogère» , dé-
nonçant «ceux qui ne rêvent que
de chambardement».
La revue n 'a pas connu la
crise , en dépit des heures
graves qui s'égrenèrent au ca-
dran de la branche horlogère
durant la décennie 70. «Nous
étions leader dans notre do-
maine", souligne Jacqueline
Remy, responsable du bureau
de Besançon. Une position
enviable qui perdure auj our-
d'hui avec la vente de 64.000
exemp laires par an. «Nous
avons une soixantaine d 'abonnés
en Suisse», précise-t-elle. Té-
moin d'un siècle d'épopée in-
dustrielle , «La France hor-
logère» en restitue fidèle-
ment les riches comme les
sombres heures dans son
numéro du centenaire. /PRA

Environnement El Sensibiliser les p rop riétaires
à préserver les ancestraux murs de p ierres sèches

M

ême si la loi ne fait pas
obligation aux proprié-
taires fonciers d'entre-

tenir les murs de pierres sèches
qui courent sur leur domaine,
en revanche elle les protège par
le biais des plans d'aménage-
ment des communes. Cepen-
dant , l'Office de la conservation
de la nature du canton de Neu-
châtel entend encourager le
maintien de ces éléments ty-
piques de nos contrées juras-
siennes. «Non seulement ces murs
de p ierre sèclies j ouent un rôle p ay -
sager essentiel, mais ils ont aussi
toute leur imp ortance comme milieu
de vie tant pour la flore que la
f aune» exp li que le conservateur
de cet office, Phili ppe Jacot-Des-
combes. Autant de bonnes rai-
sons qui l'ont conduit à récem-
ment organiser un cours de
construction et restauration de
murs en pierres sèches à l'atten-
tion des agents nature. Cette
fonction d'agents nature a été
légalement instaurée en j uin
1994. Il s'agit de gardes fores-
tiers, de gardes-faune, des ingé-
nieurs forestière ou des voyers
chef, soit plus de 35 personnes.

Des interlocuteurs
Depuis 1995, celles-ci ont suivi
une dizaine de cours d'une
j ournée concernant les haies,
les lisières , les prairies maigres,
la flore protégée, la nature en
forêt et les murs de pierres
sèches courant mai. Le chantier
de reconstruction d'un tel ou-
vrage a été ouvert non loin de la
Ferme modèle, sur le territoire

de la commune des Brenets.
Ces j ours, des forestiers achè-
vent cette réalisation de longue
haleine , puisque la reconstruc-
tion d'un tel mur avance à rai-
son de deux à quatre mètres par
jour et par personne. «Grâce à
leur f ormation ces agents nature
qui, non seulement suweillenl les
objets protégés, contrôlent les mesures
p iises p our assurer la p rotection ou
préviennent les infractions, ont
aussi un rôle de prévention p ar l 'in-
fo rmation» souligne Phili ppe Ja-
cot-Descombes.

Construction traditionnelle
Ainsi, c'est auprès d'eux , et à
titre d'interlocuteur, que les
propriétaires fonciers peuvent
aller chercher les renseigne-
ments dont ils auraient besoin.

En ce qui concerne les murs de
pierres sèches, Isabelle Tripet,
collaboratrice à l'Office de la
conservation de la nature ,
relève la valeur écologique et
paysagère de ces ouvrages érigés
dès la première moitié du 16e
siècle, dès lors que le bois pour
la confection des piquets s'est
fait rare. Construit selon une
technique traditionnelle, sans
ciment ni mortier, ces murs
grouillent de vie, offrant des
abris à de nombreux animaux
et à la petite faune. Divers végé-
taux les colonisent également.
Le chantier consacré à leur re-
construction a été dirigé par un
des agents nature qui s'est spé-
cialisé dans ce domaine bien
particulier, le garde forestier Ri-
chard Gigon. /jcp

Non loin de la Ferme modèle (à l'arrière), un mur de
pierres sèches a été reconstruit par des agents nature, lors
d'un cours de formation. PHOTO PERRIN

Les agents nature font le mur

C% 
est avec un gros sou-
pir que le représen-
tant du surveillant

des prix , à Berne , prend
connaissance de la décision
finale du Conseil d'Etat d'ap-
prouver la convention. «Je ne
comp rends p as p ourquoi les as-
sureurs et les cantons accep tent
de tels tarifs , alors que le Tar-
Med , même s 'il n 'est p as encore

en vigueur, a été négocié avec les
assureurs, déplore Manuel
Jung. Ce p rix de 1536 p anes
p our une cataracte n 'a p as été
f ixé p ar hasard. D 'ailleurs, les
cantons de Genève et du Tessin
ont osé casser la convention
p assée entre les assureurs et des
cliniques. Les p artenaires de-
vront négocier de nouveaux ta-
rifs. » /frk

«Genève et le Tessin ont osé»



D O U B S

La 
réduction des pollu-

tions d'origine agricole
serait compromise dans

le département du Doubs par
une rétention des aides de
l'Etat.
Le Doubs est pourtant pion-
nier dans ce domaine. En 1988,
il a lancé un programme envi-
ronnemental baptisé «Doubs
propre 2005», qui bénéficie
d'un crédit de 700 millions de
francs français. Il a déj à permis
de résorber de manière signifi-
cative le degré de pollution du
Dessoubre. Un chantier d'assai-
nissement est actuellement en
cours pour piéger les eaux
usées qui s'écoulaient jusqu'à
présent dans le Doubs entre
Pontarlier et Montbenoit. Il se-
rait regrettable que le rythme
de ce défi envi ronnemental
soit ralenti par un certain de-
sengagement de l'Etat. Les
conseillers généraux rappel-
lent que le partenariat entre le
Conseil général et l'Etat a per-
mis de traiter, «da ns un climat de
confiance mutuelle et d 'efficacité,
513 exphitations agricoles» avec
un niveau de subventions dé-
partementales de plus de 16
millions. L'Etat resserre auj our-
d'hui le champ de son inter-
vention et exclut de facto cer-
taines exploitations agricoles
de son concours financier,
alors que l'obligation de neu-
traliser les effluents d'origine
agricole demeure. Les
conseillers généraux attirent
l'attention de l'Etat sur «l 'imp os-
sibilité p our certains agriculteurs
d 'assumer les charges que représente
l 'assainissement de leur exp loita-
tion» . Ils demandent au gouver-
nement de reconsidérer sa po-
sition en la mettant en cohé-
rence avec la philosophie du
président de la Républi que en
la matière: «Les p ollutions agri-
coles seront réduites avec les agri-
culteurs, sûrement p as sans eux et
encore moins contre eux..» /pra

Dépollution
contrariée Une association encore utile

Le Locle M L 'Association de déf ense des chômeurs du district a touj ours
du p ain sur la p lanche malgré une bonne reprise économique

Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

C

réée en 1994 en pleine
période de crise écono-
mique, l'Association de

défense des chômeurs du dis-
trict du Locle (ADCL) n 'a au-
j ourd'hui rien perdu de sa rai-
son d'être. Si le nombre de per-
sonnes au chômage est en très
nette régression , il faut un peu
se méfier des statistiques pu-
bliées chaque mois. En effet,
celles-ci ne tiennent compte ni
des gens en fin de droit, ni de
ceux dépendant des services so-
ciaux ou qui travaillent dans les
ateliers pour chômeurs; sans
parler de la précarité que ren-
contrent les personnes qui
n 'ont plus vingt ans. Dans un
tel contexte, l'ADCL est donc
touj ours d'une très grande uti-
lité.
Christian Veya, son secrétaire, a
d'ailleurs passablement de pain
sur la planche. C'est à la per-
manence - sise au 39 de la rue
des Envers, au Locle, du lundi

au vendredi de 8h à llh45 et
de 14h à 17h30 - qu 'il ac-
cueille , appuie , conseille et dé-
fend toutes celles et tous ceux
qui ont des problèmes d'em-
ploi ou qui ont été licenciés.
Sur place, ils ont la possibilité
de consulter les quotidiens du
j our pour chercher les an-
nonces et y répondre. A ce su-
jet, l'ADCL les aide volontiers à
établir une lettre de motivation
et un curriculum vitse.
En cas de nécessité, elle les met
également en contact avec
l'avocat du Centre social pro-
testant (CSP) lorsqu'il s'agit
d'entreprendre une procédure
j uridique. Enfin , et toujours en
fonction de leurs demandes et
de leurs besoins, elle les diri ge
vers les Offices d'orientation
professionnelle (Orosp) ou les
syndicats. «Nous sommes à la dis-
p osition de tout le monde sans au-
cun a p riori. Beaucoup craignent
de venir nous trouver, parce qu 'ils
ne souhaitent p as voir étaler leur si-
tuation sur la p lace p ublique. Ce
n 'est p as honteux d'être au chô-

Christian Veya et André Joray, respectivement secrétaire et président de l'ADCL. PHOTO FAVRE

mage. Et de notre côté, nous œu-
vrons en toute discrétion», souffle
Christian Veya. Le secrétaire est
toutefois bien conscient que
l'ADCL demeure encore trop
peu connue du public , sans
qu 'il ne s'en explique les rai-
sons. Pour tenter d'y remédier,

diverses actions ont déjà été en-
treprises ou sont en passe de
l'être: participation au cortège
du 1er Mai et aux marchés de
l'ADL, travail sur le terrain, dis-
tribution de dépliants informa-
tifs... Persuadées du bien-fondé
d'une telle association , les au-

torités communales de la ville
continuent, pour cette année
et celles à venir, de lui accorder
leur soutien inconditionnel.
Lors de la dernière assemblée
générale, André Joray a ac-
cepté de reprendre la prési-
dence. /PAF

Country au Col ce week-end
Le Col-de-Roches G Cinquième f estival de bluegrass

et lie f estival de country music, top départ!

La ravissante chanteuse canadienne Tammy Fassaert et son groupe. PHOTO SP

Le 
festival du Col-des-

Roches, connu jusqu'à
Nashville, mecque de la

country, présente cette année
deux exclusivités européennes:
les Texans Freddy Povvers, un
géant , lead guitariste de Merle
Haggard , dans la droite ligne
desjo hnny Cash et Kris Kristof-
ferson , et Karen Abrahams,
une chanteuse au «coffre »
spectaculaire.
Dans l'ordre chronologique:
vendredi dès 20h , bluegrass
avec Redhook (Suisse), j eune
groupe plein d'avenir, puis

New Section , la meilleure for-
mation bluegrass de Tchéquie ,
dotée d'un punch ébouriffant,
et enfin les délicieux Tammy
Fassaert (Canada) and Band.
Samedi , ouverture du festival
country dès 19h avec Big
Bones (Suisse) , Karen Abra-
hams (USA), Freddy Povvers
(USA) et Youpi Whaou
(France). En résumé, des
rythmes et des influences aussi
variés que toutes ces nationa-
lités.
Le festival du Col , c'est aussi ,
samedi dès 16h, musique ,

stands western , village indien ,
défilé de voitures américaines
et Goldwings (le cortège part
vers 17hl5 de la place du Mar-
ché) et le traditionnel brunch
en musique du dimanche,
avec New Section. /CLD

Réservations: agence Kuoni à
Neuchâtel (tél. 729 91 10) et
La Chaux-de-Fonds (tél. 913
58 28), Tabacs-Journaux Si-
mone Favre au Locle (tél. 931
32 66), siège du Country club
au Col-des-Roches (tél. 931
46 66)

Ferme ravagée
par un incendie

P L A T E A U  DE M A Î C H E

Un e  
ferme a été ravagée

par un incendie dans
la nuit de dimanche à

hier, au lieu dit «Le Crotot» ,
sur le territoire de la commune
de Frambouhans. Le feu s'est
déclaré peu après 22h30 dans
l' exp loitation agricole d'Alain
Tournier. Les pompiers de la
localité et leurs collègues de
Maîche, au total une quaran-
taine de soldats du feu, ont
combattu le foyer. La violence
des flammes, alimentée par de
la paille et du foin , n 'a pas per-
mis de circonscrire le sinistre.
Cette ferme de 350 m2 a com-
plètement brûlé. Le bétail a pu
être sauvé. En revanche, un
tracteur et du gros matériel de
fenaison sont restés dans le
brasier, ainsi que les effets per-
sonnels de la famille, /pra

D

epuis dimanche à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équi pe d'ambu-

lanciers du SIS est intervenue à
une reprise sur le territoire du
Locle, pour un malaise. Les
pompiers ont été appelés pour
une inondation , due aux in-
tempéries, dans un passage
souterrain , mais ils n 'ont pas eu
à intervenir.

El \ Service d'Incendie et de Secours
HJ f des Montagnes neuchâteloises

Sun Star danse
sur le temps

Danse H Les élèves présentent
«Autant en emp orte le temps»

L* 
école de danse locloise
Sun Star donne un

i grand spectacle au Ca-
sino, sur le thème «Autant en
emporte le temps» , le temps
qui passe, de la préhistoire au
monde virtuel , et le temps
qu 'il fait , suivant les saisons. Il
présentera une suite de trente
tableaux vivants, dans des
mises en scène regroupant
j usqu'à trente personnes. Et
cela avec des costumes (p lus
de 300!) réalisés par la direc-
trice de l'école , Béatrice An-
tille. On peut s'attendre à du
beau spectacle , comme en té-
moignent les créations précé-
dentes de Sun Star, dont «La
malle enchantée» ou «Rêve
secret» .
Sun Star, basée à la rue des
Jeanneret 9-11 et fondée en
1988 par Béatrice Antille ,
avait débuté modestement.
L'école s'est considérable-
ment développée et compte à
ce j our quelque 130 élèves de
toute la région , j usqu'à Neu-
châtel et en France voisine.

Outre la directrice, trois en-
seignantes y dispensent des
cours: la Chaux-de-Fonnière
Romina Stifani et les Lo-
cloises Elena Mânes et Sarah
Martin , élèves de Sun Star de-
puis le début , qui continuent
à fré quenter assidûment les
cours de Béatrice Antille , tout
en suivant des stages dans la
région et à l'étranger. Sun
Star propose cinq styles de
danse: claquettes , danses clas-
sique , j azz, contemporaine et,
depuis deux ans, hi p-hop
funky. L'école s'est fait
connaître par le biais de
maintes manifestations, de la
Braderie à Expol , en passant
par des démonstrations et dé-
filés de mode... /CLD

Casino: «Autant en emporte le
temps», par Sun Star, les ven-
dredi 15, samedi 16, ven-
dredi 22 et samedi 23 juin à
20h, dimanche 17 juin à 17
heures. Locations: Studio
Coiffure, Temple 7, Le Locle,
tél. 931 30 62

Petites gouttes d'eau entourant Béatrice Antille: la
première , c'est pour bientôt! PHOTO DROZ
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Music 4 rent.
~~I Guitare

Classique, Aria
j fe Fr. 30.-/mois

Electrique, Aria
avec ampli
Fr. 40.-/mois

4jjgk', Et d'autres
instruments de
marque à des
prix intéressants.
Faubourg du
Lac 4 .
2001 Neuchâtel

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu 'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 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

¦ Collège Jehan-Droz Jardin
de circulation.

Rubrique District du Locle
Claire-Lise Droz - Jean-Claude Perrin

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

LAVILLE PRATIQUE
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ââamaaaaà),

Toutes les Mayonnaises ;i- ^et Fit-onnaises
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^̂ j^— ĝl̂ ' au lieu de 12.50 fe êr\ét\

ÉV'̂ V _HlfllflL Tous les déodorants iWHHHBBBVBftH
"̂̂  

 ̂
Iduna et 
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F L E U R I E R

Le 
terrain vague des Ler-

reux à Fleurier possède
maintenant un avenir aux

contours nets. Le Conseil com-
munal propose d'aménager
une place omnisports. Réservée
en priorité aux écoles, cette
place sera aussi accessible au pu-
blic. Le Conseil général se pro-
noncera mardi prochain sur le
crédit nécessaire à cette réalisa-
tion. Les premiers projets ou
idées d'aménagement du ter-
rain des Lerreux, dans sa partie
non occupée par le terrain de
football , remontent à plus de
dix ans. Au début des années
90, il avait été envisagé de réali-
ser un piste de cross pour les vé-
los. La mode du bicross s'étai-
gnit long feu et l'avenir du ter-
rain des Lerreux demeura
vague.
Le proj et d'agrandissement du
collège régional de Longereuse
viendra indiquer la direction à
suivre. La construction d'une
nouvelle aile a entraîné la sup-
pression du terrain de basket
existant entre la halle de gym-
nastique et le collège, ainsi que
des pistes d'athlétisme. Le ter-
rain des Lerreux était tout indi-
qué pour suppléer à ces dispari-
dons. Pour réaliser la place om-
nisports, l'exécudf sollicite un
crédit de 410.000 francs. La par-
tici pation du syndicat du
Collège du Val-de-Travers vien-
dra en diminution de ce mon-
tant , tout comme les subven-
tions cantonales, /mdc

Place
de sports

aux Lerreux

Le défaut engendre
la sévérité

Val-de-Ruz r Lourdes p eines
p our trois cambrioleurs

Le 
Tribunal correctionnel

du Val-de-Ruz, présidé
par Daniel Jeanneret , a

j ugé trois ressortissants rou-
mains qui ont perpétré plu-
sieurs cambriolages dans des
villas ou des commerces du
canton , pour un butin attei-
gnant quel ques dizaines de mil-
liers de francs. Après un peu
plus d'un mois de détention
préventive, F. G., T. C. et N. L.
ont été relâchés et sont rentrés
dans leur pays d'origine. Le
juge a fait preuve d'une très
grande sévérité pour dissuader
les trois compères ou d'autres
ressortissants de ce pays de re-
mettre les pieds en Suisse pour
y commettre des délits. Il a
condamné F. G. à 30 mois
d'emprisonnement ferme et
les deux autres prévenus à 20
j ours d'emp risonnement
ferme. Le tribunal a également
ordonné l' expulsion des trois
condamnés du territoire suisse
pour une durée de cinq ans.
Les frais de la cause, fixés à
11.434 francs , ont été répartis
entre les prévenus en fonction
des infractions commises.

Folle glissade
C. H. a fait opposition à l'or-
donnance pénale le condam-
nant à 470 francs d'amende et
231 francs de frais pour avoir

circulé à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route et
avec des pneus dont le profil
n 'était pas suffisant.
Lors de la motivation de son ju -
gement , le tribunal a rappelé la
sévérité de la jurisprudence en
matière de vitesse, laquelle doit
être adaptée aux consditions
de la route et à la météo. A fin
décembre, de nuit , chaque
conducteur doit s'attendre à
une surface rendue glissante
par la neige ou des pluies gi-
vrantes. Le prévenu a été
condamné à 450 francs
d'amende et à 344 francs de
frais, /ppt

EN
CERNIER m Autorités rema-
niées. Le Conseil communal
de Cernier a réorganisé son bu-
reau pour les douze prochains
mois. Pierre Gunthard (rad)
rentre ainsi dans le rang après
son année présidentielle , lais-
sant la place à la socialiste Claire
Werrheille, qui a déjà assuré ce
mandat lors de la précédente lé-
gislature. Le radical Didier Gre-
tillat assurera la vice-présidence
de l'exécutif , et la libérale-PPN
Chantai Morales le secrétariat,
L'exécutif est complet avec le
radical Jan Villat. /comm-phc

Neuchâtel n Le législatif se réj ouit du bilan de
Vexercice 2000, mais les commentaires divergent

Des 
chiffres noir plutôt

foncé (+1 ,87 million de
francs), au lieu de

chiffres rouge presque aussi
foncé (-1,69 million): les
comptes 2000 de la Ville de
Neuchâtel pouvaient difficile-
ment ne pas recevoir l' aval des
quatre groupes du Conseil
général. Ils l'ont donné hier
soir, avec des commentaires di-
vergents.
Le bénéfice de 1,87 million cor-
respond à 0,4% des charges
(469,64 millions). Par rapport
au budget 2000, les charges aug-
mentent de 2,3% et les revenus
de 3%, grâce notamment à la
hausse des recettes fiscales pour
les personnes morales.

Baisse d'impôts...
Représentant le groupe radical ,
Jacques Perret a vite annoncé la
couleur en déclarant d'entrée
de j eu son intention person-
nelle de s'abstenir lors du vote.
L'élu radical a reproché à la ma-
j orité de gauche de «f anfa ronner
et de nous gratif ier' de dépenses in-
utiles, comme p ar exemple les amé-
nagements de la p lace du Port, qui
sont tout sauf une réussite». Au
chapitre des propositions,
Jacques Perret a suggéré que
l'on baisse les imp ôts des Neu-
châtelois: «Ce serait p eut-être le mo-
ment de donner un signe aux contri-
buables. Il f aut le f aire lorsque cela
est p ossible. Dep uis «Les p etites
fugues », on sait pourquoi les habi-

tants quittent Neuchâtel.» Le
groupe PopEcoSol s'est ex-
primé par l' entremise de Doro-
thée Ecklin , qui a rapporté que
le résultat positif obtenu pour
l' exercice 2000 n 'avait pas «sou-
levé l'euphorie» dans son camp.
Elle a rappelé que le retour de
la croissance économique
n 'avait pas que de bons côtés:
«Qui dit augmentation de la
consommation, dit aussi retour du
gasp illage et de la p ollution. Nous
souhaitons donc une p olitique qui
favorise une dynamique économique
qualitative p lutôt que quantitative.
Nous revenons ainsi au concept de
développ ement durable, qui doit
trouver app lication dans toutes les
activités assumées par la Ville. »

...ou réserves?
Prenant la parole au nom des
socialistes, Jean-Pierre Baer s'est
réj oui de la reprise écono-
mi que. Comme Dorothée Eck-
lin , il a constaté que «les eff ets de
la reprise ne sont p as les mêmes p our
tous (réd: les charges de l' action
sociale continuent de progres-
ser: +1 million par rapport au
budget) ». L'élu socialiste a
trouvé «aff li geant que des gens qui
travaillent à p lein temps doivent de
p lus en p lus recourir aux services so-
ciaux p our nouer les deux bouts».
Il a ensuite souligné que «les ef -
f ets de cette rep iise inf luencent rap i-
dement le volume de l 'imp ôt p erçu
p our les p ersonnes morales. C'est
pou rquoi, af in de prévenir ces varia-

Le groupe radical a soulevé
la question d'une baisse
d'impôts. PHOTO MARCHON

lions imp ortantes et rap ides du re-
venu de l 'imp ôt, il sciait souhaitable
de p rocéder à des réserves». Sur ce
point, l' analyse du socialiste re-
j oint celle du groupe libéral , qui
s'est fait entendre par la voix de
Jean-Charles Authier.
Les libéraux se sont en outre
souciés des départs et des ar-
rivées de contribuables, et de
l'influence de ces mouvements
sur les finances de la Ville.
Au vote final , les comptes 2000
ont été acceptés par 37 voix et
une abstention. /CAL

Pas d'opposition aux comptes

DIVERS 
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132-092904 :
Pleine de tempérament

elle se contente de peu.
Audi TDI.
Jusqu'à 1270 kilomètres sans faire le plein, avec
dynamisme et un roulement parfait? Ne manquez
pas de faire chez nous une course d'essai
pour vous convaincre de la supériorité des
moteurs Audi TDI!

Pansport autos SA
La Chaux-de-Fonds , Crêtets 90, tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37, tél. 032/931 50 00 /--JV-sV^r̂ V

Auôi

CHAMPEX-LAC, VALAIS
Hôtel Splendide***

Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme , grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée, chambres spa-
cieuses (bains/douche-WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-/9B.-;
3 nuits Fr. 228.-Z288 -;
7 nuits Fr. 511.-/651.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion, garderie, salles de jeux.
Se recommande: Famille Lonfat,
tél. 027 78311 45, fax 027 783 35 30, S
1938 Champex-Lac. S
Mail: hôtel.splendide@st-bernard.ch à

i BBBfli
028 308564

Contactez-nous
jusqu'à mercredi midi

pour insérer
votre annonce dans

la rubrique
"La carte par le menu"

à paraître vendredi

Publicitas ^̂%tMLa Chaux-de Fonds M
Tél. 032/911 24 10 yj f
Fax 032 / 968 48 63

AVIS OFFICIELS

*°Ty UNIVERSITÉ
If È% DE NEUCHÂTELôlt III $•ij , <& Faculté des sciences

Mercredi 13 juin 2001 à 17 h 15
à l'auditoire Louis-Guillaume

salle F 200,
Chantemerle 20

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Yves Balmer,
biologiste diplômé de l'Université
de Neuchâtel.

Etude de la régulation de la fructo-
se-1.6-bisphosphatase par la thio-
rédoxine f à l'aide d'approches
moléculaires.

Le doyen:
028-31 1810/DUO J--P- Derendinger

PO,
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

maintenant climatisation incluse.
fordfocus carving avec esp.

à partir de fr. 24 450.-

 ̂ i 
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\ à bout de souffle.
|i  Bl dépendants d'oxygène ont
~ "2&. besoin de votre aide.

q̂Br faites un don
& c.p. 30-289 986-6

Prévois
^̂ MHfcJgn avenir

I ¦SHLUSKTV aaaaal Mf ¦ f ^a a a \  ï m̂aaaaaaaaaaaatS âaWla.aaaaWr & * -! Î Ĥ aaaV ,¦*? »¦ Ŝ^
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Deux communes pour une zone a bâtir
Saint-Imier B Le Conseil général statuera j eudi sur un crédit p our la viabilisation, en collaboration

avec le village de Villeret, d'une zone constructible dé p art et d'autre de la f rontière communale
Par
D o m i n i q u e  E g g l e r

Au 
menu varié du légis-

latif imérien, ce jeudi ,
figure un crédit impor-

tant dans la perspective du
développement local. De
280.000 francs, il est destiné à
la viabilisation de deux par-
celles, sises à l'est de la loca-
lité , le long de la frontière
avec Villeret. Les deux com-
munes envisagent d'y ac-

cueillir des maisons familiales
- deux bâtiments devraient
être érigés, cet été déjà , sur
sol imérien -, formant un
quartier sis entre la ligne de
chemin de fer et l'immeuble
dit «Verdura».
Les deux exécutifs commu-
naux ont élaboré ensemble le
projet , dont les frais seront ré-
partis au pro rata des maisons
constructibles sur leur terri-
toire.

Les bons comptes. Le législatif
se penchera bien évidem-
ment aussi sur les comptes
communaux 2000 et tous les
documents y relatifs. Un mo-
ment qui devrait être vécu
avec le sourire , étant connue
la surprise agréable de cet
exercice, à savoir une amélio-
ration de plus de 765.000
francs.
Déchets: des allégements. En
matière de déchets égale-

ment , les comptes 2000 sont
bénéficiaires, de près de
90.000 francs en dix mois.
Une nouveauté, puisque ces
dernières années, le déficit de
ce poste attei gnait quelque
180.000 francs par exercice.
Ayant calculé l'excédent an-
nuel prévisible pour l' avenir,
dont elle a déduit les sommes
nécessaires à résorber le dé-
couvert du financement spé-
ciale - de 216.000 francs ac-

tuellement- et les frais liés au
remplacement du camion-
poubelle - en 2004 au plus
tard -, la commission des Tra-
vaux publics estime qu 'une
baisse importante des tarifs
ne serait pas jud icieuse. Aussi
propose-t-elle de diminuer
seulement les taxes de base
des commerces et entre-
prises, de 10% en moyenne.
Ces taxes sont relativement
élevées, à son avis, tandis que

celles des particuliers sont
plutôt favorables.
Nouveau véhicule d'interven-
tion. Enfin , le Conseil général
se prononcera sur un crédit
de 220.000 francs en vue de
l' acquisition , par le Service de
défense, d'un nouveau véhi-
cule «p ionnier»; il rempla-
cera celui qui a servi durant
25 ans et qui donne aujour-
d'hui bien du fil à retordre
aux mécaniciens. /DOM

C'est sur ce terrain que les communes de Saint-Imier et Villeret envisagent de construire
des maisons familiales. PHOTO EGGLER

Rendons à
Urs Gasche...

S A I N T - I M I E R

Une 
malencontreuse

erreur est à l'origine
d'une inversion des

chiffres sortis du bureau de
vote de Saint-Imier et com-
muni qués dimanche. Dans
les faits, c'est bien le maire
de Fraubrunnen , Urs
Gasche, qui a obtenu 458
suffrages et non pas Thomas
Brônnimann qui , pour sa
part , a recueilli 199 suf-
frages, /comm

Election libre:
tout est dit

C O R T É B E R T

Suite aux démissions de
Marie-Jeanne Joset et de
Daniel Egger au Conseil

munici pal de Cortébert, un
scrutin libre a dû être orga-
nisé le week-end dernier,
faute de candidats. Le choix
des 135 électrices et électeurs
(29 ,3% de partici pation)
s'est porté sur Pierre Am-
mann (32 suffrages) et Mo-
nika Kobel-Duppenthaler
(30)./réd

L'Imériale s'annonce
toujours plus impériale

Saint-Imier B Plusieurs innovations de choix
marqueront une 18e édition prometteuse

Présidé par Christian
Hug, pour la première
année , le comité d'or-

ganisation de rimériale a
sorti le tout grand jeu: le pro-
gramme proposé les ven-
dredi 22 et samedi 23 juin est
en effet particulièrement
alléchant! Le cortège des en-
fants, dont le thème est «Les
enfants du monde» , ouvrira

les festivités. Cinq fanfares et
une cli que de flûtes partici-
peront notamment à ce
cortège, le long du Pod.
Vendredi soir, les sonneurs
de cloches n 'auront aucune
peine à satisfaire les adeptes
de la musique «ty rolienne»
puisque l' orchestre Steiger
Burschen se produira sous la
tente de la place du Marché.
Les parents des élèves fré-
quentant l'école portugaise
réservent également des sur-
prises de choix. Le «Tamara
Show» sera la première du
lot... Le karaoké sera , lui , as-
suré par l'équi pe du Kart
team Hasard , de Villeret.

Place aux Imériades...
«Les Imériades» se déroule-
ront samedi , dans la journée.

C'est une grande première à
l'Imériale, et les organisateurs
souhaitent que cette anima-
tion devienne le fil rouge de
la manifestation. Des équi pes
de cinq seront aux prises lors
de ces joutes sportives et cul-
turelles. Il est encore possible
de s'inscri re auprès d'André
Aegerter, à Saint-Imier, au 941
22 10. Contes pour enfants,
théâtre de rue, cracheurs de
feu , tambours, cirque Pata-
chon , ensemble afro-danse
«Andando» figurent égale-
ment parmi les animations du
samedi.
Nous reviendrons sur cette
Imériale dans une prochaine
édition, /réd

Avec le soutien de «L'Impar-
tial»

Les années se suivent , mais l'Imériale reste toujours un
passage incontournable pour les gens de toute une région.

PHOTO A

T R A M E L A N

La 
foire de Tramelan dé-

roulera ses fastes ven-
dredi et samedi , à Tra-

melan-Dessous. Cette 26e
édition proposera la baga-
telle d'environ cent stands,
une disco, un manège pour
enfants et , en première ré-
gionale , le tout nouveau car-
rousel «Exp érience» . Une at-
traction qui promet le grand
frisson aux adeptes du genre.
Samedi matin , lâcher de bal-
lons et, en fin d' après-midi ,
grimage et cortège d'enfants
sont au menu. Fanfares,
cli ques et orchestre folklo-
rique seront également de la
partie , sans oublier la grande
loterie de la foire avec, à la
clé, des prix alléchants tels
que voyage, scooter, etc..
Bref, une véritable fête villa-
geoise à ne manquer sous au-
cun prétexte, /comm

Une foire
très animée

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

Le 
Grand Conseil ber-

nois a entamé hier
l'examen des mesures

destinées à améliorer la si-
tuation du personnel soi-
gnant. Le Conseil exécutif
bernois a soumis au parle-
ment douze mesures des-
tinées à améliore r la situa-
tion du personnel soignant.
Le coût s'élève à 34,8 mil-
lions de francs pour l' année
en cours et à 83,5 millions de
francs annuellement à partir
de 2002.
Parmi ces douze mesures fi-
gurent le versement d'une al-
location mensuelle et l' ali-
gnement des salaires du per-
sonnel soignant des institu-
tions subventionnées sur ce-
lui du personnel cantonal.
Les premières passes d'armes
ont donné lieu à un duel
gauche-droite . Dans les rangs
bourgeois, on estime que le
paquet de mesures du gou-
vernement constitue le maxi-
mum que le canton peut ac-
corder au personnel soi-
gnant. A l' opposé, la gauche
estime insuffisant le projet de
l' exécutif.
Une centaine de personnes
avaient auparavant manifesté
devant le Rathaus. Ac-
cueillant les élus bernois avec
des cartons rouges, les mani-
festants leur ont demandé
d'approuver ce paquet de
mesures en faveur du person-
nel soignant.
Le personnel hosp italier
exige des salaires plus élevés
et davantage d' effectif afin de
continuer à prodi guer des
soins de qualité aux malades.
Les débats reprennent ce ma-
tin au Rathaus. /ats

Un personnel
à «soigner»

Femmes au feu?
Les 

irréductibles ren-
treront-ils dans le
rang? C'est bien la

question qu 'on pourrait se
poser à Berne , sachant que
le Conseil général imérien
va statuer jeudi sur le nou-
veau règlement du Service
de défense (SD). Un règle-
ment qu 'il avait refusé
d'entériner en octobre der-
nier, demandant l'étude
d'une deuxième version.
C'est qu 'à Saint-Imier, on vit
dans ce domaine une sep-
tième année «hors la loi» ,
puisque l'incorp oration des
femmes n 'a toujours pas été
introduite , quand bien
même le canton l'a rendue
obligatoire au 1er janvier
1995.

Sur demande du législatif ,
l'automne dernier, la com-
mission du Service de dé-
fense, celle des Finances et
le Conseil munici pal ont
étudié la possibilité de baser
le SD sur le volontariat. Or,
ces trois organes penchent
encore et touj ours pour la
première version , donc
l' obli gation de servir élargie
aux femmes, mais à un seul
membre d'un couple marié.
En arguant que le volonta-
riat ne garantira ni les effec-
tifs ni le financement du SD,
et que le choix de ce système
demanderait une hausse
d'impôt d'un demi-dixième
de la quotité pour rempla-
cer les taxes d'exemption,
/dom

Cent sept
pioupious

Avec 107 élèves qui les
fréquenteront , dès
août prochain , et des

locaux trop exigus pour des
classes numériquement im-
portantes , la commission
scolaire primaire souhaite
ouvrir à la rentrée une cin-
quième classe de jardin
d'enfants. Le législatif , puis
le canton décideront.
Par ailleurs, le Conseil géné-
ral aura à statuer sur trois
demande de naturalisations.
Elles sont déposées par
Eduardo Monteiro , du Bré-
sil , Haj riz Gegik , de Macé-
doine , pour son épouse et
son fils cadet également, et,
enfin , par Enis Gegik, de
Macédoine aussi, /dom

U R G E N C E S
¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, le 111 renseigne;
Tramelan, Schneeberger, 487
42 80, jusqu 'au 15 juin. La
Neuveville , pharmacie du Lan-
deron, 752 35 34.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.
B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes , me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.

¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.
L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

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

A G E N D A

¦ Musique Audition de l'en-
semble de flûtes traversières
de Heidi Winiger à l'Ecole de
musique de Sienne, salle 603,
19h30.

¦ Musique Audition d'une
vingtaine d'élèves de l'Ecole
de musique du Jura bernois,
Diesse, maison de paroisse,
19h30.
¦ Formation Séance d'infor-
mation concernant la filière de
formateur d'adultes, CIP de
Tramelan, de 19 à 20h30.

URÉGIQN PRATIQUE



Aménagement en consultation
Territoire B Un nouveau p lan ménage les suscep tibilités

et n'app orte p as d 'éléments nouveaux p our susciter un réel essor
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

Le 
ministre de l'Equi-

pement Pierre Kohler
et le chef de l'Aména-

gement du territoire Domi-
ni que Nusbaumer ont uni
leurs efforts , hier, à Delé-
mont , en présentant le plan
directeur cantonal (PDIC),
mis en consultation ju squ'à
fin septembre. Faute d'inno-
vations tranchantes , il n 'est
pas sûr qu 'il suscite le débat
que les promoteurs souhai-
tent.
Tout un chacun peut partici-
per à la consultation et ré-
pondre , par écrit , ou par le
réseau électroni que:
(http://www.jura.ch). Le
projet résulte du travail de
deux comités , l' un groupant
les représentants des partis ,
des communes et des asso-
ciations économiques ,
l' autre réunissant les chefs
de service importants de
l' administration cantonale.

Controverses régionales
En cours d'élaboration du
projet, les vues d'un expert
consulté, le professeur Al-
varo Cunha , de l'Université
de Neuchâtel , avait suscité
de très vives réactions. Il
préconisait de tout miser sur
le pôle delémontain , dans
l'idée que celui-ci entraîne-

Dominique Nusbaumer, chef de l'Aménagement du terri-
toire, a présenté le nouveau plan directeur mis en consul-
tation. PHOTO BIST

rait le reste du canton et
que , par une concentration
des forces , on atteindrait le
stade de pôle urbain dont le
Jura est privé. Sur ce thème
s'était greffé celui de l'ave-
nir des hôpitaux qui aboutis-
sait à ce constat à peine cari-
catural: défendre l'hô pital
de Porrentruy, c'est faire du
régionalisme; défendre l'hô-
pital de Delémont , c'est
faire de la planification!
Le nouveau PDIC s'extrait
de cette sorte d' affronte-
ment. Les trois chefs-lieux
sont trois pôles de dévelop-
pement: huit autres localités
- Vicques , Bassecourt , Bon-

court , Bonfol , Cornol , Saint-
Ursanne , Chevenez et Le
Noirmont - sont des relais
microrégionaux. Il leur ap-
pli que des princi pes géné-
raux: améliorer la qualité de
la vie , aménager des condi-
tions-cadres de développe-
ment économi que , favoriser
la valorisation des atouts
spécifiques de chacun et
faire une allocation efficace
des ressources financières
de l'Etat encourageant les
projets respectant ces choix.

Vingt-six objectifs
Il en résulte 26 objectifs
primordiaux , vers lesquels

il s'agit de tendre. Le but
est de renforcer la position
concurrentielle du Jura ,
surmonter sa frag ilité éco-
nomi que , être en relation
avec les voisins , préserver
l' environnement et le pa-
trimoine bâti , user du sol
avec parcimonie , inté grer
la dimension transfronta-
lière. L'Etat s'octroie la
mission de combler les
déséquilibres régionaux
afin que chaque région se
développe en harmonie:
zones industrielles , à bâtir ,
équi pements collectifs ,
moyens de transports , in-
frastructures culturelles ou
touristi ques , moyens de
télécommunications , déve-
loppement rural harmo-
nieux.
Dire que certains objectifs
entrent en collision avec
d' autres est un truisme. Le
PDIC propose des prin-
ci pes , mais la réalité peut
imposer des solutions qui
les transgressent. Certains
critères ont toutefois plus
de valeur que d' autres ,
comme l' essor des trans-
ports collectifs , les moyens
techni ques de communica-
tion , les équi pements de
soins essentiels (hô pitaux ,
urgence , maternité),  l' ur-
banisation concentrée ,
l' aménagement des entrées
de localités. /VIG

Le Noirmont E Une rentrée
f iscale exp lique ce résultat

Le 
Conseil communal

du Noirmont va devant
le souverain le 21 juin

avec des comptes 2000 posi-
tifs. Ceci grâce à une rentrée
fiscale uni que et extraordi-
naire. La dette reste toutefois
assez lourd e puisqu 'elle se
monte à 80 mill ions de
francs , soit 5136 fr. par habi-
tant.
Comme l'indi que le caissier
communal Jean-Mari e Pa-
ratte, les comptes 2000 bou-
clent sur un léger bénéfice de
5468 fr., alors que le budget
prévoyait un découvert plus
important (176.000 francs).
Ce sont les impositions (4,7
millions de francs) qui
confortent ce résultat , avec
notamment une rentrée ex-
ceptionnelle des personnes
physiques. L'imposition des
personnes morales laisse
60.000 fr. de rentrées, celle
des frontaliers un montant de
2/6.000 francs. La quotité
d'impôt est de 2,5 chez les
Poilies. L'an passé, la com-
mune a procédé à un amortis-
sement total de 428.000
francs. La dette atteint 80 mil-
lions , ce qui a valu des inté rêts
de 360.000 fr. l'an passé.
Les investissements représen-
tent 705.000 francs. Les prin-
cipales dépenses sont allées à

la réfection de la route de La
Goule (214.000 fr.),
l' acompte annuel pour le re-
maniement parcellaire
(50.000 fr.), la réfection du
bâtiment du Pâquier (35.000
fr.), celui des Perrières
(72.000 fr.), la réfection du
hangar des pompes et l'achat
d'équi pements (129.000 fr.),
le nouveau réservoir d'eau
(48 1.000 fr. ) et le chemin fo-
restier des Sommêtres (97.500
francs). La vente de deux par-
celles aux Cotay (112.000 fr.),
le fonds PC pour le hangar
des pompes (98.000 fr. ) et le
fonds des eaux pour le réser-
voir (183.000 fr. ) exp li quent
ce résultat, /mgo

Des comptes 2000 dans le
noir pour le maire du Noir-
mont Jacques Bassang...

PHOTO /

Comptes positifs
mais dette latente

Un ecclésiastique
condamné avec sursis

Tribunal II Sep tuagénaire
j ugé p our p ornographie

I

ncarcéré il y a une année ,
un prêtre jurassien sep-
tuagénaire a été

condamné en janvier dernier
par le juge pénal uni que du
Tribunal de première ins-
tance du Jura , sous la préven-
tion de pornographie. Il a
écopé d'une peine de trois
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, sous
déduction de la prison pré-
ventive subie. Ce jugement est
aujourd'hui définitif et exécu-
toire. Au préalable, par or-
donnance concordante du
juge d'instruction du district
de Delémont et du procureur
du Jura , il avait été décidé de
ne pas donner suite à l'ins-
truction concernant la pré-
ven tion d'infractions contre
l'intégrité sexuelle commises
au préjudice de mineurs dans
deux paroisses jurassiennes.

Les faits en cause, commis il y
a plusieurs années, sont au-
jou rd'hui prescrits.
Quant à la prévention de por-
nographie , qui a donc été re-
tenue par le juge uni que , elle
résultait de photographies
mettant en scène des enfants,
photographies que l'intéressé
détenait. C'est à l' occasion de
la transmission de telles pho-
tographies, en vue de les dé-
velopper, que le laboratoire
chargé de cette tâche avait
avisé la justice , certaines pho-
tos montrant de enfants nus
dans des positions pour le
moins équivoques.
La peine infli gée par lajustice
jurassienne a été clémente en
raison de l'engagement pris
par l'intéressé de se retirer de
l'activité ecclésiastique et
d'être suivi dans une institu-
tion de Romandie. /vig

Passage de témoin
au Tennis club

Saignelégier B Un nouveau
président et une promotion

Apres quatorze ans
passés à la prési-
dence , François Beu-

cler a passé le témoin à la
tête du Tennis club (TC) de
Saignelégier. Eric Nagels lui
succède. De son côté , la se-
conde formation marculine
fête sa promotion en pre-
mière li gue.
Depuis sa fondation en
1969, le TC Saignelégier n 'a
connu que deux présidents:
Pierre Nagels, durant 18
ans , et François Beucler, du-
rant 14 ans. Le poste revient
ainsi dans la famille Nagels ,
qui a déjà tant fait pour le
développement de ce sport
dans la région. L'assemblée
a dû faire face au départ de
trois membres: outre le pré-
sident , celui de Claudine
Brossard , secrétaire , et de
Michel Kornmayer , chef
techni que. Eric Nagels , So-

nia Beuret et Thomas Bùh-
ler les remp lacent respecti-
vement. Dans son dernier
rapport , François Beucler a
relevé le fait que le club
avait négocié le tournant du
millénaire avec succès, mais
il a invité les jeunes à s'en-
gager davantage. Chef tech-
ni que , Michel Kornmayer a
félicité la deuxième forma-
tion masculine qui accède à
la première li gue. Il a aussi
salué les joueurs victorieux
en tournoi: Thomas Bùhler ,
à Romont , Hervé Jobin à
Delémont , et Eric Nagels ,
champ ion cantonal neuchâ-
telois. Responsable des ju-
niors , Mireille Jobin cha-
peaute 35 enfants. Trois
titres de champ ions juras-
siens ont été décrochés par
Christelle Devanthéry, Ka-
rine Renard et Contran Jo-
bin. /auy

Ilots boulimiques au
centre de Saignelégier

Saignelégier ? Des travaux
qui provoquent la surprise
CJ  

est au moins la
troisième ou
quatrième fois

qu 'ils les entreprennent. On
sait au moins où vont nos
impô ts... »: cette remarque
désabusée émane d' un ci-
toyen de Saignelégier qui
s'étonne , pour ne pas dire
plus , d' une nouvelle réfec-
tion engagée sur les îlots
du centre du village , de-
vant la préfecture et la
route de France.
L'exp lication des Ponts et
chaussées tient en deux
mots: plusieurs pavés de
l'îlot bombé ont été dé-
chaussés par la vibration
des voitures et des camions
qui passent dessus. De
plus , la commune a de-
mandé d' ap lanir le cœur
de l'ilôt pour le confort
des piétons car il était glis-
sant en hiver. L'îlot est de

plus raccourci pour le pas-
sage des camions. Il en
coûtera 25.000 francs. Ce
n 'est plus un passage, c'est
un gouffre! /mgo

Une nouvelle modification
pour le cœur du chef-lieu
franc-montagnard.

PHOTO GOGNIAT

LES BREULEUX ¦ La fan-
fare répète en public. En vue
de sa préparation à la Fête
fédérale de musique, la fanfare
des Breuleux met sur pied
deux répétitions publi ques
pour tous ceux qui se rendront
à Fribourg et désirent entendre
les morceaux préparés en vue
de ce concoure. Elles auront
lieu aujourd'hui et jeudi , à
20hl5 , à la salle des spectacles.
L'entrée est libre, /vig

VIOLENCE m Groupe créé.
Suite à l' acceptation de la

motion de Jean-François
Kohler (PLR), en 1997, un
groupe de travail , présidé par
le Bureau de l'égalité , s'est
constitué et a travaillé sur ce
dossier avant de faire des pro-
positions au Gouvernement
j urassien. Ce dernier vient de
créer un «Groupe coordina-
tion violence» pour la pé-
riode 2001-2002. Ce groupe
devra coordonner l'informa-
tion, la prévention et la prise
en charge de la violence
conjugale et familiale. En
sont membres: Corinne

Hêche (assistante sociale),
Christelle Moirandat (assis-
tante sociale), Jean-Marc
Veya (chef du Service canto-
nal de l' aide sociale), Lau-
rence Boillat (cheffe de la Sû-
reté), Françoise Collarin
(conseil de la famille),  Vin-
cent Morard (médecin). La
présidence est assurée par
Karine Marti Gigon , cheffe
du Bureau de l'égalité, /mgo

VIANDES m Qualité res-
pectée. Le Laboratoire can-
tonal a fait procéder à l' ana-

lyse de dix échantillons de
bœuf haché , prélevés dans
des boucheries jurassiennes
des trois districts. Les résul-
tats montrent que la viande y
est pré parée correctement ,
selon les résultats des ana-
lyses faites par un laboratoire
vaudois. Aucune présence de
résidus de tissus nerveux n 'a
été décelée. La mise en dan-
ger de la santé des consom-
mateurs par des prions peut
donc être écartée , ce qui doit
rassure r les consommateurs.
/vi g

-EN 
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 955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951 21
18.

A G E N D A  

¦ Fanfare Répétition en public
de la fanfare des Breuleux à

20hl5 à la salle des spec-
tacles.
¦ Marche Pro Senectute met
sur pied une marche avec vi-
site d'un sentier botanique.
Départ à 13 h. sur la place de
la Poste à Delémont.
Renseignements au
421.96.10.

¦ Agriculture Agriclub met sur
pied une journée (de 9h30 à
16h) sur le thème «La produc-
tion herbagère et la conserva-
tion en balles de silos» à la
ferme Jolidon sous les Cerneux
à Lajoux.
Repas sur place offert.
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LA CHAMBRE DU FILS
V.O. it.. s.-t. fr./all.
16 h, 18 h 15, 20 h 30.
12 ans. 3e semaine.
De Nanni Morett i, Avec Nanni
Morett i, 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 916 13 SB 

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.
11 était une fois Amélie, une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

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!

SCALA2qifi i .3fifi

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...

! i
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 3 91613 66 

LES AMES 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)

ABC 967 90 4? 

LA CHAMBRE
DES MAGICIENNES
V.O. fr. sans entracte. 20 h 45.
12 ans. Ire 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...
DERNIÈRE SÉANCE

Votre programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 
WHMB WLB'HH'WSII JH JIÎ II1_^̂ HB
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard , Constalbe , De-
lacroix , Van Gogh etc.). Ma-di
10-18h. Dimanche matin en-
trée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée» , jusqu 'au 2.9. 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
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?» . Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusq u'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 pro-
grès de l'horlogerie , ainsi que
le nouveau parcours à thèmes
«Les temps du temps» . Ma-di
10-17h.
r . . . .  , , , , ,  H , ».' ¦ i

MUSÉE RÉGIONAL M a i sorT"
communale. Chambre neuchâ-
teloise , objets début de siècle ,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MBBBl&gtH'HTyBMBH
MÛSÉE

~
RÙkÀriURASSlEN.

Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

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

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU.
Peintures acryliques sur toiles
et esquisses, de René
Myrha. Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 19.8.

MwpfmiflrntwwBiHi
MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande , commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
10-12h/14-18h. (Juillet et
août ouvert touts les jours ).
Ouvert sur réserv. dès 10 per-
sonnes au 06 071 574 91 ou
03 816 819 90.
¦MHMvnrj i WM iWXVnttÈËÊ/BBÊÊM

CENTRE DÙRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h (en
été jeudi jusqu 'à 21h). 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 Mulhau-
ser, jusqu 'au 8.7. «La grande
illusion» . Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

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

MUSÉE DES SAPEURS
~
-POM

~~

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE- VILLE. '

Fermé jusqu 'au 30.6.

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

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

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours, vi-
site à lOh et 14h. Groupes,
toute l'année sur réservation.
Jusqu'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 *.

IFS MUSÉES DANS IA RÉGION 

Horizontalement: 1. Pour lui ,
l' angoisse c 'est la page
blanche... 2. Prénom masculin -
Un qui joue au plus malin. 3. On
lui trouve un air absent - Pour le
facteur , c 'était en ville. 4. Bout
de cuir - Trou dans la peau. 5.
Un qui connaîtra le risque de
finir en pâté! 6. Passé amusé. 7.
Arbuste grimpant. 8. Orientée
avec exact i tude. 9. Espace
économique européen - Six
italien. 10. Note - Bandelette -
Abréviat ion religieuse. 11.
Travaillées au fer.
Verticalement: 1. Un qui cultive
pour des galettes. 2. Le moi
intime - Une part d'année. 3.
Etat de supériorité. 4. On dit
qu 'il peut cacher une forêt -
Règle - Note pour ton. 5.
Mouvements d'exaltation. 6.
Partie de chaussure. 7. Possédé - Personnage sans consistance - Aux couleurs
multiples. 8. Une manière d'utiliser à fond - Cette femme fait des miracles... -
Pronom personnel. 9. Moments de vagabondage - Anciennes ordonnances.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 991

Horizontalement: 1. Châtelain. 2. Aimé - Aula. 3. Peine. 4. Ir - Uns - Ma. 5. Toi
- Timon. 6. Aglaé - Ar. 7. La - Ironie. 8. Immersion. 9. Si - Ue. 10. Tell - Elfe.
11. Esseulées. Verticalement: 1. Capitaliste. 2. Hiérogamies. 3. Ami - Il - Ls. 4.
Ténu - Aïeule. 5. Enterré. 6. La - Si - Os - El. 7. Aux - Manille. 8. Il - Morio - Fe.
9. Nanan - Entés. ROC 2069

LES MOTS CROISÉS DU JOUR M2

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. 15hl5-18h-20h30.
Pour tous. 7me semaine. De J.-P.
Jeunet.
PETTSON ET PICPUS. 16h. Pour
tous. 3me semaine. De A. H. Ka-
minski.
PEARL HARBOR. 20hl5 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De M. Bay.
WERANGSTWOLF. 18h (VO st. fr.).
12 ans. Cycle «Au théâtre ce
soir». De C. Klopfenstein.
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.
¦ BIP (710 10 55) 
ELOGE DE L'AMOUR. 16h-18hl5-
20h30. 12 ans. Première 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. Première vi-
sion. 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 
LE MEXICAIN. Ve/sa/di 20h30.
12 ans. De G. Verbinski.

—M#|r W
¦ LUX 
THE TAILOR OF PANAMA. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De J.
Boorman.

¦ CINÉLUCARNE (953 11
84) 
MADEMOISELLE. Je 20h30, ve/sa
21h, di 20h30. 12 ans. De Ph.
Lioret.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. Ma 20h30. de J.-P.
Jeunet.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 

BILLY ELLIOT. Je 20h30, ve/sa
21h, di 17h30-20h30 (V0 st.
fr/all.). De S. Daldry.

¦ CINÉMA ROYAL
QUAND ON SERA GRAND. Ma
20h30. 14 ans. De R. Cohen.
15 MINUTES. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De J. Herzfeld.
GLOUPS! JE SUIS UN POISSON.
Di 15h. 6 ans. De S. Fjeldmark
et M. Hegner.
DE L'AMOUR. Di 20h30. 14 ans.
De J.-F. Richet.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
HEIDI. Me 16h. 8 ans. De M. Im-
boden.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. Me/je 20h, sa 18h-
21h, di 20h. 7 ans. De J.-P. Jeu-
net.
YAMAKASI - Les samouraïs des
temps modernes. Ve 20h30, di
17h. 12 ans. De A. Zeitoun.

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

HOME LE FOYER. Pastels,
gouaches et aquarelles de Fa-
bienne Girard. Jusqu'au 24.6.

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

FONDATION ANNE ET ROBERT
BLOCH (FARB). Dessins, aqua-
relles et objets. Ma-di 16-18h,
sa 10-12h30. Jusqu'au 19.8.

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

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

CLOÎTRE DE LA COLLÉGIALE.
Peintures de Claire Comment.
Lu-ve 14-18h, sa/di et jours fé-
riés 10-12h/14-18h. Jusqu'au
24.6.

CIP. Peintures de Claudine Hou-
riet. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 6.7.

BIBLIOTHÈQUE PUBUQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Savane
et désert de Namibie» , photogra-
phies de Natalie Brunner-Pat-
they. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Jusqu'au 25.6.
HOME DES CHARMETTES. «A tra-
vers la saison» , peinture à la cire
de Béatrice Pozzo-Cao, Le Lan-
deron. Lu-di 8-22h. Jusqu 'au
6.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition
de collages de fleurs , par Pau-
lette Anker, ma-di 13h30-17h30

en présence de l'artiste, jusqu'au
24.6. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées
le lundi.

il'" "'"--- "TTHTlitîlMMBBi
LA PASSADE. Créations de Walli
Keppner, céramiste et Dominique
Humblot , sculpteur. Tous les jeu-
dis 18-20h, ainsi que lors des
différentes manifestations et sur
rdv au 841 51 76. Jusqu'au 7.7.

CHÂTEAU. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi , visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier 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.

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

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

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

CHÂTEAU. Fondation Marc Jurt,
Centre de documentation sur
l'estampe «Pas de semaine sans
traces» , Marc Jurt , gravures. Me-
ve 14-17h, sa/di ll-17h. Rens.
au 836 36 21.
COUR ET CHEMIN HISTORIQUE
DU CHÂTEAU. «Je t'aime en-
core» , sculptures d'Alain Schal-
ler. Me-di llh30-18h, ve/sa jus-
qu'à 20h. Jusqu'au 31.10.

À VISITER DANS LA RÉGION 



™~ ANCIEN STAND - LUNDI 18 JUIN à 20 h 30 E
Rencontre publique à propos de divers problèmes liés I

au Sois C/U Petit-Château H
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UNIQUE SPECTACLE EN SUISSE

Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
RÉSERVATIONS 079 683 21 36

132 096093/DUO

AVIS OFFICIELS 

VILLE DU LOCLE
Concours public de projet
La Commune du Locle a organisé un concours d'architecture à
deux degrés pour le réaménagement du «périmètre des écoles»
dans le cadre du Centre intercommunal de formation des
Montagnes neuchâteloises (CIFOM) Ecole technique (ET) - Secteur
automobile.

Le jury s'est réuni au Locle les 15 et 16 février 2001 (1" degré) et les
28 et 29 mai 2001 (second degré), pour examiner, juger et classer
les 35 projets présentés par les concurrents. Au terme de ses déli-
bérations, il a tenu à récompenser les huit projets suivants:

1" rang 1" prix Fr. 30 000.- 03. DANS LA VILLE HAUTE
Auteurs Meier & associées architectes , Genève

Philippe Meier, arch. EPFL - Ariane Poncet,
arch. EAUG

Collaborateur Martin Jacques , arch. EPFL
Ing. civil Amsler et Bombeli SA, M. David Amsler
Ing. électricité Technic's Energy SA, M. Mabillard
Ing. chauff.-ventil. Technic's Energy SA, M. Bois
Ing. sanitaire Tehcnic's Energy SA, M. Rumo
Autres collab. AAB Stryjenski et Monti SA, arch. acousticiens,

M. Monti

2' rang 2' prix Fr. 20 000.- 33. A VOUS D'INVENTER LA VIE
QUI VA AVEC

Auteurs Jacqueline Pittet & Biaise Tardin, arch. EPFL/SIA,
Lausanne

Collaborateurs Yves Chrétien, arch., Guy Loude, arch.,
Julien Grisel , arch.

Ing. civil EMS Sarrasin ing. SA , Hazem Charif , St-Sulpice
Ing. électricité Betelec SA, D. Chambettaz , Lausanne
Ing. chauff.-ventil. Chammartin & Spicher SA, Romain Chammartin,

Lausanne
Ing. sanitaire Saniplans SA, Pierre Tissières, Pully

3' rang 3" prix Fr. 11 000.- 20. PANOPTICUM
Auteurs Vincent Mangeât , arch. EPFL/FAS/SIA, Nyon

Bureau d'architecture Vincent Mangeât SA
Ing. civil Bongini, La Chaux-de-Fonds 132095337
Ing. CVSE Tecnoservic eng. SA, Marin

4' rang 4' prix Fr. 10 000.- 30. CATALYSEUR
Auteurs Decroux + Piccolo Sàrl , arch. EPFL/SIA, Bulle
Ing. civil Chablais et Poffet SA, Estavayer-le Lac
Ing. électricité Josef Piller, Fribourg
Ing. CVS Weinmann énergies SA, Echallens

5e rang 5e prix Fr. 9 000.- 27. DES JOURNÉES ENTIÈRES
Auteurs Maria et Bernard Zurbuchen-Henz, arch. FAS,

Lausanne
Prof. Martin Steinmann, arch. FAS

Ing. civil Prof. Th. Keller, Lausanne
Ing. électricité Amstein et Walthert SA, Lausanne
Ing. chauff.-ventil. Sorane SA (Prof. P. Chuard), Lausanne
Ing. sanitaire H. Schumacher SBHI SA, Lausanne
Artiste plasticien H. Suter, Birrwil/AG
Autres collab. Nicolas Gross , arch. stagiaire EPF

Raphaël Burkhardt , arch. stagiaire EPF

6" rang 6* prix Fr. 8 000.- 25. FRAISES ET CHOCOLAT
Auteur Luigi de Stefano, Neuchâtel
Ing. civil L. Hàsler, AJS, Neuchâtel
Ing. chauff.-ventil. P. Renaud Planair, La Sagne
Autres collab. C. Presset , arch.-paysagiste, Lausanne

P. Longo, arch., Fribourg
G. Monay, acousticien , Lausanne

T rang 7' prix Fr. 7 000.- 01. EN PARALLELE
Auteurs H. Robert-Charrue, Delémont,

P.-A. Maire, Le Locle, Architrave SA, Delémont
Ing. civil P. Beuret , La Chaux-de-Fonds
Ing. CVSE Suiselectra, Bâle

Mention Fr. 5 000.- 21. JURASIC PARK
Auteur Hlywa Jan, Entreprise, Montreux
Collaborateurs Ugolini Paolo, arch.

Xirinachs Ursula , arch.
André Reda, arch.

L'exposition est ouverte au public jusqu 'au 22 juin 2001, du lundi
au vendredi de 16 à 20 heures, et le samedi de 9 à 13 heures.

132-09607? Le Conseil communal

Joli 272 pièces meublé avec
une magnifique piscine Fr. 147000 -
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mg m CANTON DE NEUCHÂTEL
H M OFFICES DES POURSUITES
m lllllllll RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES

VENTE : Maison
Date et lieu des enchères: Vendredi 13 juillet 2001, à
11 heures à Le Locle, Hôtel Judiciaire, Grand-Rue 11, (Salle
du tribunal, 1°' étage).

CADASTRE : LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Désignation de la parcelle:

Parcelle No 1117, plan folio 28-AUX QUEUES sis Le Prévoux
- Aux Queues.
Immeuble: Parcs et bois 10.984 m2

Habitation 182 m2

Garage 57 m2

Total surface 11.223 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 69.000.-
de l'expert 2001 Fr. 90.000 -

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 5 juin 2001.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES
au 032/919 61 09.
Visite le jeudi 14 juin 2001 à 10 heures, sur rendez-vous
préalable auprès du bureau cité ci-dessus.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Canton de Neuchâtel
Offices des poursuites

132.095051/Duo Réalisations immobilières

« m CANTON DE NEUCHÂTEL
M M OFFICES DES POURSUITES
m lllllllll RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES

VENTE : Immeuble avec café,
restaurant, habitation et garage

Date et lieu des enchères: Vendredi 13 juillet 2001, à
10 heures à Le Locle, Hôtel Judiciaire, Grand-Rue 11, (Salle
du tribunal, 1" étage).

CADASTRE: LA BRÉVINE
Désignation de la parcelle:

Parcelle No 1601, plan folio 2 - À LA BRÉVINE sis Village 168.
Immeuble: Place-jardin 41 m2

Place-jardin 185 m2

Hôtel, restaurant , habitation, garage 411 m2

Poids public 6 m2

Total surface 643 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 749.000 -
de l'expert 2001 Fr. 510.000 -

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1" et 2* rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 5 juin 2001.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES
au 032/919 61 09.
Visite le vendredi 15 juin 2001 à 10 heures, sur rendez-vous
préalable auprès du bureau cité ci-dessus.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Canton de Neuchâtel
Offices des poursuites

132-096053' DUO Réalisations immobilières

Les Résidences du Vignoble, La Neuveville
Appartements encore disponibles :
Appt. 5 1/2 pièces 110m2 net Fr. 343'000.-
Appt. 6 y2 pièces duplex 160 m2 net Fr. 465'000.--
Appt. rez-de-jardin 4 Vz pièces 110 m2 net
+ terrasse 70 m2 net Fr. 363'00u.--
Très belle situation face au lac et proche du centre
Construction de qualité et prestations top
Début des travaux été 2001

Portes ouvertes :
jeudi 14.06.01 au vendredi 15.06.01 de 15h00 à 18h30
samedi 16.06.01 de 14h00 à 18h00
jeudi 21.06.01 au vendredi 22.06.01 de 15h00 à 18h30
samedi 23.06.01 de 14h00 à 18h00

à l'angle du ch. de la Récille et du ch. des Plantes |
SWISSHABITAT Tél. : 026/ 401 05 60 §

Centre ville de La Chaux-de-Fonds
UJ A proximité de
f£ l'avenue Léopold-Robert

z EBËaBBffla
La situation est idéale pour l'exploita-

 ̂
tion du 

commerce avec vitrines au
^* rez. L'immeuble qui comprend égale-

ment 3 appartements de 2 pièces
loués aux étages est en bon état avec
toiture et façades refaites.
Il conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.
Rendement 9,2%.
FONDS PROPRES: Fr. 73 000.-.

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

t̂ A vendre
' immeuble |

Abraham-Robert 39 à
La Chaux-de-Fonds

t'i'tt înW f PI" "  ̂ Kl ~l V** ' '*«̂ fe3fcStl

¦Ebtffit' I I '*i *** .;C^'.%^" rtJr̂ E?

? Immeuble locatif situé dans un
quartier tranquille et bénéficiant
d'un plein ensoleillement

r Cet immeuble est composé de:
- 1  appartement de 155 pièce
- 11 appartements de 2 pièces
-18 appartements de 3 pièces
-10 appartements de 3'i pièces
- 1  appartement de 4 pièces
- 17 garages individuels

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

^
Â

. w .
: FiDiMMomi :
. À LOUER :
! tout de suite •
• Le Corbusier 14 l
l AU LOCLE ;
• 3 pièces :
• Cuisine agencée. *
'. Dès Fr. 450 - + .
• charges. s *
• Contact: Mlle Anker £•
» 032/729 09 59 s*

Alpes Vaudoises

Beau
chalet
habitable à

l'année, confort ,
vue, jardin,

Fr. 285.000.-.
Tél. 021/691 69 19.

022 189839 DUO

Feu 118

Ul A La Chaux-de-Fonds
SJ Rue du Locle

o BjgBmlBBz lUftjjiflm l̂
> EEnSf
< f̂caai:^

Cet appartement comprend:
Cuisine agencée avec accès bal-
con.
Hall d'entrée avec armoire.
Grand salon - salle à manger
accès balcon.
3 chambres à coucher.
Salle de bains - WC.
Prix non spéculatif: Fr. 240 000.-.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale „
2300 La Chaux-de-Fonds 8
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch "

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

BEL
APPARTEMENT

DE Tk PIÈCES
DE 82 M2

Conviendrait
pour pied-à-terre

ou appartement de vacances,
ceci pour CHF 400.- par mois

et CHF 25.000.-
de fonds propres.

Offre complète sur
www.wyssimmo.ch

132-096041

m Au Locle

ce ¦̂nTffflfffHIû WT!IWV#T™1
UJ Magnifiquement ensoleillé et

^̂  
bénéficiant d'une vue imprenable

*"̂  sur la ville.

< -  1 appartement de b'A pièces
pouvant être agrandi sans trop
de frais en 8Yi pièces.

- 1 appartement de 4 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- 1 garage double avec portes

automatiques - 2 places de
parc couvertes

Un magnifique jardin en terrasse
agrémenté de: une cabane de jar-
din, 2 petits chalets, un mirador,
un bassin avec poissons rouges et
rocailles. Cela confère à ce lieu un
esprit ludique et ô combien
agréable.
Excellente affaire à saisir avec
Fr. 130 000 - de fonds propres.

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

IMMOBILIER 



AI IQUQTIDIEN
CONSOMMATION ¦ Le
bœuf en perte de vitesse.
Vache folle obli ge, le bœuf
et le veau n 'ont pas triom-
phé dans les assiettes l'an
passé. Les Suisses, se rattra-
pant sur le poulet et le pois-
son , ont mangé moins de
viande de bœuf et de veau.
Par rapport aux chiffres de
1999, l' année 2000 a enreg is-
tré une baisse de 10,7% de la
consommation , rapporte
l' organisation Proviande.
Dans l' ensemble , les Suisses
ont moins de viande , 51,94
kg par personne , soit une di-
minution de 1,2 kg par rap-
port à 1999. /sab

VITAMINES ¦ Des capsules
végétales. Les vitamines sont
indispensables pour se main-
tenir en forme et en bonne
santé. C'est la raison pour la-
quelle Migros complète son
assortiment Actilife de cinq
nouvelles préparations vita-
minées en capsules. Lançant
ainsi une nouveauté sur le
marché suisse: des capsules
produites sur une base pure-
ment végétale , sans gélatine
d'origine animale. Les végéta-
riens apprécieront, /sp-réd.

Eric Dekany

La santé de notre mémoire

Pi!Editions Dnnglcs WQ
Collection "Psyclio-Minuf

LIVRE m Exercer la mé-
moire. Les trous de mémoire,
c'est agaçant. Les mots qui
s'obstinent à demeurer sur le
bout de la langue, pas loin ,
hors de portée. Mais la mé-
moire , ça s'exerce. «La santé
de notre mémoire» , un ou-
vrage du psychothérapeute
Eric Dekany, paru aux édi-
tions Dangles, propose une
méthode destinée à entrete-
nir et entraîner les capacités
de notre mémoire, à travers
une série d'exercices acces-
sibles à tous. Un titre à rete-
nir, /sab

Un bacille en pleine santé
Tuberculose B Cent quinze ans après la découverte de la maladie, le bilan
est mitigé. Le bacille reste très actif dans les p ays en voie de développ ement

En 
Suisse, la tuberculose a

reculé de 18% en 2000 par
rapport à 1999. Mais sur le

plan mondial, les maladies tuber-
culeuses continuent de progres-
ser significativement et un tiers
de la population est infecté par le
bacille. C'est pourquoi les ex-
perts mettent en garde contre un
relâchement des mesures de pré-
vention et de lutte contre l'é-
pidémie.
Cent quinze ans après la décou-
verte du bacille de la tubercu-
lose, le bilan médical est mitigé:
alors que la Suisse, les pays
d'Europe de l'Ouest et du
Nord , ainsi que les Etats-Unis
enregistrent des taux d'infec-
tion décroissants jusqu 'à un
faible niveau , rien qu 'en Russie,
24.000 personnes sont mortes
de cette maladie contagieuse en
1999. Bon nombre de pays afri-
cains, mais également le Brésil
et quelques états d'Europe de
l'Est, tels que la Roumanie et la
Bulgarie, affichent localement
des taux élevés d'infection et de
maladie.

Des germes résistants
Un tiers de la population mon-
diale est infecté par l'agent pa-
thogène de la tuberculose.
Vingt-deux états enregistrent
80% des maladies tubercu-
leuses. Ceux-ci déplorent tous
une infrastructu re médicale in-

Radiographie d'une tuberculose pulmonaire, à gauche la zone atteinte. PHOTO LAROUSSE

suffisante et n ont pas les
moyens d'engager une préven-
tion et une lutte efficaces. Et
l'inconséquence est particuliè-
rement dangereuse quand il
s'agit de tuberculose: lorsque
les thérapies sont interrompues
trop tôt ou négligées, les ba-
cilles peuvent survivre et deve-
nir résistants aux médicaments
actuels. Ils entraînent alors le
développement de nouvelles
maladies dont le traitement est
particulièrement difficile et
coûteux.
Les maladies hautement infec-
tieuses telles que la tuberculose
ne connaissent pas de frontières
nationales. Avec les interp éné-
trations économiques et cultu-
relles entre les états et les cou-
rants touristiques et migratoires
internationaux , les agents pa-
thogènes connaissent eux aussi
le phénomène de la mondialisa-
tion. La lutte à l'étranger, sur
place, dans les foyers de mala-
dies, apporte automati quement
plus de sécurité à la population
suisse et représente de surcroît
la mesure la plus efficace et la
moins chère pour enrayer l'é-
pidémie: de ce fait , la Ligue pul-
monaire Suisse (LpS) et la Di-
rection pour le développement

et la coopération soutiennent
ensemble les mesures de lutte
contre la tuberculose en Rou-
manie, en Bulgarie et au Bénin ,
ainsi qu 'en Tanzanie.

La Suisse en régression
En Suisse, les cas de tuberculose
ont diminué de 18% en 2000
par rapport à 1999. Un recul de
15% avait déjà été constaté
entre 1995 et 1998. Les per-
sonnes touchées par la maladie
sont en premier lieu celles dont
le système immunitaire est affai-
bli; ce sont surtout les per-
sonnes très âgées et les popula-
tions marginales. Dans ce der-
nier groupe, on recense souvent
des personnes porteuses du
VIH. La tuberculose doit tou-
jours être déclarée et nécessite
la recherche minutieuse d'une
éventuelle contamination
d'autres personnes (enquêtes
sur l'entourage). Des infir-
mières spécialisées des Ligues
pulmonaires s'occupent des
personnes touchées et assurent,
si nécessaire, que les thérapies
médicamenteuses prescrites
sont suivies de façon disci-
plinée , d'une part pour la pro-
tection personnelle , d'autre
part pour la protection de l'en-

semble de la population. «Du
fait de l'accroissement mondial, la
prévention et la lutte ne doivent pas
faiblir », avertit Jean-Pierre Zell-
weger, chercheur dans le do-
maine de la tuberculose. «A cela
s 'ajoute que les taux de maladie et de
décès sont peut -être supérieurs au
nombre de cas enregistrés». La tu-
berculose n 'étant quasiment
plus à l'ordre du jour, il se pour-
rait que l'on omette de recher-
cher l'agent pathogène de la tu-
berculose dans les cas de mala-
die chroni que ou de décès sup-

posés «naturels» de personnes
âgées. Des épidémiologistes de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique craignent eux aussi que
la tuberculose soit «négligée»,
de temps à autre, comme dia-
gnostique et cause de décès en
Suisse, surtout chez le groupe
de population le plus âgé. Le
chercheur Jean-Pierre Zellwe-
ger conclut: «C 'est un devoir face
aux pays en voie de développement
que de mettre nos moyens et nos
connaissances au service de l'enraie-
ment de l 'épidémie», /comm-réd.

ZAPPING
REPORTAGE ¦Frôler la mort.
Dans le centre de rééduca-
tion spécialisé pour trauma-
tisés crâniens de Cénac, en
Gironde , se construit au jour
le jour la longue et difficile
«renaissance» des accidentés
de la route. Ces blessés, sou-
vent très jeunes , luttent pour
retrouver leur identité phy-
sique et psychique. Un docu-
mentaire à découvrir dans
«La vie en face» , à 20H45 sur
Arte. /ver

DÉCOUVERTE «Voyage en
Amazonie. C'est en Bolivie
que Caroline Avon s'est ren-
due , pour «E=M6» , à 20h55
sur M6, afin de mettre en évi-
dence les dangers qui mena-
cent aujourd'hui notre
planète. Point de départ de
son voyage, les glaciers an-
dins , source du plus grand
fleuve de la planète: l'Ama-
zone. Au programme, une
mine d'or au cœur de la Boli-
vie, un voyage dans la réserve
de Madidi. /ver

La parade des monstres
LA I V DU JOUR «L'île du docteur Moreau». mardi 12 juin. 23H RTL9

Fiction H Un savant se livre à d 'étrang es
exp ériences génétiques dans «L'île du docteur Moreau»
Pur

V i v i a n e  C r e t t o n

Après dix-sept jours d'er-
rance dans le Pacifi que
Sud , Andrew Braddock

et deux compagnons , nau-
fragés du bateau «Lady Vain»,
abordent une île , à première
vue déserte. A bout de forces,
ils sont attaqués par d'étranges
créatures. A l'issue de la ba-
taille , seul Braddock a la vie
sauve, grâce à un certain Mont-
gomery, un homme taciturne.
A la grande surp rise de Brad-
dock , ce dernier le conduit vers
un endroit habité , agréable et
pour le moins inattendu dans
cette jun gle inextricable. Il ap-
prend que cette maison appar-

tient au docteur Moreau , un sa-
vant, qui y vit avec Maria, une
jeune femme dont il tombe
immédiatement amoureux.
Au fur et à mesure que Brad-
dock récupère, il ten te d'en sa-
voir davantage sur les re-
cherches que mène le docteur
Moreau. Intri gué par le com-
portement de M'Ling, le do-
mestique, et par d'étranges
hurlements nocturnes , Brad-
dock ne tarde pas à découvrir
les activités monstrueuses du
docteur : il expérimente des
mani pulations génétiques et
donne ainsi naissance à de nou-
velles espèces d'êtres rivants.
Dans la lignée de «Franken-
stein» , l'histoire terrifiante du
savant qui joue avec les êtres

humains comme on joue avec
les plantes est une adaptation
du roman de Herbert George
Wells, daté de 1896. Une pre-
mière version du roman est
adaptée pour l'écran en 1933
par Erle C. Kenton. Suivront
deux remake dont la sympa-
thi que version de 1977 de Don
Tylor, diffusée ce soir sur RTL9.
Avec Burt Lancaster dans le
rôle du chercheur diaboli que ,
Michael York dans celui de
Braddock et la belle Barbara
Carrera dans celui de la mysté-
rieuse Maria.
Auteur notamment de
«L'homme invisible» , de «La
guerre des mondes» ou de «La
machine à remonter le temps»,
Wells craignait pour l'huma-

Un naufrage sur une île bien mystérieuse... PHOTO SP

nité le retour à la barbarie.
«L'île du docteur Moreau» dé-
livre à cet égard un message
ambi gu. Les hybrides du doc-
teur sont instables , sujets à de
dangereuses crises de régres-
sion au cours desquelles surgis-
sent leurs instincts les plus des-
tructeurs . Mais l'inquiétude
qui se dégage du roman tient
beaucoup plus sûrement aux
risques à venir, aux effets que
l' on pressent plus meurtriers ,

et encore inconnus à l'époque.
Parodiant à outrance «La Belle
et la Bête» de Cocteau , l'œuvre
de Wells a nourri les interpréta-
tions les plus diverses. Avec
«L'île du docteur Moreau ,
comme avec le «Dr. Jekyll» de
Stevenson , la science n 'est plus
seulement une promesse de
voyages et de lendemains qui
chantent. Elle peut bricoler les
corps et mettre l 'humain en pé-
ril. / VCR-Le Nouvelliste

Manifestation du sida
Les 

pays ayant les plus
fortes incidences de
VIH ont aussi les plus

fortes incidences d'infection
tuberculeuse par 100.000 ha-
bitants. Il s'agit du Cam-
bodge, du Kenya et de
l'Afri que du Sud. La plupart
des pays où l'épidémie VIH
croît rapidement , comme le
Brésil , l'Ethiop ie , le Ni geria ,
la Russie, sont en retard
pour le contrôle de la tuber-
culose à cause du manque

de personnel de santé, d'in-
frastru cture et de finance-
ment. La tuberculose est la
première manifestation du
sida dans les pays en déve-
loppement , dans plus de
50% des cas. Ainsi , il est vital
de mettre en place des pro-
grammes de contrôle de la
tuberculose très efficaces
dans le monde entier. C'est
particulièrement urgent
dans les pays ravagés par le
sida . /comm-réd.

Si 
n 'importe qui peut

attraper la tubercu-
lose, elle se multiplie

plus particulièrement parmi
les couches les plus vulné-
rables de la société: les
pauvres, les victimes de dis-
crimination, les marginaux.
Une probabilité accrue de
développer la maladie est
associée à la malnutrition, la
surpopulation de l'habitat ,
la mauvaise ven tilation et de
mauvaises conditions sani-
taires. De plus, l' accès au
traitement de la tuberculose
est particulièrement diffi-
cile pour les réfugiés et les
ouvriers migrants saison-
niers, /comm-réd.

Niveau de vie



La flore suisse fait un tabac
Botanique 1 Plébiscitée, Vadap tation f rançaise de «Flora Helvetica» vient d 'être rééditée.

Son traducteur, le Neuchâtelois Ernest Gf eller, en a p rof ité p our p eauf iner son travail
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

L a  
p remière édition

f rançaise de «Flora
Helvetica » a connu

un succès éclair. En quelques mois
seulemen t, les 7000 exemp laires
étaient ép uisés» , se réjouit Er-
nest Gfeller, traducteur et
adaptateur de cette bible de la
flore helvéti que rédigée par
Gerhart Wagner et illustrée
par Konrad Lauber. En mai
dernier, une seconde édition ,
tirée à 4000 exemplaires, est
donc sortie de presse. Une
édition que le traducteur neu-
châtelois a enrichie , amé-
liorée et corrigée, avec l' aide
de Georges Kurz, botaniste re-
traité pétri de patience et
d'exactitude: « Une vraie p erle!».

Accessible a tous
Si «Flora Helvetica» plaît tant ,
c'est qu 'elle vient judicieuse-
ment «combler le vide entre les
ouvrages trop ardus et les sommes
trop volumineuses». Les prédé-
cesseurs, I ' «Atlas de distribu-
tion» qui a servi de base à
«Flora Helvetica» , le Binz et
«Flore de Suisse» , se ran-
geaient en effet clans l' une ou
l' autre de ces catégories.
Certes, le terreau de «Flora
Helvetica , et c'est là son seul
désavantage , reste assez lourd
(2 ,2 kg) - plus de 3000
espèces y fleurissent -, mais il
est d'un seul tenant et tout à
fait maniable.
«Je p ense que le p ublic a aimé les
p hotos, pour leur esthét ique bien
sûr, mais aussi p our leur utilité.
En montrant des détails sp éci-
f iques, les clichés contribuent à la
détermination de l 'esp èce. Les
cartes de distribution géogra-
p hique qui accomp agnent chaque
descrip tion sont elles aussi très
utiles» . Conçu pour être acces-
sible à tous, du débutant au
spécialiste , l' ouvrage privilé-
gie un langage simple, sans
rien sacrifier de sa rigueur
scientifique (nombre chro-
mosomique , valeurs écolo-
giques...). L'opuscule qui l' ac-
compagne («Clef de détermi-
nation») permet par ailleurs
d'acquérir des connaissances
très pointues. «Je n 'ai p as j ar-
gonné, j 'ai évité les termes trop sa-

Esthétiques, les photos contribuent aussi à l'identification de l'espèce.
PHOTOS KONRA D LAUBER

vants!» , sourit Ernest Gfeller.
Un exemp le concret: d' une
plante qui supporte un déficit
hydrique et vit en anh ydro-

biose , le traducteur dit qu 'elle
supporte très bien le sec.
L'adaptateur s'est également
attardé sur les problèmes de

nomenclature. Il s'est permis
de modifier de nombreux
noms français qu 'une traduc-
tion littérale du latin ren-

daient opaques et incompré-
hensibles. C'est ainsi que
«méconopside de Cambrie» a
été remp lacé par «méconop-
sis du Pays de Galles» , ou que
«céraiste de Ligurie» a été
préféré à «céraiste li gus-
ti que» . D'autre modifica-
tions? Parce qu 'il a pris une
connotation négative qui n 'é-
quivaut plus du tout au «vul-
garis» latin , le mot «vul gaire»
a été évacué au profit de
«commun» .

Du temps pour chaque fleur
Ces modifications, tient à dire
Ernest Gfeller, ont toutes ob-
tenu l' ava l des botanistes qui
l' ont épaulé, Jean-Louis Ri-
chard et Claude Favarger,
professeurs à la retraite , Phi-
li ppe Kù pfer et François Fel-
ber, actuels titulaires de la
chaire de botani que à l 'Uni-
versité de Neuchâtel. «Dans ce
livre, il n 'y a rien de moi!» . Une
boutade qu 'il faut attribuer à

un excès de modestie: durant
cinq années , Ernest Gfeller
s'est livré à un véritable travail
de bénédictin , lui qui , on l' a
vu, ne s'est pas contenté de
traduire le texte allemand.
Passionné de botanique de-
puis l'âge de 12 ans, l' ex-pro-
fesseur d' allemand a poussé
le vice jusqu 'à la vérification
scientifique la plus scrupu-
leuse. Ainsi par exemple s'est-
il plongé dans les éditions
consacrées aux flores des pays
limitrop hes , Fiance , Alle-
magne , Autriche et Italie. «J 'ai
voulu consacrer à chaque f leur le
temps qu 'il f allait. J 'ai voulu être
le p lus obj ectif p ossible, plutôt que
suivre aveuglément un auteur» .
Simp le «question de temp éra-
ment»} Le travail n 'en mérite
pas moins un grand coup de
chapeau... /DBO

«Flora Helvetica», Konrad
Lauber, Gerhart Wagner, 2e
éd., Haupt, 2001.

La langue n'est
pas drapeau,
elle est geste

C

ingria était bien aise
de se moquer d 'une dé-
f inition du Larousse

qui qualif iait Ramuz d'«écri-
vain suisse de langue
f rançaise». Cela lui a p ermis
son exquise et personnelle dé-
f inition de Nap oléon Bona-
p arte: «dramaturge et législa-
teur corse de langue
f rançaise». Un drap eau natio-
nal ne désigne p as nécessaire-
ment une langue p récise.

En Suisse, on entendait na-
guère des dizaines de dia-
lectes et pour le moins quatre
langues; auj ourd 'hui, des di-
zaines de langues s 'y  pa rlent
quotidiennement. En Inde, ce

sont des centaines. Si le nom
d 'un pay s ne débouche p as
obligatoirement sur un nom
de langue, il n 'a même pas
toujo urs donné un nom à ses
habitants. C'est le cas du
pay s qui f u t  le p lus p uissant
au XXe siècle, et où l 'on p arle
des centaines de langues.
Mais voilà: ce concert p oly -
p honique n 'est p lus une ex-
cep tion; il devient la norme.
Les citadins du monde entier
s 'en rendent comp tent tous les
j ours, dans le bus, dans le
métro ou au (super)marché.
Combien dé f ais n 'a-t-on pa s
cité le début de la fameuse
lettre de Ramuz à son éditeur,
où il donnait sa célèbre dis-
tinction entre Français de
France et Français de
langue? N 'ont-ils pas quelque
retard les critiques qui en ont
usé et abusé dans le but de
souligner une sp écificité
suisse ? Celle qui consisterait
à p arler le f rançais à la f ron-
tière des langues. Où est-elle,

cette f rontière? Où est-elle,
quand un Genevois entend
moins l 'allemand que l'an-
glais ? Quand ce même Gene-
vois a beaucoup moins de
chance d 'entendre l 'allemand
qu 'un Parisien l 'arabe ou le
chinois ?
Etrange, vraiment, de ne p as
voir plus souvent cité non pas
le début de la lettre du Vau-
dois, mais sa f in.  Cette f i n  où
l 'écrivain oppose magnifique-
ment une langue-geste à une
langue-signe. C'est bien là
qu 'on touche au vivant, donc
à l 'essentiel. D 'où est-ce qu 'on
veut p arler? De quel corps-
lieu ? De quelle voix-racine?
Sur quelle portée? C'est-à-dire
sur quels appuis et avec
quelle amplitude? Le geste,
c'est un mouvement du corps,
bien sûr, mais d 'abord, éty -
mologiquement, c 'est le corp s
qui p orte. Quelle langue,
donc, portée par quel corps ?
Quand on drape la langue

dans la toge académ ique, on

la f ig e .  Et f i gée, même
quand on veut la traves-
tir, et qu 'on lui change
ses cothurnes contre des û£
baskets ou sa queue-de-
p ie contre un T-shirt, son LlJ
odeur de mort la trahit. Q
C'est que son suaire est
d 'une étoff e sans p lus au- .̂
cune sueur. Et l 'on re-
j oint alors la langue à la <*—
mode qui s 'épand et se """
rép and sous la p lume de Ê
nombreux j ournalistes, I 
dans les p ages de multip les
magazines, dans la bouche
d 'interchangeables anima-
teurs tévés, sur tant de lèvres
boudeuses, enf in , et bran-
chées: une langue de nulle
p art et qui ne sera à p er-
sonne. Votre corps vous ap-
p artient, lisait-on sur de re-
vendicatives affiches. Ma is le
corps ne sera bien dans sa
p eau que s 'il est bien dans sa
langue. Votre langue vous ap -
p artient. Qu 'on se le dise !

P a t r i c k  A m s t u t z

Biodiversité, un maître-mot

J

oie de tisser entre la na-
ture et nous ces liens qui
nous rendent p lus chère
la création». La phrase

est de Claude Favarger, Ernest
Gfeller l'a mise en exergue
dans l' avant-propos de «Flora
Helvetica». Certes pas par ha-
sard . «Pour moi en eff et, la bota-
nique n 'est p as l'art d 'insulter les
p lantes en latin, mais l'art de
vivre avec les végétaux». A
l'homme qu 'agite la fièvre des
voyages, le monde végétal
réapprend la valeur des ra-
cines, le rythme des saisons, la
faculté de puiser sa nourri-
ture là où elle se trouve.
Auj ourd'hui, cet art de vivre
est devenu indissociable de la
protection de l'environne-
ment. Maillon fondamental
de la chaîne alimentaire (la
plante nourrit l'animal, qui
nourri t l'homme), l'étage
végétal s'est vu gravement me-
nacé dans sa diversité. Il suffit
d'observer l'évolution de nos
prairies, souligne Ernest Gfel-
ler qui , dans son jardin des
Geneveys-sur-Coffrane, bi-

chonne la sienne: une mer-
veille entaillée de fleurs co-
lorées. Les choses, cependant ,
ont évolué: depuis la ratifica-
tion de la Convention inter-
nationale sur la diversité bio-
logique , à Rio en 1992, la bio-
diversité est devenu un imp é-
ratif gouvernemental. «Iss si-
gnataires de la convention sont
désormais tenus d 'engager des
f onds p our la p réservation et la
gestion du monde animal et végé-
tal sauvages». C'est dans cet es-
prit qu ' a été créé en 1993 la
Fondation du centre du ré-
seau suisse des sciences natu-
relles (CRSF). Sa mission?
«Constituer, gérer et développer
une banque de données p erf or-
mante en réunissant des inf orma-
tions sur la f l o r e  suisse. A l 'aide de
ces données, contribuer à la p ro-
tection des biotop es et des espèces
au sens des disp ositions légales
f édérales et cantonales en
vigueur».
Aux yeux d'Ernest Gfeller,
«Flora Helvetica», peut , elle
aussi , apporter sa pierre à l'é-
difice. /DBO

ENCHÈRES m Bataille pour
Cranach. Une Vénus nue du
maître allemand de la Renais-
sance Lucas Cranach , datant de
1532, a été adjugée à 3,5 mil-
lions de francs suisses au châ-
teau de Cheverny. Il s'agit de
l' enchère la plus importante de
l'année en France, toutes caté-
gories confondues. L'acheteur
a acquis le chef-d'œuvre par
téléphone depuis la Bavière.
Les enchères, qui avaient dé-
marré à 500.000 francs suisses,
ont rapidement tourn é à une
lutte entre cet acquéreur et Ro-
man Herzig, de la galerie Sanct
Lucas de Vienne (Autriche) ,
/ats-afp

ARCHÉOLOGIE ¦ Dans le
ventre de Paris. Achevés en
1999, les travaux de rénovation
du Musée des arts et métiers de
Paris, hébergé dans l' ancien
prieuré de Saint-Mai tin-des-
Champs depuis la Résolution ,
ont mis en lumière l'un des

plus grands établissements reli-
gieux de la rive droite. Sous la
nef, une basilique funéraire
mérovingienne de plus d'une
centaine de sarcophages a été
fouillée. Désormais, toutes les
données sur les bâtiments cul-
tuels qui s'y sont succédé sont
disponibles, /sog

LACS ALPINS m Merveilles
de la nature . Pas tous grands,
mais nombreux: en Stiisse, les
lacs sont plus de 1500, en mon-
tagne princi palement. Pour le
plaisir de l' œil , grâce à de re-
marquables photograp hies ,
pour donner des idées d'esca-
pades, Henri Michel en a ré-
pertoriés et décrits 60, dans le
« G u i d e
des lacs al-
pins de
Suisse oc-
c i cl e n -
taie», éd.
La Sarine.
/sog
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Fédérer
passe

LE sB5l I
T E N N I S

Le Bâlois (p hoto Keystone) a
passé victorieusement le
premier tour du tournoi sur
gazon de Halle. Marc Rosset
et Michel Kratochvil ont eu
moins de chance au tournoi
du Queens, où ils ont tout
deux buté sur la première
brindille. Par ailleurs , le
nombre des têtes de série
dans les tournois du Grand
Chelem passera de 16 à 32
dès le 25 juin à Wimbledon.
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MegaBike: retour aux sources
VTT Ll Que d'anecdotes et de souvenirs p our la MegaBïke! Alexandre Houlmann

se rapp elle des charmes d'une randonnée qui s'est transf ormée en course
Par
T h o m a s  T r u o n g

De 
l'insolite à la tragé-

die , de la surp rise à la
fierté, de l'i gnorance

à la reconnaissance ou de la
neige au soleil , la MegaBike
est passée par tous les éta ts en
neuf éditions. A l' approche
de son dixième anniversaire -
le 30 j uin et le 1er j uillet -, il
est intéressant de plonger
dans l'album des souvenirs.
Alexandre Houlmann , prési-
dent du comité d'organisa-
tion et pionnier de l'épreuve,
tourne les pages.
L'histoire de la MegaBike est
étroitement liée aux origines
du VTT - le vélo de mon-
tagne à l'époque - en Suisse.
L'Association des amis du
vélo de montagne (AAVM)
fut la première association
vététiste du pays. «L'AAVM est
chaux-de-f onnière, précise
Alexandre Houlmann. Elle
comp tait 500 membres en 1990.
Nous voulions f aire  connaît re le
vélo de montagne en Suisse, mais
cela p rovoquait de véritables
levées de boucliers au nivea u p o-
litique. Il était inconcevable de
traverser des champs sur un
vélo!»
Pour faire rentrer ces pra-
tiques dans les mœurs, la Me-
gaBike était une bonne idée:
«Je m 'étais app roché de la Mega-
Micro p our mieux comp rendre
l 'organisation d 'une grande
course. J 'ai gardé le terme
«Mega» qui f ait p enser à quelque
chose de grand dans la nature, la
distance et le déf i. En 1990, nous
avions fait une randonnée avec
un arrêt au Chasserai p our man-
ger: Mais il y avait des coureurs
alémaniques qui voulaient f a ire
la course. Ils se sont p erdus...»

«C'est qui celui-là?»
La MegaBike faisait son ap-
prentissage et un coureur
professionnel sur route y a
contribué. «Heinz Imboden est
venu en 1992, narre Alexandre

Alexandre Houlmann a cote d une affiche de la MegaBike 2001: rendez-vous le 30 juin et le 1er juillet pour une grande
fête du VTT. PHOTO GALLEY

Houlmann. C'était la deuxième
f ois qu 'il grimp ait sur un vélo de
montagne. Dans la
montée vers Chasserai,
il avait p ris 30 mi-
nutes d 'avance sur
Stép hane Bôgli, le
vainqueu r en 1991.
A l'arrivée à la Vue-
des-Alp es, il p oussait
les gens p our se f raye r
un p assage. On s 'est
demandé: «C 'est qui
celui-là ?» Nous ne
nous doutions p as que
c 'était déjà le premier.
Le sp eaker n 'était
même p as p rêt. »
Cette année fut
aussi marquée par un acci-
dent tragique qui coûta la vie
à un concurrent.

Comme le bon vin , la Mega-
Bike prit de la valeur avec

l'âge. En 1993, elle
fut officiellement
déclarée course
d'ouverture des
championnats du
monde de Métabief.
Les 15 plus grands
champ ions de la
planète y ont pris
part. En 1997, l'é-
preuve fut- classée
UCI E2 et El dès
1999. L'an passé, le
tracé fut simp lifié.
«Pour f aciliter l 'é-
norme travail de la p o-
lice et des bénévoles qui

assurent la sécurité» avoue
Alexandre Houlmann. Le 30
juin , la MegaBike proposera

le brevet du défi horloger,
une randonnée de 55 km.
«Une sorte de retour aux sources»
assure le président du comité
d'organisation. Le 1er juil let
sera touj ours réservé aux

cracks de la compétition. Un
mélange entre les populaires
et l'élite. Une bonne formule?
Seule l' avenir le dira . En espé-
rant qu 'il soit aussi riche que
le passé. /TTR

Les dames
à l'honneur

V O L L E Y B A L L

Le Masters féminin de Mon-
treux débute aujourd'hui sur
les bords du Léman , avec la
plup art des meilleures
équi pes du monde.
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Cantons
divisés

L A N G U E S

PHOTO KEYSTONE

L'ang lais ou une deuxième
langue nationale: les cantons
n 'ont pas réussi à s'accorder
sur l'introduction d'une
langue étrangère à l'école pri-
maire, au grand dam d'Hans
Ulrich Stôckling, président de
la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction
publique.
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Le dopage toujours présent
Cyclisme D Le Giro 2001 a été médiocre en

dép it de la p ersistance de la triche. Paradoxal?

Le 
dopage reste une habi-

tude pour une partie du
peloton. En même temps,

les difficultés des parcours sont
en diminution et le rythme des
coureurs après rappelle l'é-
poque de l' avant EPO (érythro-
poïétine). Le Giro 2001 - am-
puté de l' une des deux étapes
de haute montagne - s'est révélé
l'un des plus faciles de ces 15
dernières années, un tiers des
étapes ne dépassant pas les 150
kilomètres. La moyenne de
cette 84e édition atteint à peine
les 37 km/h , un chiffre très bas
compte tenu de la météo, du
parcours et du relief.
Pour Gianluigi Stanga , qui a di-
rigé des coureurs comme Ro-
minger, Bugn o, Leblanc ou Vi-
renque avant de monter une
équipe de jeunes (Team Col-
pack), la situation est alarmante:

«// y a des gens qui n 'ont toujours
rien comp ris au changement depuis
1998. Il faut  qu 'ils arrêtent.» Les
perquisitions de la brigade des
stup éfiants a San Remo ont
montré l'étendue du problème
même si l' amélioration depuis
1998 est indéniable. Les cou-
reurs «pos itifs» à l'EPO appar-
tiennent dans leur maj orité à la
génération «perdue» . Mais le
dopage touche aussi des cou-
reu rs plus jeunes, tel Dario Fri go
(27 ans), dont l'image avenante
avait séduit la presse italienne
en mal de relève. A ses j eunes
coureu rs, Stanga a lancé au dé-
part de Pescara : «Ragazzi (jeunes
gens), si vous avez besoin de prendre
des p roduits interdits p our ramener
le dossard de Pescara à Milan, il
faut changer de métier!» Le techni-
cien italien s'étonne de voir
beaucoup de j eunes coureurs

privés des fondamentaux de
leur sport. «l£ cyclisme n 'est p as
seulement un sp ort, c 'est un système
dé vie. S 'entraîner pen dant quelques
heures p ar jour n 'est p as suff isant. Il
faut  vivre son métier tout le temp s,
avec ce (j ue cela implique de sérieux
et même de p rivation. Quand on sort
de cette règle de vie, on a vite la ten-
tation de p rendre des p roduits do-
p ants» exp li que Stanga . «Grâce à
internet, certains jeunes qui arrivent
chez les p ros con naissent les noms îles
médicaments comme s 'ils étaient mé-
decins. C'est si facile » renchérit
l' un de ses collègues.
L'équi pe Liqui gas a annoncé
hier la suspension de cinq cou-
reurs qui font l' objet d'une en-
quête pour dopage: l'Ukrainien
Sergei Gonchar et les Italiens
Denis Zanette , Ellis Rastelli ,
Marco Zanotti et Gianni Fare-
sin... /si

Nouvelle
version

C I N É M A

PHOTO KEYSTONE

Pas question de renvoyer la
nouvelle loi sur le cinéma au
Conseil fédéral! Le Conseil na-
tional , hier, a pris le contrepied
du Conseil des Etats. La
conseillère fédérale Dreifuss a
rappelé que l' un des chapitres
majeurs du proj et est d'ancrer
dans la loi l'encouragement -
introduit à titre d'essai - aux
films ayant du succès.
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1991: année folle
Le 

20 octobre 1991, la
deuxième édition de la
MegaBike fut " folle sur

bien des points. «Pour obtenir
des autorisations, c 'était la mer à
boire, se souvient Alexandre
Houlmann. Iss autorités

Stéphane Bôgli: le vain-
queur de la MegaBike en
1991 est obligé de pousser
son vélo à cause de la neige.

PHOTO A- GALLEY

n 'avaient p as encore l'habitude
des courses de VTT. La date du
20 octobre nous fu t  imposée afin
qu 'il n 'y ait p lus une seide bêle
dans les champs. »
Si le terrain était dégagé et
propice à la course, ce n 'était
de loin pas le cas du ciel: «Il
neigeait à givs flocons , un temjis
incroy able. Nous avions dû SU /J-
p rimer le p assage j> ar le Chasserai
qui se trouvait sous un demi-mètre
de neige!»
Avec cette neige, les organisa-
teurs ont bien sur eu droit à
une nuit... blanche. «Nous at-
tendions environ 300 concur-
rents, raconte Alexandre
Houlmann. Or, il étaient déjà
500 inscrits la veille. Nous avons
bossé toutes la nuit afin d 'avoir
suff isa mment de cadres cintres où
amodier les numéros des p artici-
p ants. IJC matin même, il y avait
encore 300 p ersonnes sous la
neige qui voulaient p rendre p art à
l 'ép reuve. Le VTT était en /dein
boum!- /TTR

La crise économique
La 

crise économique
n'a pas épargné la Me-
gaBike et l'épreuve

chaux-de-fonnière n 'a pas
pu se dérouler en 1994 et
1995. «Un grand sp onsor s 'était
retiré au dernier moment et de
f açon inamicale, regrette
Alexandre Houlmann. Cela
nous a p ermis de dehielopjj er une

nouvelle concep tion dans la-
quelle l 'aide de la ville et du tou-
risme entre beaucoup p lus en
comp te. Ma is auj o urd 'hui en-
core, trouver des sjmnsors est un
dur combat. Il y a très p eu d 'off re
pou r des comp étitions qui se si-
tuen t entre la très grosse ép reuve
internationale et la p etite course
locale.» /TTR
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Aujourd'hui , cette sorte d'incanta-
tion paraissait rendre l'étreinte de la
mort moins implacable.

Le rosier, qui formait un dais au-des-
sus de la porte , avait été prodigue de ses
fleurs de velours grenat. Hugo se cour-
bait sous son joug gracieux , le cœur
serré. Lurdes n 'avait pas eu le bonheur
de l' admirer dans sa magniftcence.
Chaque matin , il cueillait un bouquet
de roses pour le porter sur sa tombe.
Lurdes n ' avait voulu aucun monument.
- Laisse pousser l'herbe. N' empri-

sonne pas mon âme. J' ai été longtemps
sédentaire. Elle aura envie de s'envo-
ler, de reprendre le voyage de mes
aïeux.

Il s'inquiétait.
- Qui faut-il avertir? Où sont tes

enfants?
Elle avait ri malgré sa faiblesse.
- Ne te tourmente pas. Mes enfants

sont dispersés. J'i gnore leur adresse. Je
leur ai donné le goût de la liberté. Ils
viennent me saluer quand ils sont dans
les parages. Disparaissent pour des
années. Ils ne me doivent rien. Ils se
débrouilleront pour me retrouver à leur
prochain passage.

Elle était devenue grave pour lui dic-
ter une lettre dans laquelle elle affirmait
lui léguer la maison et ce qui lui appar-
tenait. La gitane était anal phabète.
- Si je t 'apprenais à lire ? avait-il

demandé une fois.
Sa réponse avait été catégorique.
- Cela ne m'intéresse pas.
Elle caressait la couverture de ses

livres , écoutait volontiers ce qu ' il disait
de leur contenu. Qu 'on puisse tant
écrire à propos de sujets aussi limp ides
que l' amour, la vie , la mort l' amusait.
Elle n 'avait pas besoin d'instruction.
De toutes ses fibres, son être adhérait

au monde. Son intuition frémissante se
jouait des mystères. Elle possédait la
connaissance.

Il la regarda, étonné, tracer des signes
étranges au bas de la page, sursauta
lorsqu 'elle sortit une lame d' un étui et
s'entailla le gras du pouce. Elle posa
les extrémités de ses doigts sur la goutte
de sang. Cinq empreintes s'arrondirent
sur le papier.

-Voilà. C'est en ordre. Selon nos lois.
J' espère que tu n 'auras pas besoin de
montrer cette lettre.

Elle était morte dans ses bras , sans un
cri . Il avait gardé de ces journées
ultimes une impression de sérénité. La
gitane , même à. l' agonie, l' enveloppait
de sa paix intérieure.

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme
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BEVAIX, chalet habitable à l'année sur par-
celle de 1000 m2. Tél. 079 301 19 79.

CERNIER, 472 pièces, cuisine agencée,
séjour, balcon, 3 chambres et 2 salles d'eau
+ cave, galetas, place de parc intérieure et
extérieure. Prix Fr. 335000.-. Tél. 032
853 46 32 . 028-311673

CORCELLES/VD, près Concise, magni-
fique immeuble, état neuf, comprenant
6 appartements de 272 pièces à 472 pièces,
cheminées salons, 6 garages, 8 places de
parc, tout loué. Réserve locative, rende-
ment net 7%. Prix Fr. 1320000.-. Tél. 032
835 25 48, heures des repas. 023.311905

tltrttult-Donie n %

Agencement et organisation _}|t__— 
¦

de bureaux,ateliers, stockage.clôrsôhs,
meubles pour bibliothèque et collectivité. _ , -

MgP̂
\v f t S Y>>*% Jardinière 129 -
\ V<- ..S - -i2300|La Chaux-de-FonàY
 ̂i4___ Tél. 032/926 03 33

132.092733 
' Fax '032/926 6131 *

RÉGION ORBE, dans village vigneron,
maison villageoise, 10 pièces ( 2 x 4  pièces
+ 2 pièces). Fr. 590000 -, avec jardin. Mar-
lène Curtet - tél. 021 340 00 23. www.loge-
reve.ch 022-193563

DOMBRESSON, à vendre pour début
2002, villa individuelle clé en main, sur une
parcelle de 600 m2. Tél. 079 606 43 05.

FRANCE, 10 km de Morteau, villa avec
3 chambres + salle à manger-salon.
Fr. 200000 -, à débattre. Tél. 0033
683 24 89 90 . 132.096002

MIAMI PLAYA, Espagne, super villa indi-
viduelle, cachet, chauffage central, ver-
dure, 5 min. mer. Tél. 0034 977 17 04 86.

PRÈS GRANDSON, villa familiale,
6 pièces, contiguë, grand sous-sol, petit
jardin, Fr. 470000.-. Marlène Curtet - tél.
021 340 00 23. www.logireve.ch 022-193578

VAL-DE-RUZ, à vendre superbe apparte-
ment de 572 pièces, agencé avec terrasse.
Tél. 079 606 43 05. 023-311697

YVONAND, rural en parfait état , 3000 m3

à transformer en habitation, dépôt, atelier,
etc., 1359 m! terrain. Marlène Curtet - tél.
021 340 00 23. www.logireve.ch 022-198504

120 KM FRONTIÈRE, ferme 7 pièces,
confort , sur 2750 m2, Fr. 115000.-. Tél.
0033 386 36 46 43. 132-095591

VALLORBE, 30 minutes de Neuchâtel,
maison originale en bois massif apparent,
6 pièces, Fr. 495000.-. Marlène Curtet - tél.
021 340 00 23. www.logireve.ch 022-193590

Immobilier JMÈ&M
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NEUCHÂTEL, Maillefer 39, studio meublé,
rénové avec cuisine agencée. Fr. 580 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 506 20 47, le soir 006-340932

A L'ANCIEN MANÈGE, La Chaux-de-
Fonds, libre tout de suite, un studio de
38 m2, aide au logement à disposition.
S'adresser étude Jean Oesch, avocat, tél.
032 913 40 44. 132 095007

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, tout de suite,
appartement 3 pièces, situation calme,
loyer Fr. 1038 -, charges comprises. Ren-
seignements tél. 032 753 22 50. 028-312050

GALS, très bel appartement, jardin + ter-
rasse, indépendant 3 pièces, charges com-
prises, Fr. 1380.-. Tél. 079 543 78 08 ou 032
338 19 65, le soir. 028-312024

HAUTERIVE, appartement de bon stan-
ding (135 m2) dès le 1er juillet 2001, dans
immeuble de deux appartements. Cuisine
agencée ouverte sur grand living avec che-
minée, 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à
coucher (selon besoin), jardin-terrasse
privé. Bon ensoleillement. Tél. 032
925 70 60, heures de bureau. 132-095095

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 146,
magnifiques locaux pour bureaux et ate-
liers de 340 m2. Libres toutde suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-093205

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Cridor,
garage individuel. Fr. 120.-. Libre tout de
suite. Tél. 032 913 99 87. 132 095995

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, stu-
dio meublé. État neuf, cuisine agencée. Fr.
580 -, charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 731 81 81. 023-311713

LA CHAUX-DE-FONDS, 1V2 pièce, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 480 -, charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 861 32 59. 028-312070

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble neuf,
grand appartement de 116 m2, au rez-de-
chaussée, avec terrasse, 4'/2 pièces, cuisine
agencée, ouverte sur un grand salon, 2
salles d'eau-WC, buanderie et cave. Possi-
bilité d'avoir un garage et une place de
parc. Loyer Fr. 1360 - + charges. Pour tous
renseignements Tél. 032 968 35 30, heures
de bureau. m-ooeoea

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,
3 pièces, cuisine agencée, grand balcon,
remis à neuf. Loyer Fr. 800 - + charges,
chauffage, Coditel Fr. 160.-. Libre de suite.
Tél. 079 270 92 06. 132095700

LA CHAUX-DE-FONDS joli 3 pièces,
1er étage, balcon, cave et galetas, cuisine
non agencée, Fr. 750.-, charges comprises.
Dès le 1er juillet. Tél. 079 564 26 86.

LA NEUVEVILLE, appartement 2 pièces,
Fr. 850 -, charges comprises, libre mois de
juillet. Tél. 032 315 18 39 ou 079 304 43 13,
le soir dès 19h30. 028-312055

LA NEUVEVILLE, 372 pièces, Fr. 1000.-,
charges comprises. Libre mois de sep-
tembre. Tél. 032 315 18 39 ou 079 304 43 13,
le soir dès 19h30. 028-312059

LE LOCLE, Petits-Monts 8, magnifique
situation, 3 pièces, cuisine aménagée, salle
de bains/WC, cave et chambre haute, buan-
derie, jardin, garage. Tél. 032 931 28 83.

LE PRÉVOUX, appartement 3 pièces man-
sardé, chauffé, cuisine agencée, garage,
libre fin août. Tél. 079 258 85 40. 132-095872

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
de 2 pièces composé de cuisine équipée de
cuisinière à gaz et buffets, salon avec bal-
con avec belle vue sur la ville, 1 chambre
à coucher, salle de bains-WC, vestibule.
Libre au 01.07.01. Loyer de Fr. Sur-
charges comprises. Pour les visites
s'adresser à M. et Mme Bourdon. Tél. 032
926 13 01. 132 096046

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
55, beau studio, cuisine séparée, Fr. 450 -,
charges comprises, bien situé. Tél. 079
284 55 71 ou heures de bureau 032
723 64 17, pour visiter 032 913 17 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerc e 105,
grand appartement de 272 pièces, cuisine
habitable, endroit calme, libre dès le 1.8.01.
Fr. 508 -, charges comprises. Tél. 076
389 24 89 . 132 09509 1

NEUCHATEL, studio avec cuisinette et
douche. Fr. 480 -, charges comprises, dès
1er juillet. Tél. 032 725 54 55. 023 311365

NEUCHÂTEL centre, 3 pièces, 70 m2, cui-
sine agencée, Fr. 1184 -, charges com-
prises, pour 1er juillet. Tél. 078 608 87 04.

NEUCHÂTEL, locaux commerciaux avec
commodités, dont une salle confortable
(81 m2) + 1 pièce (13 m2), + diverses dépen-
dances + cour extérieure clôturée: pour
bureaux, cours divers, danse, PME, etc. Au
besoin parking ou garages. Loyer mensuel
Fr. 1250 - + charges. Tél. 032 725 67 50.

NEUCHÂTEL, studio agréable dans loca-
tif quartier gare. Cuisine agencée, bain/WC,
pièce lumineuse, vue, cave, buanderie.'
Fr. 610-, charges comprises. Libre mi-
juillet. Tél. 079 518 00 70. 028-312139

NEUCHÂTEL, grand jardin avec minus-
cule pièce, cuisinette, wc-douche, confort ,
au pied du château. Fr. 590.-. Tél. 079
434 86 13. 028-312171

LA NEUVEVILLE, 372 pièces, cuisine
agencée, Fr. 980 -, charges comprises. Tél.
079 213 94 62 . 028-312079

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces,
rez. Fr. 800 -, charges comprises.
01.08.2001. Tél. 079 512 74 63. 028.312155

NEUCHÂTEL, appartement 2V2 pièces.
Fr. 840.-, charges comprises. Début juillet.
Tél. 032 725 20 51, le soir. 028-312111

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, à louer pour
date à convenir, spacieux appartement 472
pièces rénové, très ensoleillé, avec cuisine
agencée neuve, coin à manger, séjour avec
balcon, WC séparés, 3 chambres, vue sur
le lac, ascenseur et bus sur place. Fr. 1590.-
+ charges. Tél. 079 607 23 65. 028-312053

PESEUX à personne seule, petit 3 pièces,
cheminée. Fr. 950.-. Tél. 032 731 80 40

SAINT-BLAISE, dans maison familiale,
appartement 2 pièces, mansardé, rénové,
cuisine aménagée, habitable, superbe vue.
Libre le 30 juin. Tél. 032 753 72 21. 028-312077

ST-AUBIN, pour le 1er juillet, apparte-
ments avec cachet, cuisine agencée et
2 salles d'eau, 1 appartement de 4 pièces
110 m2, 1 duplex de de 472 pièces 120 m2,
1 duplex de 572 pièces, 150 m2. Tél. 079
469 78 45. 

ST-IMIER, très joli appartement de
272 pièces clair, tranquille, lave-vaisselle,
jardin, 2e étage, dès le 1.7.01, loyer
Fr. 600.- + charges. Tél. 079 640 1111.

Immobilier rf^ND
demandes WLjSL
de location J  ̂̂ ff^
CHERCHE appartement à la Chaux-de-
Fonds, 4 pièces, à partir 1er octobre. Tél.
032 926 83 57. 132-095991

CHERCHE CHAMBRE meublée pour 1-
2 jours par semaine, La Chaux-de-Fonds ou
environs. Tél. 078 775 00 84. 132-095330

/T" Achète ~"\

TAPIS
D'ORIENT
ANCIEN i

Minimum 60 ans d'âge. 1
V̂  

Tél. 079/203 44 06 J
CHERCHE 372 - 4 pièces, tout confort ,
ascenseur, centre ville La Chaux-de-Fonds,
pour septembre. Tél. 032 913 14 53.

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces, maximum Fr. 1000 -, charges
comprises, région Cortaillod, pour juillet.
Tél. 032 842 25 16. 023-312158

LITTORAL, future famille cherche déses-
pérément appartement/maison 472 pièces
ou + avec jardin. Tél. 078 685 85 00.

NEUCHÂTEL, LITTORAL ouest et envi-
rons, appartement 3 à 4 pièces, avec cachet
et jardin ou grand balcon. Pour le 1er
octobre 2001 ou à convenir. Tél. 079
457 30 67 . 028311357

NEUCHÂTEL, HAUTERIVE ou St-Blaise,
cherche appartement de 2 à 3 pièces, cui-
sine agencée, de préférence avec balcon ou
jardin, dès juillet. Dès 18h, tél. 032 725 55 54
ou tél. 079 456 79 81. 132-095925

A vendre ĵ S?
DIVERS MATÉRIEL D'ESTHÉTIQUE :
lampe néon, vapozone + aroma, stérilisa-
teur, ainsi que divers appareils électriques.
Tél. 079 653 38 01. 132-095954

aa\\l - -f J r Yl i b  * 1
¦WTrLTrrfH MtĈ Ĵr -S< - -- J
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I Apportez
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IIBÉHËIËH plans!
ASR SA Rue des Parcs 46 (Z<
2002 Neuchâtel 

/l̂tél . 032 721 47 60 .X jX*'
028-311501/DUO 

LIQUIDATION D'UN STOCK:
14 machines à laver et sécher, essorage
1000 tours. Garantie 12 mois. A moitié prix.
Fr. 890.-. Livré chez vous. Tél. 032 721 15 61
ou 032 914 77 22. 028-3118O6

TABLE DE MASSAGE : non pliable, tête
amovible, convient aussi pour l'esthétique.
Fr. 350.-. Tél. 079 653 38 01. 132-095953

Rencontn^fi^ MkLr
AIMERAIS-TU PARTAGER avec moi une
existence pleine de tendresse et de com-
plicité, basée sur le partage et la confiance?
Réponds-moi pour faire connaissance. Je
suis un homme de 38 ans, non fumeur et
débordant d'énergie. Écrire sous chiffres O
132-095975 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

APPELEZ... ÉCOUTEZ... CHOISISSEZ!
Tél. 021 683 80 71, www.oiseaurare.ch.

Vacances j^g^
A LOUER au sud de la France, à la
Madrague (Var), maison de vacances avec
garage, dans lotissement tranquille, pour
4 à 6 personnes, à 300 m. de la mer. Libre
du 15.06.au 07.07. et du 28.07. au 11.08. et
dès le 18.08. Tél. 079 637 20 60 ou 0033
4 94 25 04 43. 132-096094

Demandes jââSp?
d'emploi a^S^U
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

BOUCHER, 30 ans, motivé, cherche place.
Étudie toutes propositions. Écrire sous
chiffres F 132-096074 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE COUTURIÈRE avec CFC, cherche
travail à plein temps, région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 506 20 47, le soir. 005-340930

JE CHERCHE des heures de repassage.
Tél. 078 774 36 69. 02331209 0

JEUNE HOMME (21 ans), cherche travail
dans l'horticulture (sans expérience). Tél.
079 404 36 87. 028311995

Offres Ëfëk^'
'-

d'emploi £^§^IJ
BABY-SITTER disposée à voyager est
cherchée tout de suite. Tél. 079 382 16 42.

CHERCHE GENTILLE MAMAN de jour,
non fumeuse , pour garder mes 2 enfants à
mon domicile, 4 matins/semaine de 6h45 à
11 heures. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 753 69 70, dès 11h30. 028 31215a

CHERCHE sommelière motivée. Tél. 032
932 46 46. 132 096040

FRÉDÉRIC M. Vente directe parfums, cos-
métiques, bijoux. Tél. 032 853 32 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
pour mi-août , à domicile, une personne
pour garder 2 enfants en bas âge. Tél. 032
913 90 87. 132-096034

PERSONNE DYNAMIQUE et de toute
confiance est cherchée pour s'occuper de
notre enfant de 5 ans, à notre domicile à
Neuchâtel et dans ses activités, tous les
après-midi, et pour assumer des tâches
ménagères. Tél. 079 305 55 64. 02s 312115

SOMMELIÈRE est cherchée par café-res-
taurant au Val-de-Travers, urgent. Tél. 032
861 13 73 . 028 - 312018

Véhicules jypSfep
d'occasion ̂ J0&~
CAMPING-CAR, Hymermobil 644,
34 000 km. Tél. 079 213 88 25. 028312157

FORD TAURUS USA break, 8 places,
Fr. 6500.-. Tél. 032 731 37 53 028-312080

À BON PRIX achète voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Tél. 079 214 09 37.

CITROËN AX 1400, 1989, 120000 km.
Fr. 2500.-, à discuter. Tél. 079 691 74 47.

CITROËN XSARA 1.4 i, 10/99, 36000 km.
Prix à discuter. Tél. 032 853 48 75. 028.311557

GOLF CABRIOLET, 1985, expertisée,
140000 km. Fr. 3500 -, à discuter. Tél. 079
691 74 47. 028-312094

MOTO HONDA CB 750 Four, état collec-
tion, 1972, prix à discuter. Tél. 079 406 61 23
ou 032 931 05 90. 132-095035

OPEL VECTRA BREAK 2.2, DTI 125 CV,
11.2000, 14000 km, toutes options,
Fr. 28900 -, garantie usine 6 mois. Tél. 079
697 17 68. 028- 3120H

ROVER 800, pneus neufs, Fr. 1000 - en
l'état. Tél. 079 245 58 69. 028-311979

Divers gjg^
BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 023-310316

DÉCLARATION D'IMPÔTS en retard. A
domicile dès Fr. 40.-. Tél. 079 439 45 69.

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L Tél. 079 606 05 81.

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS?
Parents information, Écoute, renseigne sur
tous les problèmes éducatifs. Lundi, mardi,
mercredi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46, haut du canton 032 913 56 16.

ENVIE DE CHANTER?, venez rejoindre
70 choristes de Café Café avec Pierre Huwi-
ler, chanson française, rythme latino,
orchestre moderne. Contacts: Tél. 079
343 95 56 ou 079 310 90 47. 028-312007

MONITEUR D'AQUAGYM se déplace
chez personnes bénéficiant des infrastruc-
tures nécessaires (piscine) pour cours pri-
vés de 1 à 4 personnes. (Prix en fonction du
nombre de participants). Renseignements
sans engagement Tél. 078 613 08 35 ou 032
968 01 73 . 028-312103



Du simple au double
Tennis Le nombre des têtes de série masculines et f éminines p assera de 16 à 32

dans les quatre levées du Grand Chelem dès le prochain tournoi de Wimbledon

Le 
Comité du Grand Che-

lem, organisme régen-
tant les tournois du

même nom , a décidé par déci-
sion unanime d'augmenter le
nombre de têtes de série de 16
à 32 dans les épreuves des
simp les messieurs et dames
dans les quatre tournois ma-
jeur s. Le nouveau système en-
trera en vigueur dès le tournoi
de Wimbledon dans deux se-
maines (25 juin).
Flanqué de ses trois collègues
du Comité du Grand Chelem,
Christian Bîmes a annoncé la
décision hier à Roland Garros.
«Lors des réunions tenues à Paris
la semaine dernière, a déclaré le
président de la Fédération
française de tennis (FFT), nous
sommes arrivés à un accord p our
changer le système des désignations
des têtes de série. Elles p asseront de
16 à 32 et seront toujou rs établies à
p artir des classements mondiaux
techniques, mais ces classements se-
ront ensuite p ondérés p ar les résul-
tats sp écifiques obten us p ar les
j oueurs sur des surf aces diff é-

nmtes.». Jusqu 'ici, le tournoi de
Wimbledon était la seule des
quatre levées du Grand Che-
lem à modifier le classement
mondial pour tenir compte des
qualités et palmarès spécifiques
des spécialistes du jeu sur ga-
zon.

«C'est pleinement justifié »
Tim Philli ps, président du Ail
England Club à Wimbledon , a
souligné hier les anomalies sé-
crétées par l'ancien système:
«Suivant le classement actuel, Pelé
Samp ras est cinquième mondia l,
mais il reste le vainqueur de sept
éditions du tournoi (réd.: 93, 94,
95, 97, 98, 99 et 2000) / Nous al-
lons, j e  avis, faire p asser  Sa mpras
tête ele série No 1, comme Tannée
dernière. C'est p leinement j ustifié.
Autre exemp le: en 2000, Pat Rafler
était classé 23e mondial, mais vu
son talent et son p almarès, nous lui
avons donné le rang de tête de série
No 12. Et Raf ler a été f inaliste!»
Ce système, déjà établi à Wim-
bledon , fera l'obje t d'une
étude avant son adoption par

les trois autres tournois ma-
jeurs. Wimbledon, bouclé l' an
dernier par les Espagnols Alex
Corretja et Albert Costa , tous
deux se déclarant mécontents
que leurs classements mon-
diaux ne soient pas pleinement
respectés par le tournoi , saisira
l'occasion offerte par le nou-
veau système pour accorder à
des «classés», non-spécialistes
du gazon, le statut de tête de sé-
rie, même si cette désignation
risque d'être plus basse que
leurs classements mondiaux.
Tim Philli ps a avoué que cer-
tains joueurs restent rétifs à
toute modification de leur clas-
sement officiel pour établir les
têtes de série: «Ils voient en ce

classement ATP, leur vie, leur
gagne-j iain, gagné à la sueur de
leur f ront.  Ils triment sur la terre
battue, p uis ils voien t un sp écialiste
du gazon p arachuté avant eux èi
Wimbledon. Et ils sont mécontents.
D 'autres sont beaucoup p lus déten-
dus à ce p rop os. Quant à TATP et
la WTA , c 'est à eux de décider s 'ils
suivent ou non noire décision p our
les têtes de série de leurs tournois à
eux. »

Ne pas confondre
Gustavo Kuerten , actuel No 1
mondial , et Alex Corretja , fina-
liste à Roland Garros, sont déjà
forfaits pour Wimbledon.
«Mais il ne faudra  f ias, a déclaré
de son côté le président Bîmes,

confondre ép uisemen t p hysique et
contestation. On p eut comp rendre
ép ie ces garçons aient besoin de re-
p os. Ce qui repose le problème du
p eu de temps entre Roland Garros et
Wimbledon. Théoriquement , j 'ai-
merais avoir davantage de temps
entre les deux tournois, mais il y a
de tels intérêts en jeu...» Certaines
télévisions souhaitent depuis
longtemps un élargissement du
nombre de têtes de série, afin
d'éviter au maximum le risque
de voir quel ques vedettes éli-
minées prématurément. Com-
me par exemple Venus
Williams et Amélie Mauresmo,
têtes de série No 2 et 5, sorties
au premier tour à Roland Gar-
ros cette année... /ap

Pete Sampras, seulement cinquième mondial, sera désigné tête de série Nol à
Wimbledon , un tournoi que l'Américain a remporté à sept reprises! PHOTO KEYSTONE

IEN I
FOOTBALL ¦ Successeur
connu. Georges Bregy rempla-
cera Gilbert Gress à la tête du FC
Zurich la saison prochaine.
L'ancien international suisse a
signé un conuat de deux ans. Le
Valaisan occupait le poste d'en-
traîneur de Thoune (LNB) de-
puis deux ans et demi. Son assis-
tant sera Walter Grûter, qui a
conduit cette saison Winter-
thour dans le tour de promo-
tion-relégation de LNA-LNB. /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Shawn Heaphy dans le
Jura. Le Canadien (33 ans),
qui évoluait l'an dernier avec
GE Servette , a signé un contrat
avec Ajoie (LNB) pour la sai-
son prochaine, /si

Savage à Zoug. Le Canado-
Suisse Joël Savage (31 ans) a si-
gné un contrat de trois ans avec
Zoug. Il évoluait auparavant à
Lugano. /si

Rôtheli change d'air. .André
Rôtheli (31 ans) a signé un
contrat de deux ans avec Lu-
gano. L attaquant de Zoug
avait déjà évolué avec le club
tessinois de 1991 à 1994. /si

CYCLISME u Bo Hamburge r
était bien dopé. Le Danois a
bien pris de l'EPO selon la
contre-expertise qui a confirmé
le résultat d'un premier test po-
sitif de l'Union internationale
(UCI), selon la Fédération da-
noise. Hamburger avait été sus-
pendu le 10 mai par Bj ame Riis ,
le directeur de l'équi pe CSC
(Laurent Jalabert), qui perd
l'un de ses coureurs vedettes
pour le Tour de France, /si

Ivan Gotti sur la sellette.
Une information judiciaire
pour dopage a été ouverte à
l' encontrc du leader de la for-
mation italienne Alessio, l'Ita-
lien Ivan Gotti , suite à la per-
quisition d' un véhicule de l'é-
qui pe le 1er j uin dernier en
marge du Giro . Neuf autres
personnes font également l'ob-
jet d' une enquête pour le
même motif , dont le beau-frère
du coureur et trois autres cou-
reurs, /si

Un coup de pouce du
maître. Le Belge Fabien De
Waele s'est hissé au dessus du
mai gre lot des sprinters de la
53e édition du Critérium du
Dauphiné Libéré en rempor-
tant , avec la complicité de son
maître Andrei Tchmil, la pre-
mière étape longue de 227 km
entre Morzine et Bron . Didier
Rous a consent' son maillot
j aune et bleu de leader, si

Fédérer qualifié
Gazon 1 Le Bâlois bat Portas.

Marc Rosset ne rassure p as
Roger Fédérer (ATP 14) a

parfaitement digéré le
passage de la terre bat-

tue parisienne au gazon de
Halle. Le Bâlois , tête de série
No 6, s'est en effet qualifié
pour le 2e tour du tournoi alle-
mand , doté de 1 million de dol-
lars, en battant 6-7 (4-7) 64 6-2
l'Espagnol Albert Portas (ATP
23), un sp écialiste de la terre
battue... Au prochain tour, le
No 1 suisse affrontera le tenant
du titre , l'Allemand David Pri-
nosil (ATP 28).
Il aura toutefois fallu l' espace
d'une manche pour que Fédé-
rer, auteur de 9 aces, s'adapte
parfaitement à sa nouvelle sur-
face. Malgré un break réussi au
quatrième jeu suivi du gain de
sa mise en jeu qui lui ont per-
mis de mener 4-1, le Bâlois n 'a
pas réussi à empocher le gain
de cette première manche.
L'Espagnol a en effet égalisé à
4 partout pour enlever le jeu
décisif. Les scénarios des
deuxième et troisième man-
ches ont été identi ques , Roger
Fédérer réussissant le break dès
le premier j eu pour finalement
s'imposer après 1 h 44' de j eu.

Au tournoi du Queen 's à
Londres, les Suisses n 'ont pas
connu de réussite lors de la
première journée du tournoi
ATP du Queen 's. Ttnt Marc
Rosset (ATP 76) que Michel
Kratochvil (ATP 77) se sont in-
clinés. Le Genevois a poursuivi
sa série de contre-perfor-
mances en perdant 7-5 6-3 face
au modeste brésilien
Alexandre Simoni (ATP 109).
Un constat alarmant pour le
Genevois, qui sera, malgré tout,
entraîné par l'Australien Peter
Carter - mis à sa disposition par
Swiss Tennis - ju squ'à Wimble-
don. Au contra ire de Marc Ros-
set, Michel Kratochvil a af-
fronté un spécialiste de la sur-
face, le Zimbabwéen Byron
Black (ATP 64). Le Bernois
s'est incliné sur le même score,
6-3 7-5.
Côté féminin, la Thurgovienne
Miroslava Vavrinec (WTA 90) a
été éliminée d'entrée lors du
tournoi WTA de Birmingham ,
doté de 170.000 dollars. La No
3 suisse s'est inclinée en trois
sets, 6-3 2-6 6-2, face à l'Austra-
lienne Evie Dominikovic (WTA
76)./si

Seulement pour les curieux
Biographie Vouvrage sur Martina Hingis
ne s'adresse p as aux f ans ni aux connaisseurs

M

artina Hingis, l 'art,
l 'intelligence et l'élé-
gance» est une bio-

graphie signée par Bernard
Heimo. Le j ournaliste sportif a
bien choisi son sujet. Difficile
de trouver une ambassadrice
de la Suisse plus célèbre que la
Saint-Galloise, si ce n 'est peut-
être la Texane Shawne Fiel-
ding, épouse du di plomate
Thomas Borer.

Un aveu de faiblesse
Pour les curieux qui veu-
lent en savoir un peu plus
sur Martina Hing is, l' ou-
vrage est idéal. Il propose
des petits chapitres qui per-
mettent de sauter d'un su-
j et à l' autre dans un livre
qui retrace «La vie et la car-
rière d 'une surdouée» comme
annoncé sur la couverture.
Les photos ont la part belle
et certaines montrent des
scènes de vie qui changent
de l'habituelle joueuse de
tennis en sueur.
Les fans de Martina Hingis
ou les connaisseurs en ten-
nis risquent par contre de
ne pas v trouver leur

compte. Pour apprendre que la
Saint-Galloise est une bonne
tacticienne ou qu 'elle prend la
balle très tôt , pas besoin d' un
livre . En regardant de plus
près, il y a aussi quel ques im-
perfections. A commencer par
le chap itre «L'année noire: 1998»
qui évoque la finale de Roland-

Garros perdue contre Stefiî
Graf. 1998? Un petit coup
d'œil au palmarès en fin d'ou-
vrage suffit pour se rendre
compte qu 'il s'agit de 1999!
Les trois derniers paragraphes
de l' ouvrage sont un aveu de
faiblesse. L'auteur écrit que
Martina Hing is a déjà tout ga-

gné (et Roland-Garros, ça
compte pour du beurre?). Il
conclut: «Au moment de
mettre cet ouvrage sous presse,
on app rend que Martina et Mê-
lante ne travaillent p lus en-
semble. Elles ont p réf éré romp re
le lien p rofe ssionnel, afin de pré-
server l'amour d 'une fille pour
sa mère.» Une situation qui
n 'est plus d'actualité. C'est
tout le problème de cette
biographie d' une cham-
pionne: faire un bilan
d'une sportive qui réalisera
encore de nombreux ex-
ploits. Peut-être en prévi-
sion d'un second tome?
/TTR

«Martina Hingis, l'art, l'in-
telligence et Vélégance»,
Bernard Heimo, éd.
Favre, 2001.

Hingis toujours
M

ême si elle collection-
ne les échecs lors des
tournois du Grand

Chelem depuis plusieurs mois,
Martina Hingis a conforté sa
première place au classement
WTA. La Saint-Galloise compte
896 points d'avance sur Venus
Williams, sa daup hiné , alors
que les meilleures progressions
ont été enregistrées par les
Belges Kim Clijsters (7e, +7) et
Justine Hénin (9e, +7). La Wal-
lonne étai t finaliste face à
l'Américaine Jennifer Capriati
à Roland Garros, la Flamande
demi- finaliste face à sa compa-
triote.

Quart de finaliste à Roland
Garros, Roger Fédérer a ga-
gné quatre places au dernier
classement ATP (entry Sys-
tem) où il occupe désormais
le 14e rang. Le Bâlois n 'a ja-
mais occupé un classement
aussi flatteur, dont le leader
demeure le Brésilien Gustavo
Kuerten.
L'autre grand bénéficiaire à
l'issue du tournoi de Roland
Garros est l'Espagnol Alex
Corretja, finaliste face à
«Guga» , qui gagne quatre
rangs (9e). Kuerten est aussi
désormais le leader du classe-
ment Champ ions Race, /si

F O O T B A L L

Bonne nouvelle pour i 
Neuchâtel Xamax ^Ê
qui a prolongé le
contrat de son en- ¦
traîneur Alain Gei-
ger. Le Valaisan, un
des grands artisans ^
du remarquable sau-
vetage neuchâtelois
en LNA, a signé pour une
année. Du côté de la Mala-
dière, il n'est pas exclu de
proposer un accord sur plu-
sieurs années à Tex-interna-
tional. Mais ce n'est que de
la musique d'avenir et tout
dépendra du nouveau co-
mité qui sera prochaine-
ment élu. /réd

Alain Geiger
prolonge



Cuba et la Russie favoris
Volleyball Le Masters f é m inin de Montreux débute auj ourd'hui

à la salle du Pierrier. Du beau sp ectacle en p ersp ective

A

uj ourd'hui débute à la
salle du Pierrier la 17e
édition du Masters

dames de Montreux. Cinq des
huit premières équi pes classées
des Jeux de Sydney sont en-
gagées, mais seule la Russie ali-
gnera une formation expéri-
mentée. En cette année post-
olympique , les autres nations
de pointe préfèrent sans doute
tester de nouvelles j oueuses, à
une année du prochain Mon-
dial qui aura lieu en Alle-
magne.
Triple champ ion olympique et
double champ ion du monde
en titre, Cuba semble capable
de renouer avec le passé, qui
l' avait vu remporter trois vic-
toires consécutives sur la Ri-
viera vaudoise (97, 98 , 99) .
Cuba appartient au groupe A

de la compétition , au même
titre que la Chine, tenante du
trophée montreusien, la Croa-
tie, septième à Sydney, et la
Hollande, septième du cham-
pionnat du monde 99 à Osaka.
La Russie, vice-championne
olympique , fera pour sa part fi-
gure de favorite dans le groupe
B, où elle sera opposée aux
Etats-Unis, quatrième en sep-
tembre dernier en Australie , au
Japon , huitième du Mondial
disputé sur ses terres, et à l'Ita-
lie, cinquième de ce Mondial.
Neuf mois après son triomp he
australien , qui avait ponctué
une décennie d'intense domi-
nation sur la planète volleyball ,
Cuba voudra certainement
marquer ce Masters de Mon-
treux de son empreinte. Bien
que privées d'éléments che-

vronnés comme Régla Torres,
élue récemment meilleure
j oueuse du siècle et finale-
ment absente du rendez-vous
montreusien, Mireya Luis ou
Idalmis Gato , parties à la re-
traite , les protégées d'Euge-
nio George devraient pouvoir

se qualifier pour les demi-fi-
nales. Le groupe B devrait
être dominé par la Russie, qui
ali gnera des j oueuses
confirmées comme Lioubov
Chachkova (ex-Sokolova) , Ev-
guenia Artamonova ou Nata-
lia Morozova. /si

Finalistes en 1999, la Chine et Cuba (ici Aihua Qiu face à
Lilia Izquierdo) seront à nouveau en lice cette semaine à
Montreux.' PHOTO KEYSTONE-A

Peter Philipp à Edmonton
Athlétisme ? Maurice Greene manque son record du monde malgré

un temps canon. Peter Philipp se qualif ie p our les Mondiaux

M

aurice Greene a
échoué hier soir
contre son record du

monde (9"79) du 100 m dans
le cadre du Meeting Grand
Prix I à Athènes. L'Américain -
qui s'est fixé comme ultime ob-
j ectif de courir la distance en
9"60 et qui. s'était dit «prêt p our
une course p arf aite» - a toutefois
réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de l' année en
9"91. Huit autres meilleures
performances de l' année, ainsi
qu 'un record d'Europe, ont été
enregistrés. Seul Suisse en lice,
Peter Philipp a réussi les deux
limites pour les champ ionnats
du monde d'Edmonton en ter-
minant dixième du 1500 m, en
3'35"88.

Le Grison (29 ans) devait réus-
sir 3'36"20 pour se qualifier
pour les Mondiaux, qui auront
lieu du 3 au 12 août. Il a réalisé
une belle performance lors
d'une épreuve au rythme très
élevé, enlevée par l'Algérien Ali
Saidi Sief en 3'30"78, meilleure
performance mondiale de
l' année. Phili pp a échoué à un
centième, seulement, de son
meilleur «chrono» personnel,
qui date de 1999.

Record à la perche
On ne bat pas un record à la
commande, surtout le plus
prestigieux , que Maurice
Greene avait amélioré dans la
même enceinte il y a deux ans
en 9"79. Si la piste n 'a rien

perdu de sa vélocité, le vent
était cette fois légèrement défa-
vorable (- 0,30 m/s). Et un faux
départ n 'a pas non plus favo-
risé le scénario idéal. Néan-
moins, le sprinteur de Kansas
City a pris le meilleur dans le fi-
nal sur le Trinidadien Ato Bol-
don (9"97).
A défaut de record planétaire,
la j eune russe Svetlana Feofa-
nova a amélioré une marque
européenne, celle du saut à la
perche. Dans cette disci pline
relativement nouvelle et en
constante évolution , Fcofanova
a réussi 4,57 m, soit un cen-
timètre de mieux que l'Ukrai-
nienne Anzhela Balakhonova,
l'ancienne détentrice. Svetlana
Feofanova se pose comme la

grande rivale de l'Américaine
Stacy Dragila , qui a porté il y a
deux j ours le record mondial à
4,81 m.

Freeman menacée
Entre la relative déception de
Greene et la j oie de Svetlana, la
première grande réunion en
Europe a offert une cascade de
meilleures performances mon-
diales de l'année, avec notam-
ment la Britannique Katharine
Merry, troisième à Sydney, qui a
réussi une superbe perfor-
mance en bouclant le tour de
piste en 49"59, un temps sus-
ceptible d'inquiéter l'Austra-
lienne Cathy Freeman , cham-
pionne olymp ique et du
monde, /si

EN 
FOOTBALL m Double arrivée
au FCC. Le gardien Daniel
Mounir  (30 ans, Corcelles) et
le demi défensif Christophe
Maitre (29 ans , Besançon Ra-
cing Club, division natio-
nale),  professionnel au BRC
depuis 1996, porteront le
chandail chaux-de-fonnier la
saison prochaine, /réd.

Montreux-Clarens. Salle du
Pierrier. Masters dames (du
12 au 17 juin). Mardi 12 juin.
17 h 15: Japon - Etats-Unis
(groupe B). 19 h: Hollande -
Chine (A). 21 h: Croatie -
Cuba (A). Mercredi 13 juin.
17 h 15: Russie - Japon (B).
19 h: Etats-Unis - Italie (B).
21 h: Cuba - Chine (A). Jeudi
14 juin. 17 h 15: Croatie - Hol-
lande (A). 19 h: Japon - Italie
(B). 21 h: Russie - Etats-Unis
(B). Vendredi 15 juin. 17 h

15: Cuba - Hollande (A). 19
h: Croatie -Chine (A). 21 h:
Russie - Italie (B).
Samedi 16 juin. Matches de
classement et demi-finales.
14 h 30: 3e groupe A - 4e
groupe B. 16 h 30: 4e
groupe A - 3e groupe B. 19
h: 1er groupe A - 2e groupe
B. 21 h: 2e groupe A - 1er
groupe B. Dimanche. 10 h:
match pour la 5e place. 12 h
30: match pour la 3e place.
15 h: finale, /si

PB Z "'- " ' ^MME

Ml7: Young Boys - Saint-Gall
1-5. Sion - Bâle 2-3. Lugano -
Servette 2-2. Liechtenstein -
Lucerne 4-1. Neuchâtel Xa-
max - Aarau 1-0.
Classement: 1. Grasshoppcr
25-53. 2. Lucerne 26-47. 3.
Lausanne 25-45 (62-40). 4.
Liechtenstein 25-45 (38-23).
5. Sion 25-42 (44-31). 6. Ser-
vette 25-42 (45-42). 7. Zurich
24-40. 8. Saint-Gall 25-39. 9.
Bâle 25-33. 10. Winterthour
24-25 (37-54). 11. Aarau 25-
25 (24-44). 12. Neuchâtel Xa-
max 25-22. 13. Lugano 25-21.
14. Young Boys 26-15.
M15. Groupe 1: Servette -
Lausanne 4-5. Fribourg -
Team Jura 1-4. Concordia
Bâle -Young Boys 0-3. Bicnne
- Soleure 1-1.
Classement: 1. Young Boys
25-66. 2. Servette 25-65. 3.
Lausanne 25-57. 4. Sion 25-
46. 5. Bâle 25-43. 6. Concor-
dia Bâle 25-40. 7. Fribourg
25-35. 8. Soleure 25-35. 9.
Etoile Carouge 24-25. 10.
Yverdon 24-22. 11. Team Jura
25-19. 12. Neuchâtel Xamax
24-18. 13. Thoune 24-16. 14.
Bienne 25-12. /si
,, — , iy , ... ;;. v > — - , . . ¦ , ¦ ¦ - ,, :¦ -

Malley - Stade Lausanne 4-1

Classement
1. St. Lausanne 11 9 0 2 31-10 27
2. NE Xamax 10 7 1 2 35-17 22
3. Renens 10 7 1 2 30-12 22
4. Vevey 11 7 1 3 36-16 22
5. Malley 11 5 1 5 21-32 16
6.Guin 11 3 4 4 20-22 13
7. Chx-de-Fds 8 3 2 3 19-14 11
8. Le Locle 9 3 2 4 18-23 11
9. Kerzers 10 3 2 5 13-25 11

lO.Marly 10 3 1 6 19-25 10
11. Bulle 8 3 0 5 13-17 9
12.La Sonnaz 11 0 5 6 5-18 5
13.F'melon 8 1 0  7 7-36 3

r —^rrr-r —¦ zz
Yverdon - Vevey 3-7
Guin - Fribourg 2-1
Deportivo - Bulle 1-6

Classement
L Richemond 10 8 2 0 29-12 26
2. Marly 10 7 3 0 28-9 24
3. Bulle 11 7 1 3 27-18 22
4. Malley 10 6 2 2 31-15 20
5. La Sallaz 10 6 0 4 25-22 18
6. Fribourg 11 5 2 4 26-14 17
7. Yverdon 11 4 2 5 40-32 14
8. Vevey 11 4 2 5 31-24 14
9. Guin 11 4 2 5 21-24 14

10.NE Xamax 11 3 1 7 14-30 10
11.Genolier-B. 11 2 2 7 14-37 8
12. Deportivo 11 2 1 8 22-44 7
13.Std Payerne 10 1 0 9 11-38 3

Fribourg - Renens 1-5
Prilly - Chx-de-Fds 0-1
Basse-Broye - Bulle 2-3

Classement
1. Vevey 10 7 2 1 33-13 23
2. Lausanne 10 6 3 1 33-14 21
3. NE Xamax 10 6 3 1 20-10 21
4. Basse-Broye 11 7 0 4 27-29 21
5. Yverdon 11 6 2 3 30-15 20
6. Chx-de-Fds 12 6 2 4 20-15 20
7. Renens 11 5 4 2 30-18 19
8. Bulle 11 6 0 5 20-19 18
9. Fribourg 11 4 2 5 27-20 14

10.Courgevaux 10 4 1 5 28-21 13
11. Montreux 10 1 0 9 9-23 3
12. Prilly 11 1 0 10 7-57 3
13. Vallée 10 0 1 9 9-39 1

Cortaillod - Saint-Imier 1-5
Chx-de-Fds - Cornaux 2-5
Serrières - Etoile 5-1

Classement
1. Marin 8 8 0 0 32-9 24
2. Boudry 8 6 1 1  20-12 19
3. Saint-Imier 8 6 0 2 32-15 18
4. Cortaillod 8 5 1 2 18-15 16
5. Hauterive 8 5 0 3 27-17 15
6. Cornaux 9 3 0 6 26-30 9
7. Chx-de-Fds 7 2 1 4 17-18 7
8. Floria 8 2 0 6 12-23 6
9. Serrières 9 2 0 7 13-32 6

10. Etoile 9 0 1 8  14-40 1

Chx-de-Fds - Lignières 5-3
Colombier - Le Locle 3-3

Classement
1. Hauterive 9 6 2 1 43-17 20
2. Colombier 10 4 3 3 21-22 15
3. Le Locle 10 4 2 4 33-26 14
4. Chx-de-Fds 9 3 2 4 23-29 11
5. Cortaillod 8 3 1 4  16-28 10
6. Lignières 10 3 0 7 28-42 9

Audax-Friul - Sonvillier 6-1

Classement
1. Audax-Friul 9 7 0 2 33-12 21
2. Sonvilier 10 6 1 3 31-25 19
3. Marin 9 4 0 5 27-37 12
4. F'melon 7 3 1 3  15-12 10
5. Colombier II 8 3 0 5 20-23 9
6. NE Xamax 9 2 0 7 15-32 6

Comète P. - Dombress. 2-7
Ticino - Le Landeron 1-9
Le l'arc - Auvernier 3-4

Classement
1. Auvernier 7 5 1 1  27-13 16
2. Dombress. 7 4 3 0 29-10 15
3. Couvet 5 3 0 2 17-21 9
4. Le Parc 5 3 0 2 31-12 9
5. Béroche-G. 7 2 2 3 31-27 8
6. Le Landeron 6 2 2 2 22-19 8
7. Comète P. 7 2 0 5 21-34 6
8. Ticino 6 0 0 6 7-49 0

Audax-Friul - Deportivo 5-0
Chx-de-Fds - Saint-Imier 9-2

Classement
1. Audax-Friul 10 8 1 1 40-20 25
2. Bôle 9 7 1 1  71-9 22
3. Chx-de-Fds 10 7 0 3 51-29 21
4. Le Locle 9 3 0 6 32-52 9
5. Saint-Imier 10 3 0 7 29-50 9
6. Deportivo 10 0 0 10 9-72 0

Cortaillod - Les Bois 1-5
Comète P. - Hauterive 5-2

Classement
1. Comète P. 9 8 0 1 54-18 24
2. Cornaux 8 4 2 2 38-25 14
3. Hauterive 9 4 2 3 25-26 14
4. Cortaillod 9 4 1 4  26-42 13
5. Les Bois 10 3 1 6 27-37 10
6. Superga 9 0 2 7 11-33 2

Chx-de-Fds II - Etoile M
Corcelles - NE Xamax 7-1

Classement
1. Saint-Biaise 8 6 2 0 48-5 20
2. Chx-de-Fds II 8 5 0 3 27-26 15
3. Corcelles 8 4 1 3  28-20 13
4. NE Xamax 8 2 2 4 18-31 8
5. Etoile 8 0 1 7  19-58 1

Fleurier - Marin 9-1

Classement
1. Fleurier 10 6 3 1 55-21 21
2. Bôle II 9 6 2 1 49-25 20
3. Landeron 8 5 1 2  48-28 16
4. Marin 9 4 2 3 38-42 14
5. Berache-G. 9 1 1 7  32-66 4
6. F'melon 9 0 1 8  19-59 1

ANF 

Ce soir
20.00 Renens - NE Xamax II

Mercredi
20.00 Dombresson Ib - Pts-Martel

Ce soir
19.30 Bevaix II - C.-Espagnol II
Jeudi
19.00 ColTrane II - Floria II

GAINS

1 x 1 3  Fr. 75.547,90
20 x 12 1511.-
1 9 1 x 1 1  118,70
1330x10 37,50

3 x 5  Fr. 0207,90
242 x 4 77.-
3905 x 3 3.-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 220.000 -

BANCO JASS
V 10, R 4 8, 10, R, A
* 9, V, R A 6, R, A

FOOTBALL - JUNIORS

Demain
à Laval
Grand Prix de la
Ville de Laval
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2850 m
15 h 48)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Giosc-Du-Vïvier 2850 J.-P. Mary J.-L. Bigeon 30/ 1 DaDaAa

2 Galinette-Cendrée 2850 J. Hallais J. Hallais 20/ 1 3m6a0a

3 Gupo-Josselyn 2850 D. Locqueneux P.-D. Allaire 40/ 1 9aDaDa

4 Howard-De-Visais 2850 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 16/ 1 Da4a3a

5 Général-Du-Lupin 2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 5/1 1aDa1a

6 Gala-De-Juigné 2850 M. Verneuil M. Verneuil 6/ 1 1a1a2a

7 Fighter-Warrior 2850 W. Poal W. Paal 11/1 4a0a4a

8 Fou-Du-Chêne 2850 Y. Dreux H. Daougabel 20/1 0m6a0a

9 Iboraqui 2850 C. Bigeon C. Bigeon 7/1 2aDm1m

10 Geltyss-Speed 2875 A. Angéliaume M. Triguel 17/1 0a9a3a

11 Edroon-Port 2875 V. Goetz V. Goetz 19/1 DaOaOa

12 Hé-Lactée 2875 L. Groussard L. Groussard 4/1 1a1a1a

13 Guenor 2875 J.-N. Bossuet J.-B. Bossuet 55/1 0a3m0a

14 Dom-Williams 2875 B. Provost B. Provost 45/1 7mRmDm

15 Good-Morning-Paris 2875 P. Vercruysse J. Bruneau 12/1 7a7a3a

16 Gamine-Indienne 2875 E. Lambertz E. Lambertz 11/1 6a0a5a

17 Faro-Du-Houlbet 2875 M. Lenoir M. Lenoir 20/ 1 6a5a6a

18 Gahija-Du-Lupin 2875 A. Thomas J.-P. Marmion 10/ 1 6a3a4a

M@TOtl ©IMMOOM
H_ ,, ..... Notre jeu12 - vers une dixième 12.

J

consécutive. 6*

6 - Adversaire redoutable. <cib
5 - Le poids d'un grand fa- 18

4von. g
16 - Elle revient au mieux. 17

-„ .. - • , *Bases
18 - Mente une place Coup de poker
dans le tiercé. 4 T

4 - Un sacré bel engage- Au 2/4
ment. 12 " 6

Au tiercé
9 - Forme, classe, polyva- pour 16 fr
lence. 1 2 - X - 6

17 - Malgré une baisse de Le gros lot

régime. 2

LES REMPLAÇANTS: 10
3

10 - Il vient de décevoir. 5
3 - Pour ce diable de Loc-

18
queneux. 4

PMUR



IMMOBILIER

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

Charmant appartement
, de 1 pièce, 33 m2, rénové

Loyer net Fr. 380.-.
Avec cuisinette, douche/WC.
A proximité des transports publics.
Pour visite:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86
Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch

043-105884

À LOUER au 1er juillet 2001
à SAINT-IMIER

Baptiste-Savoye 62

Local + place de parc
Fr. 180 - dans parking

souterrain
Pour visiter: 032/941 38 24

co

Pour tous renseignements: s
CPM - Lausanne: §

tél. 079/605 55 38, Mme Borloz °
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132 096082
GERANCE

¦ CHARLES BERSET SA
^̂ &— LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
== Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

GO l 1 PIÈCE U
Q >  Rue du Locle: studio composé de

cuisine séparée , 1 chambre , salle de

Z 
bains-WC , vestibule. Libre au
1er juillet 2001. Loyer de Fr. 425 -

^̂  
charges comprises.

¦¦¦ > Temple-Allemand: studio libre
I de suite composé de cuisine agen-

aaal eue. 1 chambre , salle de douches-
Q W C , vestibule. Loyer de Fr. 495.—

charges incluses.
I

S  ̂ > Rue de la Confédération: joli

^̂  
studio à louer pour 

le 
1er 

septembre
J avec cuisine agencée , 1 chambre

<
avec balcon, salle de bains-WC.
Loyer de Fr. 510-ce.

?T | 2 PIÈCES
> Rue du Nord: joli appartement

^^T rénové dernièrement avec 
cuisine,

salon, 1 chambre à coucher, vesti-¦¦¦ bule, salle de bains-WC.
Libre de suite. «Mas™Loyer de Fr. 690 - ce. r-NJl

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

Charmant appartement de
2 pièces, 36 m2, au 8e étage
Loyer Fr. 708.- charges comprises.
Avec cuisine, WC-douche, salon et
chambre à coucher.
Pour visite:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86
Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch 
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™ et Commerciale SA

l À LOUER 1" juillet l
• Fritz-Courvoisier 34e, •
• La Chaux-de-Fonds •
• Place de jeux pour les •
• enfants •

; 3Vz pièces :
• « Cuisine agencée, balcon. •
• o •
• § Contact : Mlle Barbey
* 1  Ligne directe: 032 / 729 00 62 *

Appartements
VA et 2 pièces R

(Rue Président-Wilson 15,
2300 La Chaux-de-Fonds). s
Cuisine moderne et agencée. Sols
en parquet.
Locations: Fr. 550 - / Fr. 700 - par
mois charges comprises.
Renseignements et visites:
tél. 032/ 926 09 47 (Madame Conti)
+ 032/926 49 16 (Madame Mùlchi).

r' > A louer ^
Léopold-Robert 32
à La Chaux-de-Fonds

? Bel appartement de 3 pièces
• Cuisine agencée a
• Au cœur du centre ville
• Parking public à proximité

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

^
à

Pour des entreprises de la région,
nous avons besoin de

Electriciens
Bâtiment

ou aides
Contacter P. Guisolan

E-mail: kschaux-de-fonds@swissonline.ch

MM m I wa ^̂ ^̂ ^̂ T f̂t^̂ r̂ ^̂ ÎFT r̂̂ ^̂ r̂ T̂ n APP°'
ez

"nous au¦K r m  I j f  IJJ I" ¦MrjmJllMJJtPlJJjli 0327910 55 10

SERVICES l'̂ tffiMffitfrllff
iiiiï iiii i n'BdSSE^B

OFFRES D'EMPLOI

>iâ§ÊpBL. CD. Hand Packing
{̂:H±dBâ 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

132-095699

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLË~

RUE LE CORBUSIER 23

DANS IMMEUBLE AVEC BELLE
SITUATION MAGNIFIQUE

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
ensoleillé, avec balcon et ascenseur

près des écoles, loyer modéré
Libre dès le 1er juillet 2001

ou date à convenir

Notre offre complète sur www.peruccio.ch
132-096043

LEXPKPSS L'Impartial
Afin de compléter leur équipe rédactionnelle, L'Express et l'Impartial mettent
au concours

2 postes de journalistes RP
Un/e journaliste rattaché/e à la rubrique Littoral.
Ce poste nécessite une bonne connaissance des enjeux et de l'environnement
politique, économique, social et culturel de la région du Littoral neuchâtelois, de
La Neuveville au district de Boudry. Il s'agit d'un poste à temps complet.

Un/e journaliste rattaché/e à la rubrique sportive.
La préférence sera donnée à un/e journaliste professionnel/le mais les offres de
candidat/es stagiaires seront prises en compte. Ce poste nécessite une bonne
connaissance du sport en général, mais plus spécifiquement des sports, des clubs
et des sportifs actifs dans l'Arc j urassien au sens large. Il s'agit d'un poste à temps
complet.

Pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir, vos dossiers de candidatu-
re complets (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, copies de certificats)
doivent être adressés jusqu'à fin juin à:

àf^̂  
Mario Sessa

CI S» W i  Société Directeur des rédactions

^^^JF de Presse SA
* Case postale 561, 200 1 Neuchâtel

028-311687

Polisseur
professionnel
Vous êtes un polisseur qualifié

et avez envie
de prendre le commandement
d'un petit atelier de polissage

avec trois personnes?
Vous avez envie de vous expatrier
dans la belle région lémanique?

Alors vous êtes la personne
que nous cherchons.

Ecrire sous chiffre: C 011-707567
à Publicitas S.A.,

case postale 3540, 1002 Lausanne.
011-707567

Afin de renforcer notre effectif,
nous cherchons

pour tout de suite
ou date à convenir

- Manœuvres
au bénéfice d'un permis
de travail.
Si vous cherchez un poste

de travail intéressant
dans une entreprise
en pleine expansion, s

veuillez nous contacter: Io
Scierie s

JÉÏIfv des Eplatures SA
fl SdE J Rue du Locle 33
\\ \ v 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂  Tél. 032/926 03 03

Nous cherchons pour nos bureaux à Saint-Biaise,
une

Téléphoniste-
réceptionniste à 65%
Nous demandons:
> aisance dans les contacts
> flexibilité dans les horaires (remplacements à

100%)
>¦ présence un samedi matin sur deux.

Nous offrons:
> un travail indépendant et varié
> des prestations sociales modernes
> un salaire correspondant aux capacités.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 22 juin 2001.

Pour la rentrée d'août, nous cherchons

2 apprenti(e)s
employé(e)s de commerce

Veuillez envoyer vos offres avec documents d'usage
et photo à: Dubois Matériaux S.A., Service du person-
nel. Route de Soleure 14, 2072 SAINT-BLAISE. MWUMMUO

©
WORLDWIDE HOSPITALITY

FRIBOURG 

CHAîNE HôTELI èRE INTERNATIONALE

GOLDEN TULIP FRIBOURG vous OFFRE :
S Une place stable parmi une jeune équipe
S Cours possible à GT Business School
•S 5 semaines de vacances
S Prix avantageux dans plus de 300 hôtels

Nous cherchons de suite ou à convenir:
? Un chef de cuisine

avec expérience d' un poste similaire
et sachant gérer une équipe
Suisse ou permis valable

? Un assistant chef de service
avec expérience dans la branche
parlant français et alleman d
(l' anglais serait un plus)
Suisse ou permis valable

Pour plus de renseignements,
Mme Nicole Verstappen se fera un plaisir de vous
répondre au 026-351'93'20
ou
envoyez votre dossier à
GOLDEN TULIP FRIBOURG , A L'AIT, DE LA DIRECTION,
GRAND PLACES 14, 1700 FRIBOURG , SUISSE ,
TEL : +41 (0)26-351.91.91 , FAX : +41 (0)26-351.91.92 ,
E-MAIL info((i>gtfribourg goldcntulip ni .INTERNET ; hltp 7www.goldcntulip.ch 

GOLDEN TULIP HOTELS, KLM COMPANIONS IN TRAVEL 017-514571

ETUDE ROLAND CHÂTELAIN ET GÉRALD L'HÉRITIER
AVOCATS ET NOTAIRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

A VOCA T-STAGIAIRE
pour entrée immédiate ou date à convenir. Faire offres à
l'Etude , avenue Léopold-Robert 23-25, ou prendre contact
par téléphone au 032/913 71 55 ou fax 032/913 21 87.

132-095905/DUO

s  ̂ 132-095949

"K#lle
£ I (coiffure

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 75 55
cherche

un(e) coiffeur(euse)
motivé(e), une ou plusieurs
années d'expérience.
Possiblité de suivre des cours de
perfectionnement à Paris.
Egalement

une apprentie
pour août 2001.

Faire offre manuscrite ou se pré-
senter à l'adresse ci-dessus.

Restaurant LE PERROQUET^
cherche

DAME
pour aider en cuisine

SOMMELIÈRE
Temps partiel accepté.

Congé le week-end.
Entrée: 1er septembre ou à convenir.

Prendre rendez-vous ou se présenter.
Tél. 032 / 931 67 77 - Le Locle

k 132-095936̂



OFFRES D'EMPLOI 

KS3 I L̂W Hi
**—** \̂ r

 ̂
â\

Par suite de réorganisation, la Ville de La Chaux-de- I V̂ L-X
Fonds met au concours un poste d' B̂ SV

Animateur(trice) K|j
socioculturel(le) By
Au Centre d'Animation et de Rencontre, S K51
Serre 12 K~l
Exigences :
- Diplôme d'animateur socioculturel ou titre équiva- I Si

lent ESI
- Expérience dans le domaine de l'animation
- Ouverture d'esprit Bî3
- Créativité et aptitudes d'organisation
- Aisance dans le travail de gestion du temps libre VSKl

auprès des enfants et des jeunes. i B̂ SJ
Traitement: selon réglementation. arZâam
Entrée en fonctions: dès septembre 2001 ou à |2I
convenir. '
Renseignements: des informations complémen- I
taires peuvent être obtenues auprès de M. Jean- I
MarieTran, animateur responsable , tél. 032/967 64 90. I B̂ l
Tous les postes mis au concours au sein de H^SIl'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. Il ii
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites , accompagnées d' un curriculurn ^̂ Bvitae et autres documents usuels sous pli ĝ Ê̂ amM
personnel à M. Jean-Marie Tran, animateur

^̂ ^responsable , CAR , rue de la Serre 12, J^mW2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ Bjusqu 'au 25 juin 2001. t̂ k̂
La Chaux-de-Fonds , ^̂ L\le 7 juin 2001. ^̂ |

WÈÊË Bâtir solide J
I ~~ Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

—'' U R B U C H E N  Transformations - I
I SSSZSi r- Carrelapes m¦ ^M^

IM entrepreneur diplôme J . ¦

I La Sagne La Chaux-de-Fonds "I
Tél. 032/93 1 26 82 Réfection de béton armé

aaaààààààààààààààààà] WmaM
I / f—vJ Z mamamm * A lamelles ext. et int

le-
] QPn A77HI f\ • A lamelles verticales

I vlj KtnAfc faULU • Volet roulant en bois et alu
I IKi kWiU*Wr.L'|:ii:l:|JiWiYiW|.]:t.-W.] :133 • En toile pour terrasse I
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques S I
I 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂• 

Moustiquaires S I

I Î** Ë*3 BlOndin Maçonnerie - Carrelage

l ^̂ /|̂ |̂ MflJl|l fl f?r=] Transformations 

béton 

armé
I ^̂  ̂ Murs en Alba et travaux divers I
I Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquides
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation I

|P)| B. Cuche ¦
I Entreprise de maçonnerie s I

~40^ I Chape liquide | I

If 1 I Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds
mM I Tél. 032/913 14 75 » Natel 079/2 19 14 75

63 Notre société est spécialisée dans le domaine de la
IMM sécurité , en particulier pour la protection des tiers et
^mâ IB des biens.

il** # *l Nous sommes à la recherche d'
KB WÊ0

fi-iS S 1 agent de sécurité armé*SïPiXS Kl . . .
¦rfS w en tant que convoyeur, du lundi

1 S(SL _ , .,,,, ,11 .i,,.., ¦ |"

M fa H-  au vendredi
~ M . .. - tt m K!!̂ K 3̂I '"ni-"" " - 'Aâfl

«¦ as JffSr €0 * Vous avez entre 20 et 40 ans-
f 1̂ • Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.

I iSsiî gf"̂  • Vous avez un casier judiciaire vierge. EN

I é  

Détenteur d'un permis de conduire cat. C.
• Vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative.

Mj mk • Vous avez une bonne condition physique.
lêwm S

Lieu de travail: Colombier.
Entrée en fonctions: dès le 18 juin 2001 ou à convenir.
Postulation: avec les documents usuels auprès de:
EGS Sécurité SA,
M. Claude Lesquereux
Chemin de la Plaine 23, 2013 Colombier
Tél. 032/843 90 00. i32.096065/ouo I

f iZ£ ' Recrutez parmi
i ' 161 OOO lecteurs!

L'EXPRESS Llmpaitial ̂Quotidien Jurassien uJOÛRNAL

i .impartial 1WHB

1 
pay ;„P sur interne*- I 

 ̂
V  ̂VJ5  ̂ 1

A ainsi flue aaa *̂8  ̂/ **** *  Y V #**£/ T £̂-*<; ¦
1 --£jS (™ m)  \̂ ŷ T^̂ V f m̂vers J 1
m \y î ^J z^^^s. /^w*̂ i; v Bel**!!l̂  ^—-*"**" n
¦ 

\£ Ĵ ~̂ZZ~~\ (w°*°®\ \J Ĵ ¦
H f A vend'8 J V;î I -"* ¦

^̂ ^̂  Pr/Vé Commercial

ffi 7 7i. fr. 36i.
" Fr. 23.50 ~FT~52T~

Fr.30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr. 43.- Fr. 100.-
Fr. 49.50 Fr. 116.-
Fr. 56.- Fr. 132.-

L Fr. 62.50 Fr. 148.-
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr. 82.- Fr. 196.-

\Fr. 88.50> \ Fr. 212.-
(TVA en sus.) 

|~~l SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 30.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 14 - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 f«

i ¦ ' .1I p% Usinage éléments braceletsRSM\I r Nous cherchons

OPÉRATEURS CNC
RÉGLEURS CNC
Prendre contact par téléphone.

ùécotletaqe S.A. Bitbdes 18 Tél. 032 1 932 i,0 00
21,00 Le Locle Fax 032 I 932 1,0 01,

Mandatés par une manufacture
horlogère de haut de gamme à
La Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons un:

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR
- Etude, conception et réalisation

d'outillages.
- Construction d'étampes

progressives pour ébauches de
mouvements.

- Réalisation de plans de détails et
plans d'ensemble.

Formation technicien ETT ou équiva-
lent.
Connaissances DAO - CAO.
Veuillez faire parvenir votre can-
didature à Patrick Parel.

irn iVIMIMIM
SERVICES

028.312165 CJ22EI5ESEM

Restaurant au Val-de-Ruz
cherche

un cuisinier
sachant travailler seul et

un aide
de cuisine §

Entrée à convenir. I
Tél. (032) 853 21 77
ou (076) 584 42 61. i

o

Cabinet médical de gynécologie
cherche

une assistante
médicale

diplômée 70%
Date d'entrée à convenir. §

. . e
Faire offre écrite a §

Drsse Carole Weil-Franck =
Bercles 5, 2000 Neuchâtel |

Magasin de meubles
des Montagnes neuchâteloises

cherche

secrétaire/vendeuse
à mi-temps

Les après-midi , y compris les samedis.

Profil:
Personne disponible, aimant le contact avec la
clientèle , de bonne présentation, sachant faire
preuve d'initiative et travaillant de manière indé-
pendante. Connaissance des programmes Word
et WinWay (comptabilité simple).

Date d'entrée:
mi-août ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffres Q 132-96100 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-096100

—T Changer d horizon professionnel! 
^̂

Pour postes fixes et temporaires,
nous cherchons:

I Micromécanicien I
I Prototypiste I
I Mécanicien- I

électricien
I Ouvrières I

exp. horlogerie
Appelez sans tarder

P. Baumgartner ou M. Jacot.

^  ̂
014-0S1281 IBOULANGERIE 132 095811

cherche pour début août

2 VENDEUSES
à temps partiel et

1 AIDE DE LABORATOIRE
(confection de sandwichs

+ nettoyages.
Horaire 5 h-9 h, samedi 8 h-11 h).

Ecrire sous chiffres F 132-95811,
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet
vivant

du marché



TSR B I
7.00 Les Zap 23422927.55 Te-
letubbies 4461164 8.20 Quel
temps fait-il? 3006928 8.35
Top Models 6499096 9.00 Le
temps d'un éclair. Film
348305 10.30 Euronews
«0307510.40 Les feux de l'a-
mour 2274657 11.25 Provi-
dence 8856251 12.15 Les cra-
quantes 86160102

12.45 TJ Midi/Météo595305
13.10 Zig Zag café 710102
14.05 Questions pour un

champion I9BI64
14.35 Un cas pour deux

2873909
15.35 Entrez sans sonner

5814831
15.50 C'est mon choix

6459725
16.55 Entrez sans sonner

946251
17.10 Le flic de Shanghai

8465657
17.55 Entrez sans sonner

779541
18.10 Top Models 8851183
18.35 MétéO 2355928
18.40 La poule aux œufs

d'or 145560
18.55 Tout en région 959299
19.15 Tout Sport 1196283
19.30 TJ-Soir/Météo 7/5893
20.05 A bon entendeur

Photo numérique,
le coût du déclic

166473

£UiHU 770744

Tenue correcte
exigée
Film de Philippe Lioret,
avec Jacques Gamblin

Un SDF doit rentrer au Char-
les VII, un luxueux palace,
pour retrouver sa femme
devenue milliardaire...

22.15 L'informateur 897386
Film de J. Celentano,
avec Tim Ryan

23.50 Demain à la Une
1276676

0.00 Mémoire vivante
Les stades dans
tous leurs états

98174874

0.55 C'est mon choix 4812638
1.45 TJ Soir 57590342.15 Tout
en région 71606218

I TSR S
7.00 Euronews 26750928 7.30
Fans de foot 26753015 8.00
Questions pour un champ-
ion 9/730/54 8.25 Quel temps
fait-il? 50792218 9.00 Euro-
news 19074812 11.05 Temps
présent: Aimer sans comp-
ter 7822436712.00 L'espagnol
avec Victor 52355580

12.15 Entrez sans sonner
40939034

12.45 Hartley cœur à vif
18474676

13.30 Les Zap 22121947
The Tribe; Batman;
Willy Souris; Les
101 dalmatiens;
Renada; Pokémon

18.30 Teletubbies 73042388
19.00 Videomachine

51333831
19.30 L'anglais avec

Victor 90341367
20.05 Zorro 17902454

Zorro met le feu
aux poudres

20.20 Le Grand Théâtre
du Monde 52390831
Doc. de Marianne
Pletscher

£ I a£U 37148763

Théâtre

Le Grand Théâtre
du Monde
D'après Calderon. Mise
en scène et adaptation:
Thomas Hiirlimann et
Volker Hesse

Depuis 1925 on joue tous
les cinq ans, sur le parvis
de l'abbaye d'Einsiedeln,
«Le Grand Théâtre du
Monde» de Calderon

23.00 Cadences Magazine
Flavia Matea reçoit
Tibor Varga 48861015

23.20 Athlétisme 64234386
20 km de Lausanne

23.45 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 89545725

0.20 Zig Zag café (R)
34883394

1.05 TextVision 60255220

¦HLfranfii
6.40 Info 16715367 6.50 Jeu-
nesse: Salut les toons / Mé-
téo 84459522 9.15 Un sacré
détective 58922928 10.10
Balko 3252/ 75311.00 Savan-
n a h 8670390911.50 Ta c 0 Ta c
TV 27194744

12.00 Le juste prix35995837
12.50 A vrai dire 86389198
13.00 Le journal 72336251
13.45 Les jardins de

Laurent 16512015
13.50 MétéO 18504096
13.55 Les feux de

l'amour 93714980
14.45 Un rôle pour la vie

Téléfilm avec Sela
Ward 71490183

16.30 Les dessous de
Palm Beach 54/222/s
Frères d'armes

17.25 Sunset Beach
74703283

18.15 Exclusif 42200725
19.00 Le Bigdil 75955744
19.50 Vivre Corn ça

73861742
20.00 Le journal 21521251
20.38 Les courses

388037893
20.43 MétéO 388067034

kUiJU 30311102

Neuf mois
Film de Patrick Braoudé,
avec Philippe
Leroy-Beaulieu

Les angoisses d'un psy-
chanalyste qui, à l'orée de
la quarantaine, découvre
qu'il va être papa pour la
première fois et se raccro-
che désespérément à ses
habitudes...

22.50 Ciel mon mardi!
41317638

1.05 Les rendez-vous
de l'entreprise

57775556
1.35 Exclusif 57350955

2.05 TF1 nuit - Météo
97559947 2.20 Reportages:
Pères à part entière 65844763
2.45 Très chasse 57/34/53
3.40 Histoires naturelles
25722299 4.40 Musique
49356763 4.55 Aventures afri-
caines, françaises , asia-
tiques 13354638

âW France 2

6.30 Télématin 22//6947 8.3S
Des jours et des vies
535657639.00 Amour, gloire et
beauté 17200B12925 C'est au
programme 15094560 10.45
Les jours Euro 573704/411.00
Flash info 3/90736711.05 Mo-
tus 62592164 11.40 Les Z'A-
mours 625/393912.15 CD' au-
jourd 'hui 5657/657 12.20 Py-
ramide 92618218

12.55 Journal 75982837
13.45 Expression directe

16510657
13.50 Inspecteur Derrick

72886164
15.55 Tiercé /35/66H
16.10 Rex 75837725
17.00 Un livre 44828386
17.05 Des chiffres et des

lettres 69126396
17.35 CD'aujourd'hui

6565/ 102
17.40 Hartley cœur à vif

31918831
18.250 Nash Bridges

4339735/
19.10 Qui est qui 29040928
19.50 Un gars, une fille

75681724
20.00 Journal 2/559034
20.35 Image du jour

41170763
20.40 MétéO 88065676

£Ua«jU 61134 102

La cage aux folles II
Film de Jean Poiret, avec
Michel Serrault

Les aventures d'un couple
homosexuel, involontaire-
ment mêlé à une affaire
d'espionnage et poursuivi
par deux bandes rivales
d'agents secrets...

22.35 Spéciale «L'amour
sans danger»

85104034
0.40 Journal/ 65523961
1.00 CD'aujourd'hui

18157619

1.05 Ciné-club 93783386 3.30
Mezzo l'info 6550654/ 3.40 24
heures d'info, Météo
95594928 4.00 Pyramide (R)
697354734.30 Chutes d'Atlas -
Maroc 1986. Doc. 18726454
4.55 Programmes Urti
7//70357 5.15 Sentier d'omb-
res. Doc. 34756454

B 1
^B France 3 |

6.00 Euronews 17498589 6.40
MNK 576553058.35 Un jour en
France 56946265 9.45 Le re-
nard 7/27963510.45 L'île fan-
tastique 36450251 11.40 Bon
appétit, bien sûr 3096/473

11.55 Les jours Euros
85461744

12.00 Le 12-14 98469102
13.50 Keno 16599164
13.55 C'est mon choix

12913299
14.50 Le magazine du

Sénat 47477305
15.00 Questions au Gou-

vernement 7553335/
16.05 Les pieds sur

l'herbe 22035170
16.35 MNK 5034525/

Angela Anaconda;
Eerie indiana

17.35 A toi l'actu®
46460725

17.50 C'est pas sorcier
Les phares 19739517

18.15 Un livre un jour
67272164

18.20 Questions pour un
champion 5255/53/

18.50 Le 19/20/Météo
55142744

20.10 Tout le sport 92211003
20.20 Tous égaux 57849473

£Ua«J«J 99549675

Un an de plus
Magazine présenté par
Marc-Olivier Fogiel

Chaque jour, l'actualité
nous livre son lot d'événe-
ments, graves ou légers,
cocasses ou tragiques...
Ce ma gaz ine do nne un
droit de suite aux événe-
ments passés...

23.00 Météo/Soir 3
11335473

23.30 Canicule 61672928

Film d'Yves Boisset,
avec Miou-Miou,
Jean Carmet

1.05 Libre court 65445139
Nationale 137

1.25 Toute la musique
qu'ils aiment
Fauré 29204077

%+W La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
79/220/5 8.15 Le journal de l'-
histoire 63288473 9.00 Les
écrans du savoir 36462522
9.55 Le magazine de la santé
22734473 10.50 Les déesses
du Mékong 22099/0211.20 Le
monde des animaux: Fête de
couleur dans la nature
2209736711.50 Les splendeurs
naturelles d'Afrique 70048831
12.20 Cellulo /375/72S 12.50
Le pays des bouddhas d'or
/224945413.45 Le journal de la
santé 4522072514.05 Les des-
sous de la Terre 87010198
14.35 Rendez-vous à Lyon
18153744 15.30 Les yeux de la
découverte 96205541 16.00
France/Etats-Unis 2000
3454959916.35 Les écrans du
savoir 24007034 17.35 100%
Question 59533/52 18.05 Le
monde des animaux: Ani-
maux en danger / Animaux
rescapés 30860299 18.40 Le
journal de la santé 11361893

gjFtg Arte
19.00 Archimède 9/5367
19.45 MétéO 3817589
19.50 ARTE info 657386
20.15 La vie en feuilleton

MSF Nicaragua (2)
Documentaire de
Gérard Lafont 3/20/5

£_U>H«J 3901270

La vie en face

Je croyais que
j 'étais mort
Documentaire d'Hélène
Viard

Dans le centre de réédu-
cation spécialisé pour
traumatisés crâniens de
Cénac , en Gironde, se
construit au jour le jour la
longue et difficile «renais-
sance» des accidentés de
la route. Ces blessés, sou-
vent très jeunes, luttent
pour retrouver leur iden-
tité physique et psychique

21.45 Comedia: Gemelos
Adaptation de
l'œuvre d'Agotan
KristOf 2977102

23.15 Un théâtre citoyen
dans la ville 46W8I2
Doc. de Jean-Claude
Lallias

0.15 La scandaleuse de
Berlin (R) 6406145

2.10 Je ne comprends
pas (R) 7579435

2.35 Les 100 photos du
siècle (R) i6723no

/£l\ "L
6.00 M comme musique
9061W34 7.00 Morning Live
87409589 9.05 MB boutique
99949/52 9.40 M comme mu-
sique 9595939611.54 Six mi-
nutes midi / MétéO 444179657
12.05 Cosby Show 41620744

12.35 Dr. Quinn, femme
médecin 48938367

13.35 Clichés
compromettants
Téléfilm de Douglas
Jackson 41763725

15.20 Les routes du
paradis 13057454
Pour l'éternité

16.15 M comme musique
12327763

17.10 Highlander 43023541
La belle époque

18.10 Buffy contre les
vampires 22730947
Cauchemar

19.05 Loft Story 63407473
19.50 i-Minute 38769657
19.54 6 minutes/Météo

415419760
20.05 Madame est servie

Pourquoi pas
/690/454

20.40 Loft Story 5979/355

£U»Uw) 43667034

E=M6 découverte
Magazine présenté par
Caroline Avon

Planète en danger:
Quand la planète brûle...;
Danger: glissements de
terrains; Le réchauffe-
ment de la planète; Mer
d'Aral; Russie: La pou-
belle du nucléaire

22.50 Une petite ville
bien tranquille
Téléfilm de Richard
T. Heffron 71500270

0.35 Loft Story 76/623051.14
Météo 430162296 1.15 Zone
interdite J92399292.55 Culture
Pub 92999270 3.20 M comme
Musique 37321831 5.20 Drôle
de scène 65811270 5.50 M
comme Musique 62774102

8.00 Journal canadien
70395473 8.30 Branché
48798299 9.05 Zig Zag café
78714102 10.00 Journal
97844W2 10.15 Dites-moi
13624096 11.00 Claire Lamar-
che. Série 56845744 12.05
100% Questions 63442812
12.30 Journal France 3
19950102 13.00 Infos 61335909
13.05 DMA 77309541 14.00
Journal 2/95536714.15 Adhé-
mar ou le jouet de la fatalité.
Film 30963541 16.00 Journal
49344164 16.15 Le journal de
l'éco 22684299 16.20 L'invité
42W0763 16.30 Chroniques
d'en haut 7949654/17.05 Py-
ramide 6000995017.30 Ques-
tions pour un champion
59769034 18.00 Journal
794450/518.15 Adhémar ou le
jouet de la fatalité. Film
760/672520.00 Journal suisse
65646152 20.30 Journal
France 2 17186831 21.05
Temps présent 78275034
22.00 Journal 3947254/22.15
Ça se discute 943/554/ 0.30
Journal belge 56/57654 1.05
Soir 3 955576/91.30 Union li-
bre 569/40592.30 Chroniques
d'en haut 59805/ /o 3.00 Infos
77395665 3.05 Courant d'art
292333/3 3.30 Les œuvres en
chantier 70080954

n*™?** Euroaport

7.00 Sport Matin 75929/28.30
Athlétisme. Meeting d'Athè-
nes 75/Z94 7 10.00 Eurogoals
397/6411.00 Tennis: Interna-
tionaux de France. Les
temps forts 533744 12.30
Watts 926928 13.00 Euro-
goals 320116 14.00 Athlé-
tisme: Meeting d'Athènes
524096 15.30 Tennis: Tournoi
messieurs du Queens
69452034 18.15 Eurosport-
news Flash 79976318.30 Yoz
Action 36695019.00 Side-car
272744 20.00 Auto: 24 Heures
du Mans 27692921.00 Boxe:
Fabien Guillerme/Alexander
Yagupov, championnat
d'Europe des poids coq
127367 23.00 Score express
13889323.15 Rallye du Maroc
2001:22/27 mai 2001 4005522
0.15 Tennis: Tournoi mes-
sieurs du Queens 2707348
1.15 Score express 96636951

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

6.45 Teletubbies 6794925/7.15
Nulle part ailleurs 39510367
8.30 Perfect blue. Film
34592/02 9.50 Les patamode-
leurs une photo de famille.
Doc 7002467610.25 Jakob le
menteur. Film ' 96335/0312.25
Les titres du journal 10693980
12.40 Nulle part ailleurs
34808270 13.45 Hockey sur
glace: Stanley Cup 68383744
14.35 La veuve de Saint-
Pierre. Film 9/9/647316.25 La
cape et l'épée 63400560 16.40
La mouette et le chat. Film
5920999018.00 Dilbert 33670251
18.40 Nulle part ailleurs ci-
néma 5/677/9320.35 Mystery
Men. Film 7255052222.35 Tra-
der. Film 876527250.15 A l'at-
taque. Film 24959526 1.45
Radiohead Kid A: Amnesiac
in Paris. Musiques 56180619
2.45 Le journal du hard
39030684 3.00 Max. Film ero-
tique 94492416 4.55 Le goût
des autres. Film 25494351

Pas d'émission le matin
12.00 Central 7 5993565712.45
Supercopter 40552305 13.35
Un cas pour deux 91108473
15.45 Le Renard 44786299
16.40 Le mot gagnant 52827893
16.45 Derrick 28004367 17.50
Des jours et des vies 38705096
18.15 Top models 55903676
18.40 Supercopter 67196367
19.30 Voilà 34242657 20.00 La
vie de famille 57396/02 20.20
Friends 47057909 20.45 Aigle
de fer 2. Film de Sidney Furie
avec Mark Humphrey, Louis
Gossett Jr 17301893 22.25
Stars boulevard 35346638
22.35 L'Ile du docteur Mo-
reau. Film avec Burt Lancas-
ter, Michael York, Barbara
Carrera 66306657 0.15 Aphro-
disia 24127955

9.55 Hercule Poirot 63996744
11.55 Force de frappe
77632812 12.40 Récré Kids
9494230514.15 Michel Strogoff
9727233615.10 Images du Sud

38297909 15.20 Force de
frappe 9005654416.10 Hill St-
reet Blues 18960270 17.05
Bronze de l'Amazonie
6923535617.30 Les oiseaux du
tonnerre 7303/27018.00 Max
la menace 23949/6418.25 Une
maman formidable 55869164
18.55 La panthère rose
54987183 19.05 Flash infos
10552893 19.25 Hill Street
Blues 9659/56020.25 La pan-
thère rose 36844305 20.35
Pendant la pub /929025/ 20.55
Croc-Blanc. Film de Lucio
Fulci avec Franco Nero,
Virna Lisi 4/992744 22.40 Sud
79422929 0.00 Gliiisse 73025619
0.30 Pendant la pub 61029058

7.10 Takiwasi 546345997.40 Le
Cognac, un second paradis
78095831 8.30 La Terre des
hommes, Fenua Enata
3962654/9.25 Anciennes civili-
sations 51398367 10.15 Cinq
colonnes à la une 44601831
11.10 Dee Dee Bridgewater
87813003 1205 God's Country
9550938613.35 Souvenir de Ba-
bouchka 26462693 13.55 Billie
Jean King, féministe des
courts 24055305 14.55 Rester
ou partir? 485590/5 15.25 His-
toires d'avions 7895983116.15
Questions d'enfants (4/6)
53403725 17.10 Papa Wemba
Z452765718.05 L'Inde fantôme,
réflexions sur un voyage (6/7)
82868980 19.00 A l'est de la
guerre (2/2) 66936675 20.00
Tom Jones le Gallois 34232270
20.30 Images de Patagonie.
Doc 840728/221.45 Do You Re-
member Révolution? (2/2)
4762390922.50 Chronique de la
forêt des Vosges (2/4)
1680330523.15 Jesse Jackson,
pèlerin de la politique
55389034 0.40 Pierre Dedieu et
ses créatures 36567405 1.20
Henry Jaglom, un réalisateur
controversé 59303619

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 11.10 Sabrina

11.35 Die neue Addams Fa-
mille 12.00 doppelmoppel.cn
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Fa-
mille 13.40 Eiger, Mônch &
Kunz 14.45 Lindenstrasse
15.15 Gegen den Wind 16.05
Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Schaaafe
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Im Namen des
Gesetzes. Krimiserie 0.30
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Renzo e Lucia
11.15 Guadalupe 12.00 Mr.
Cooper 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Cuori
senza età. Téléfilm 13.15
Renzo e Lucia 14.00 Mat-
lock. Téléfilm 14.45 Un dé-
tective in corsia. Téléfilm
15.45 Riunione di classe.
Film 17.10 Nuova Guinea , un
mondo a parte. Doc. 18.00
Telegiornale 18.05 Jag - Av-
vocati in divisa. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.25 Oggi
Sport 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II cliente. Téléfilm 22.10
Il ritorno degli Dei. Doc.
23.05 Telegiornale 23.25
Walker Texas Ranger. Télé-
film 0.50 Textvision 0.55 Fine

9.00 Heute 9.05 Moselbriick
9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.30
Die Kinderklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régio-
nales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54

Grossstadtrevier. Krimise-
rie 19.49 Das Wetter 19.56
Bdrse 10.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre
Môrder. Krimiserie 21.05
Die Boegers 21.35 Sket-
chUp 22.05 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Die schônste
Sache der Welt 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Paradies.
Drama 2.35 Tagesschau
2.40 Wiederholungen

10.25 Tiere: Ameisen 10.30
Die Fallers 11.00 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Landesart
13.00 Nano 13.30 Sehnsucht
nach Zukunft 14.00
YolYolKids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 16.00 Aktuell 16.05 Kaf-
fee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Reisewege.
Reportage 21.00 Landespro-
gramme 21.30 Aktuell 21.45
Blickpunkt Europa 22.15
Zeichen der Zeit 23.00 Um
Elf 23.45 Aktuell 23.50 Wie-
derholungen

Allons-y «gay» menti I
20.45 Le renard. De Mark
Rydell, avec Sandy Dennis,
Keir Dullea (1968) 22.40 Le
sergent. De John Flynn,
avec Rod Steiger, John
Phillip Law (1969) 0.40 Lame
de fond. De Vincente Min-
nelli, avec Katharie Hep-
bum, Robert Mitchum (1946)
2.40 L'île des amours interdi-
tes. De Damiano Damiani,
avec Reginald Kernan, Key
Meersman (1963) 4.15 Chan-
tage au meurtre. De Sidney
J. Furie, avec Frank Sinatra,
Peter Vaughn (1967)

7.00 Tg 1 7.30, 9.30 Tg 1 -
Flash 10.35 Dieci minuti
10.50 II coraggio di Lassie
11.30 Tg 1 1230 Che tempo
fa 1235 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.05 Ri-

comenciare 14.35 Quark At-
lante, immagini dal pianeta
15.00 Trappola per Jeffrey
16.30 Varieta ' 16.50 Parla-
mento 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 Varieta ' 18.10
Il tocco di un angelo 19.00
Derrick 20.00 Telegiornale 1
20.35 Piazza la demanda
20.55 Superquark 23.00 Tg 1
23.05 Assassine 0.10 Tg 1
Notte

7.00 Go Cart Mattina 9.20
Vita con Roger 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In
viaggio con Sereno Varia-
bile 10.30 Tg2 Notizie 10.35
Medicina 33 10.55 Nonsolo-
soldi 11.05 Eat parade 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.00 Un
caso per due 15.00 Jake &
Jason détectives 15.50 In
viaggio con sereno varia-
bile 16.15 Zorro 16.40
WWW.Raidueboysandgirl.c
om 18.00 Tg2 Net 18.10
Zorro 18.30 Tg 2
flash/Sportsera 19.00 II nos-
tro amico Charly 20.00 Po-
peye 20.30 Tg 2 20.50 Pro-
mettimi che il cielo esiste.
Film 22.45 Sciuscia 23.45
Tg2 Notte 0.15 Eat Parade

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 9.50 TV educativa;
La aventura del saber 10.50
Asi son las cosas 11.50 Sa-
ber vivir 12.50 Asi se hizo...
13.00 Telediario internacio-
nal 13.30 24 horas 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn
de primavera 15.00 Teledia-
rio 1 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario internacional
18.30 Barrio sesamo 19.00
Marcelino pan y vino 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el
boom boom 23.30 La noche
abierta 0.30 Prisma 1.00 La

mandragora 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 La Mentira

7.35 Economia 7.45 Rotaçoes
8.15 Um Dia Por Semana 9.45
Sinais 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 13.30 Ré-
glées 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Jogo Falado 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Rotaçoes
19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 21.00 Tele-
jornal 22.00 Fados de Portu-
gal 23.15 Economia 23.30 Liv-
res e Iguais 0.30 Jornal 2 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 commentaires 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 -
19.30. 22.00, 22.30 Santé,
bien-être et foi: Vengeance
et rancunes: les consé-
quences sur la santé. Avec
le Dr Jean-Luc Bertrand

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 et 22.45 Arcade 8. 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

I LES '
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\ w La Première

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

l Jt& 4& r{ \y Espacez

8.30 Domaine parlé 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45
Musique d'abord 15.55
Concert. Orchestre de la Radio
Hongroise. Tchaïkovsky 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04
Récital. Prélude 20.30 Guy
Bovet, J.-F. Vaucher, Lionel
Rogg, François Delor 22.30
Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique

I Knm
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6.20 Les Mastodondes 6.50
Trajectoire 7.20 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'eau à
la bouche 9.45 La météo lacus-
tre 9.55, 12.55 Petites annon-
ces 10.15 Le Club des Quatre
10.30 Flash-Watt 10.45 Les
naissances 11.03 Sur le vif
11.35 PMU 11.45 La Tirelire
RTN 12.00 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 Journal
12.35 Jackpot 12.45 La colle
entre l'école 13.00 La météo
lacustre 13.05, 19.36 Musique

Avenue 16.00 Maximum 16.35,
17.25 Double clic 17.15 Les
Mastodondes 17.45 Tube
image 18.30 Rappel des titres

Tv.r*\J ioQ.8 

7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue de presse 820 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.10 Jeu PMU 9.15
Mieux comprendre (loisirs)
10.05, 10.15 Aujourd'hui la vie
«Mode» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 1120 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 1200
Infos titres 1215 Jura midi
1235, 18.17 Météo 1237 Carnet
rose 1250 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 1320 Sketch 1330, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Sorties cinéma
16.45 Question cinéma 17.15
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 1831
Questions de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
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6.40 Sagacité 7.20, 11.45 Qui
dit quoi 7.25 Etat des routes
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 7.40 La télé 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du
bruit 8.50, 11.04 PMU 9.05,
10.05, 13.00 100% Musiques
11.05 Radiomania 11.15 La ba-
lise 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
1240 A l'affiche 1250 A l'oc-
case 13.00, 14.05, 15.05 100%
Musique 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 Lin-
vité 17.30 Europarade 18.00
Journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 Antipasto 19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% Mu-
sique 22.00 100% Musique



^̂ âaâWÊÊÊËÊ m&âaaaaaaW

. . . . . 
JJ Ĵ  ̂
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OFFRES D'EMPLOI 

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
——— 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

Nous cherchons
une personne
de confiance

chargée de l'intendance et
de l'exploitation de notre bar

Ce travail, à temps partiel, comporte des
horaires irréguliers; il s'effectue en semaine,
principalement le soir (environ 6 à 8 soirs par
mois), plus quelques après-midi et matinées.
Il conviendrait à une personne, ou un couple,
ayant le sens de l'accueil et désirant avoir un
salaire d'appoint.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre manuscrite, accompagnée d'une
photo au:
Club 44, rue de la Serre 64,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-096098

ENSEIGNEMENT

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

• Activités sportives et g
excursions variées g

• Logement moderne avec I
pension complète J

• Prix global avantageux! p

SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
f2fl/2\ Av. des Alpes 62

A y g-AI 1 8  2 0 Montreux
P]m Tel. 021/963 65 00
Ljfafa g l=ax 021/963 85 45
KMB8"fff"ilfil www.swissianguagetlub.ch

* Cours de langues pour jeunes et adultes
* Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
* Infos, orientation et conseils sans frais

H|̂
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114-700058/ROC

Préparez :

Maturité A B C  D E

Bac français L E  s, s
- Essai sans engagement
- Effectifs raisonnables
- Préparations sûres et rapides

HEM A NI A
Ecole Lémania - Lausanne M

Ch.de Préville 3-1003 Lausanne M

Crèche la Pelouse
à Saint-Imier, cherche

¦ une nurse
Entrée immédiate;
¦ une stagiaire ,

Entrée août 2001.
Pour tout renseignement: ?

Mme Schori, tél. 032/941 44 32

Mandatés par une importante
entreprise de la région du Locle,
nous recherchons pour des
postes fixes des:

Contrôleuses
qualité

- Contrôle visuel et dimensionnel
dans le domaine de la méca-
nique de précision.

- Connaissances appareils de
mesure et lecture de plans.

- Expérience de quelques
années dans un poste similaire.

Veuillez contacter au plus vite
Patrick Parel au 032/910 55 10.

KEuyeaagjM
SERVICES EESS E

028 -3121 61 fca f̂lBli ^MI^Bai^B

DEMANDES D'EMPLO I

Frontalier, double nationalité

cherche emploi
en HORLOGERIE

Polyvalent, en production, polissage,
centre usinage, bains, brucelle. Libre
tout de suite.
Tél. 0033/3 81 44 04 83. 132 096O8O

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

Seat Ibiza 1.5 I
1992, 120.000 km,
expertisée 02/00, roues hiver.
Fr. 2000.-.

Tél. (032) 968 37 07.
011-707*09

/r^ ( m a n u f a c t u r emetalem
(g_ (|c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager au plus vite ou pour date à
convenir:

UN MÉCANICIEN
qui s'occupera de l'ébauche des cadrans , découpage
des plaques, soudage des pieds, etc.
Nous souhaitons rencontrer un collaborateur expéri-
menté, dynamique et sérieux qui travaillera au sein
d'une petite équipe au département création.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manus-
crites accompagnées des documents usuels à:

METALEM S.A.
Concorde 29
2400 LE LOCLE
Sans permis s'abstenir.r 132-095847

Job One = SALAIRES ATTRACTIFS!

Pour postes fixes et temporaires,
nous cherchons:

I Plâtriers - peintres I
I Maçons I
I Electriciens I
I d'entretien I

CFC ou aides avec bonne expérience.
Appelez sans tarder P. Baumgartner

 ̂
014-061280 J

Blanchâtel SA «Miaiowuo

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

Secrétaire
Poste de 50% à 80%

Vous assisterez directement la direction et serez en charge du
secrétariat et des activités administratives qui s'y rapportent.
Ce poste comporte entre autres les tâches suivantes:
- correspondance générale;
- dactylographie de rapports ;
- gestion des appels téléphoniques;
- facturation;
- établissement des salaires et des charges sociales;
- gestion des stocks.
Nous demandons:
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- parfaite maîtrise des outils informatiques tels que Word et Excel;
- capacité de travailler de manière indépendante;
- bonne maîtrise du français (langue allemande serait un plus;
- flexible, dynamique avec un esprit d'initiative ;
- CFC de commerce ou titre jugé équivalent.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres écrites avec curriculum vitae, copie de certificats et
prétentions de salaire à Blanchâtel SA, à l'att. de la
Direction, rue du collège 43, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Pluies et
éboulements

S U I S S E

Les 
fortes pluies des der-

niers jours en Suisse ont
fait déborder plusieurs

cours d' eau , sans que les cotes
d' alerte des lacs soient at-
teintes. Au Tessin, un camp ing
a dû être évacué temporaire-
ment. Après les craintes pro-
voquées par les pluies , parti-
culièrement fortes au sud des
Alpes, l'état d' alerte a été levé
hier avec le retour d'un temps
plus clément.

Routes coupées
Le trafic est cependant per-
turbé en plusieurs endroits.
La ligne ferroviaire des CFF
Berne-Lucerne a été coup ée
dimanche entre Wolhusen et
Schachen (LU) par un écou-
lement. Le trafic devait être
rétabli hier. Les trains rapides
ont été déviés par Olten , ce
qui occasionné des retards de
15 à 20 minutes.
Au Tessin, dans la région de
Bellinzone , la route princi pale
pour Biasca et plusieurs
routes secondaires ont été
inondées par endroits. Des
éboulements se sont égale-
ment produits . A Claro , les au-
torités ont fait évacuer un
camp ing dimanche par me-
sure de sécurité Mais tout est
rentré dans l' ordre hier avec
le retour du soleil, /ats

Le Rhin a vu ses eaux gros-
sir. ¦ 
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Timothy McVeigh a été exécuté
Exécution La mort p ar inj ection de Fauteur de l'attentat à la bombe

d 'Oklahoma Citv suscite des réactions contrastées dans le monde

T

imoth y McVeigh , l'au-
teur de l'attentat à la
bombe d'Oklahoma City

qui fit 168 morts en 1995 , a été
exécuté hier par injection mor-
telle. Son décès a suscité des
réactions consternées clans le
monde.Timothy McVeigh est
mort sans prononcer un mot. Il
a en revanche écrit un texte où
il a notamment ret ranscrit un
poème du XIXe siècle de
William Ernest Henley inti tulé
«Invictus», qui se conclut par
ces mots: «Je suis le maître de mon
destin, j e  suis le cap itaine de mon
âme».
Hardey Lappin, gardien du pé-
nitencier de Haute Terre (In-

diana), a annoncé à la meute de
journalistes attendant devant la
prison que McVeigh était
décédé à ()7hl4 (14h 14 suisse).
A part un léger retard dû à des
problèmes de transmission vers
Oklahoma City où l' exécution
était diffusée en circuit fermé
pour des survivants et des
proches des victimes , la procé-
dure s'est • déroulée comme
prévu. Au total , environ 350
personnes ont assisté en direct à
l' exécution: une trentaine à
l'intérieur de la prison et plus
de 300 à Oklahoma City.
Après un dernier repas, Mc-
Veigh a été attaché à une chaise
en plasti que. On lui a injecté

un mélange mortel de pento-
ihal de sodium , de bromure de
pancuromium et de chlorure
de potassium.

Seul responsable
Au cours de son procès en 1997 ,
Timoth y McVeigh n 'a pas re-
connu les faits . Mais il a par la
suite avoué être le seul respon-
sable de l' attentat à la bombe
commis le 19 avril 1995 contre
un bâtiment fédéral. Il souhai-
tait venger l' assaut sanglant
mené deux ans plus tôt par les
forces fédérales contre la secte
des Davidiens à Waco (Texas).
Jusqu 'à la fin , McVeigh a fait va-
loir que son acte contre le gou-

vernement était justifie. La plu-
pari des Américains considè-
rent que son exécution était jus -
tifiée au regard de la gravité des
faits. Ce n 'est «p as un? vengeance,
mais une justice » pour les vic-
times de l'attentat , le plus meur-
trier ja mais commis sur le sol
américain , a commenté le prési-
dent George W. Bush après la
mise à mon.

Redoubler d'efforts
L'association de défense des
droits de l'homme Amnesty in-
ternational a fait le consta t in-
verse. «Les Etats-Unis ont p ermis le
triomphe de la vengeance sur la jus-
tice et se sont écartés des asp irations

de la communauté internationale.
En refusant d'imp oser un moratoire
sur les exécutions fédérales, George
W. Bush a encore plus entamé la ré-
p utation de son j mys», a estimé
l' organisation.
A Strasbourg, le président de
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe , Lord Rus-
sell-j ohnston , a jugé «dép lorable,
p athétique et mal venue» la façon
dont est mort Thimoth y Mc-
Veigh. «// est grand temps que les
Etats-Unis revoient leur p osition à
l 'égard de la p eine de mort et s 'ali-
gnent sur la grande majorité des
pay s du monde libre et démocra-
tique», a-t-il aj outé, /ats-afp-reu-
tpr

Des opposants à la peine de mort manifestent leur désaccord. PHOTO KEYSTONE

Lutte contre
le Falungong

P É K I N

La 
Chine a mis en place

hier une nouvelle régle-
mentation pour renfor-

cer sa répression contre le Fa-
lungong. Deux ans après son
interdiction , la secte continue
à défier le régime. Cette direc-
tive sti pule que les adeptes re-
connus coupables d'avoir atta-
qué le président dans leurs
tracts ou d'avoir dénoncé des
policiers pourront être pour-
suivis pour diffamation.  Elle
renforce les sanctions contre
les adeptes accusés de fournir
des informations sur la répres-
sion de la secte , activité assi-
milée à de l' esp ionnage ou à
du vol de secrets d'Etat. Cette
nouvelle directive doit per-
mettre de combattre les acti-
vités de prosélytisme de la
secte, qui se sont multi pliées
dernièrement. Le Falungong
a été mis hors la loi en jui l le t
1999. /ats-afp

Fête fédérale
à Fribourg

M U S I Q U E

P

rès de 25.000 musiciens
partici pent dès jeudi à la
31e Fête fédérale de mu-

sique à Fribourg. Ce concours
accueillera 430 harmonies ,
fanfares et brass bands. Plus de
150.000 spectateurs sont atten-
dus. Les concours, de défilé et
de concert en salle sont incon-
testablement les moments forts
de la fête . Les fanfares défile-
ront sur le boulevard de Pé-
rolles pour le concours de
marche. Quatre concerts de
gala sont agendés. Le premier
sera mené vendredi par le
Swiss Army Bi g Band sous la di-
rection de Pepe Lienhard; sa-
medi , ce sera au tour des ma-
rins de Sa Gracieuse Majesté .
Le Brass Band Bûrgermusik de
Lucerne et le Concert-work-
shop du trompettiste améri-
cain Marwin Stamm tiendront
le haut  du pavé les 22 et 23
juin, /ats

Japon: le meurtrier
cherchait la mort

L a  
raison p our laquelle

j 'ai choisi l 'école élé-
mentaire d 'iheda était

que j e pe nsais que j e  serais sûre-
ment condamné à mort si j e  tuais
des enfants riches et intelligents»,
a exp li qué le meurtrier  aux

enquêteurs , selon un porte-
parole de la police départe-
mentale d'Osaka. L'école élé-
mentaire où hui t  élèves ont
été poignardés à mort est ré-
putée pour le niveau relevé de.
ses études, /ats-afp

Un parterre de fleurs à la mémoire des petites victimes.
PHOTO KEYSTONE

Tué par du
porc avarié

M O Z A R T

F

ièvre rhumatismale , cal-
culs rénaux , maladie car-
diaque , pneumonie , em-

poisonnement : toutes les théo-
ries ont été avancées sur les
causes de la mort de Mozart...
Toutes, sauf les côtelettes de
porc avariées. Le docteur Jan
Hirschmann , spécialiste en ma-
ladies infectieuses du centre
médical Puget Sound Vétérans
Affaire de Seattle , pense quela
mort brut ale de Wolfgang Ama-
deus Mozart , le 5 décembre
1791, alors qu 'il n 'avait que 35
ans, a pu être causée par la tri-
chinose. Cette maladie , qui
frappait Vienne à l'époque, est
en généra l provoquée par l'in-
gestion de viande de porc in-
festée de vers et pas assez cuite ,
et pourrait exp li quer tous les
symptômes du compositeur:
fièvre , douleur aux reins ,
oedème et urticaire , selon Dr
Hirschmann, /ap

Désolation
au Texas

T E M P Ê T E

Au 
moins 18 personnes

sont mortes dans les
inondations provo-

quées par la temp ête trop icale
Allison au Texas et en Loui-
siane , selon un nouveau bilan
diffusé hier par les autorités.
Rien qu 'à Houston , les dégâts
ont été estimés par le maire de
la ville Lee Brown à près d' un
mill iard de dollars . M. Brown
a estimé à environ 5 000 le
nombre d 'habitations et de
commerces endommagés. Au
moins 10.000 autres loge-
ments auraient subile même
sort dans le comté pi oche
d'Harris. /ap

Les inondations ont provo-
qué des dégâts importants.

PHOTO KEYSTONE

ZURICH m Chauffeur de taxi
attaqué. Un chauf f eur  de taxi
s'est fa i t  braquer par deux
clients dans la nui t  de di-
manche à hier à Zurich. Au
lieu de payer leur course Re-
gensdorf-Zurich , les incon-
nus , un homme et une
femme, l' ont menacé d' une
arme et délesté de plusieurs
centaines de francs. Le coup le
a contraint le chauffeur à des-
cendre de la voiture et s'est
enfui avec le véhicule, /ats

DEPECHE MODE ¦ Tournée
mondiale. Le groupe techno-
pop britanni que Dépêche
Mode entame vendredi une
tournée mondiale de cinq
mois. Influencé par les
maîtres allemands de la mu-
sique électroni que Kraftwerk
et la mentali té  punk britan-
ni que des années 1970 , Dé-
pêche Mode a enreg istrés plu-
sieurs succès: «Just Can 't Cet
Enoug h» , «Master And Ser-
vant» et «Personal Jésus» , /ats

TURQUIE m Six morts pour
un terrain. Six personnes ont
été tuées et une autre blessée
dans unv fusillade qui a op-
posé dimanche soir les
membres de deux familles de
la ville de Siverek , en Turquie.
La tuerie a eu lieu à cause
d' une rivalité sur un terrain
contesté. Des armes automa-
ti ques ont été utilisées lors des
affrontements. Les victimes
sont tous des hommes
membres de . /ats-afp

LE CAIRE m «Madhi» arrêté.
Un colosse égyptien a semé la
pagaille à l'aéroport du Caire .
Le jeune homme s'est mis à
hurler qu 'il était le Mahd i , celui
qu 'attendent les musulmans
pour trouver la voie du salut.
En raison de sa solide constitu-
tion, il a fal lu 25 minutes pour
le maîtriser et l' amener dans un
commissariat du Caire. Cer-
taines sectes chiites attendent la
venue du Madhi avec impa-
tience, /ats-afp

LONDRES m Handicapés
utilisés comme cobayes. La
Grande-Bretagne aurait  uti l isé
des handicap és comme co-
bayes lors d' essais nucléaires
en Australie. Deux groupes de
personnes lourdement handi-
capées auraient été em-
menées dans une zone de test
peu avant- un essai nucléaire
mené dans les années 50 à Ma-
ralinga. Plus personne ne les a
revus , selon le quotidien The
Indépendant, /ats-reuter

m 

Abolie en droit ou de
facto dans 109 pavs sur
195, selon le décompte

d'Amnesty International , la
peine de mort est de moins en
moins app liquée dans le
monde. Une quara n taine de
pays, dont la Suisse, l' ont sup-
primée durant ses vingt der-
nières années. D'après le
Centre d'information sur la
peine de mort , 75 pays, dont la
quasi-totalité des pavs eu-
ropéens et presque tous les
pays latino- américains ,
avaient , au 1er avril , aboli la
peine de mort pour tous les
crimes.
En Europe , la peine capitale
est encore formellement en ri-
gueur dans deux pavs

membres du Conseil de l'Eu-
rope: la Russie et la Turquie.
Ces deux pays appliquent un
moratoire sur les exécutions
depuis plusieurs années. En
revanche , 86 pavs maintien-
nent encore la peine capitale.
Le nombre record d'exécu-
tions est détenu depuis des
années par la Chine: 1067 en
1998 et plusieurs centaines au
cours des cinq premiers mois
de 2001. Les Etats-Unis ont
réintroduit la peine cap itale
en 1976. Depuis cette date ,
716 condamnés à mort ont été
exécutés et plus de 3700 per-
sonnes, dont une cinquan-
taine de femmes , attendent
leur tour dans les couloirs de
la mort, /ats-afp

La peine de mort
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De Berne
G i a n  P o z z y

Le 
socialiste vaudois

Pierre Chiffelle a de-
mandé hier l'ouverture

d'une enquête pénale contre
son collègue Jean Fattebert ,
vice-président national de
l'UDC. Le juge d'instruction
cantonal vaudois est invité a
examiner «les faits révélés par
l 'édition du TJ du vendredi 8
juin ». Ce soir-là, en effet , le
conseiller national , qui est
aussi planteur de tabac dans la
Broyé, avait révélé qu 'avec son
fils il employait régulièrement ,
depuis plusieurs années , des
ressortissants polonais dépour-
vus de toute espèce de permis
de travail pour aider à la ré-
colte du tabac.
Jean Fattebert n 'a jamais ca-
ché que le recours à des tra-
vailleurs migrants était dans la
norme , aussi bien dans la
branche du tabac que chez les
arboriculteurs et les vigne-
rons. Il avait même déposé,
en octobre , une motion récla-
mant la création de permis de
courte durée au moins pour
la main-d 'œuvre agricole.
Jean Fattebert a récemment
reçu l'appui explicite de la
con- seillère d'Etat vaudoise
Jacqueline Maurer-Mayor et,
au gouvernement fribour-
geois, Pascal Corminboeuf
éprouve une totale compré-
hension pour la prati que des
agriculteurs broyards. Dans
un mois , les Polonais débar-
queront à nouveau du car qui
relie Varsovie à Lyon , avec
arrêt à Lausanne. Un salaire
net de 70 francs par jour,
nourri et logé, cela reste pour
eux une opportunité à ne pas
manquer, affirme Fatte-
bert./GPO-L',WÏ

Jean Fattebert
dans le viseur Divisions au sein des cantons

Langues étrangères 11 Les directeurs de l'Instru ction p ublique scellent
leur impuissance à s'entendre. Flou le p lus imprévisible

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Réforme de l'enseigne-
ment des langues: les
cantons sont d'accord

dans une large mesure. C'est
oui (de principe) à l'enseigne-
ment de deux langues
étrangères (anglais et deuxième
langue nationale) dès l'école
primaire; oui encore à la fixa-
tion des mêmes objectifs à at-
teindre pour les deux langues à
la fin de la scolarité obligatoire;
oui toujours à l'ajout de conte-
nus culturels supplémentaires
pour la deuxième langue natio-
nale; oui enfin à une améliora-
tion de la qualité et à l'évalua-
tion continue de l' enseigne-
ment des langues.
Oui , mais c est surtout l'échec
à propos de la première langue
étrangère à apprendre. Et l'é-
chec tout court , car ce seul blo-
cage a empêché l'adoption for-
melle de l'ensemble des re-
commandations.
Résultat: on avancera désor-
mais dans le flou le plus impré-
visible. C'est ce que sont venus
expliquer hier à la presse, cha-
cun à sa façon , le Saint-Gallois
Hans Ulrich Stôckling et la Ge-
nevoise Martine Brunschwi g
Graf, président et vice-prési-
dente de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP) .

Une longue saga
Petit rappel. En novembre der-
nier, la CDIP n 'avait déjà pas
pu s'entendre sur cette ques-
tion de la première langue
étrangère enseignée à l'école
primaire . Le vote avait souli gné

la césure entre 13 cantons pri-
vilégiant la deuxième langu e
nationale (l' allemand pour les
cantons latins , le français ou
l'italien pour les cantons alé-
maniques) et 12 cantons pri-
vilégiant l' anglais.
Le débat avait été rendu vif par
la décision déjà prise par Zu-
rich , au mépris de recomman-
dations antérieures de la CDIP,
de se lancer sans plus attendre
sur la voie de l'apprentissage
précoce de l'anglais. A quoi
avait répondu l'initiative parle-
mentaire du conseiller national
Didier Berberat (PS/NE) en fa-
veur de l'inscri ption d'une
deuxième langue nationale
comme «langue étrangère ini-
tiale.»

Le vote de l'échec
Depuis lors, rien n 'est venu cla-
rifier la situation. Au contraire.
Une vaste consulta tion entre-
prise par la CDIP n'a fait que
mettre en relief les divergences
sur cette question. Quant au
Conseil national , il s'est pro-
noncé , en première lecture , en
faveur de l'initiative Berberat.
Mais à une courte majorité: 72
voix contre 67.
Rien d'étonnant donc si la
CDIP s'est finalement re-
trouvée face aux mêmes frac-
tures en son sein. Son comité
s'est alors déclaré prêt à autori-
ser plusieurs solutions. La pro-
position a été acceptée par 12
voix (les «Anglais») contre 10
(les tenants de la seconde
langue nationale). Ce qui ex-
plique que le paquet d'en-
semble n 'a été accepté, en l' ab-
sence de Neuchâtel et d'Ob-
wald , que par 15 cantons

La Genevoise Martine Brunschwig Graf et le Saint-Gallois
Hans Ulrich Stôckling, vice-présidente et président de la
Conférence des directeurs cantonaux de l'Instruction pu-
blique. PHOTO KEYSTONE

contre une (VD) et 8 absten-
tions (BE , BS, FR, GE, JU , SO,
TI et VS). Quinze cantons, soit
un de moins que les deux tiers
nécessaires à une adoption en
bonne et due forme. Rideau.

Le coup des « régions»
Alors, où en est-on au juste? Eh
bien! Jusqu 'à nouvel avis, la co-
ordination des différents pro-
jets de réforme dans l'ensei-
gnement des langues devrait
s'effectuer au niveau des ré-
gions linguisti ques, avec des cas
particuliers pour les cantons bi-
lingues ou proches de la fron-
tière des langues française et al-
lemande , pour le Tessin et
pour les Grisons, canton tri-
lingue. Et ces régions, dit le
communi qué officiel de la
CDIP, «prendront pour cadre

de référence les recommanda-
tions qui , mise à part la ques-
tion de la langue étrangère ini-
tiale, sont dans une large me-
sure restées incontestées. »
Tout est dans l'interprétation
de la situation. Hans Ulrich
Stôckling, le président de la
CDIP, tente tant bien que mal
de donner le change. Déçu , il
veut s'accrocher à l' objectif
d'arriver à des compétences
comparables en anglais et dans
la deuxième langue nationale à
la fin de la scolarité.
Remontée, Martine Brunsch-
wig Graf: «Je ne crois pas à ce
bricolage. Un échec est un
échec. » Elle rigole quand on
tente de la convaincre que la
coordination au niveau régio-
nal sera efficace. Sa consola-
tion , c'est que les cantons ro-

mands ont de l' avance en
termes de réforme et d'harmo-
nisation. L'allemand en troi-
sième année et l' anglais en sep-
tième année (avant la cin-
quième), c'est déjà fait ou c'est
pour demain chez eux.
Pour la Genevoise, si cette
question de la première
langue étrangère a fini par de-
venir une pierre d'achoppe-
ment, c'est parce qu 'elle n 'a
pas été abordée sous son angle
politi que , essentiel pour un
pays plurilingu e comme la
Suisse. Et puisque les cantons
ne sont pas parvenus à un ac-
cord et ne sont pas allés au
cœur des choses, Martine
Brunschwi g Graf, «en parfait
accord avec ses convictions
fédéralistes», ne craint pas
d'en appeler à un débat au
plan fédéral.

L'enjeu Berberat
Précisément , le débat au plan
fédéral est en cours: c'est le
débat autour de l'initiative
Berberat. Hans Ulrich Stôck-
ling voit la peste dans cette
menace d'intrusion de la
Confédération dans les af-
faires cantonales. Il craint une
votation populaire précédée
d'une campagne crispée. Pour
Martine Brunschwig Graf au
contraire , cette initiative seule
permettra de sortir de l' or-
nière. Et la Suisse n 'a pas à
avoir peur d'un débat capital ,
même délicat. L'auteur de
l'initiative , lui , voit dans l'é-
chec d'hier une confirmation
de la pertinence de sa dé-
marche: «Parce que la cohésion
nationale mérite qu 'on s 'en donne
les moyens. » /STS

I M P R I M E R I E

Une 
centaine d' em-

ployés de La Poste ap-
puyés par les syndicats

ont manifesté hier à Berne
contre la fermeture de l'im-
primerie des timbres-poste à
Ostermundi gen (BE) prévue
pour le milieu de cette année.
Les emplois de vingt-quatre
personnes sont directement
menacés. En signe de protes-
tation , les employés ont arrêté
le travail pendant une heure
et ont adressé une résolution
à la direction de La Poste ,
l' enjoi gnant de revenir sur sa
décision. Une baisse de la de-
mande due à la concurrence
d'internet et du fax et des in-
vestissements élevés rendent
la fermeture nécessaire , es-
time La Poste.
Pour le personnel concerné ,
en revanche , cette fermeture
ne se justifie pas sur le plan
économi que , a-t-il indi qué
hier dans un communi qué
commun avec le Syndicat de
la communication , transfair et
Comedia.
Les machines se trouvent en
bon état , et davantage de com-
mandes pourraient être obte-
nues à l' extérieur de l' entre-
prise. La fermeture de la der-
nière imprimerie spécialisée
du pays aura aussi un impact
négatif sur l'image de La
Poste et signifie en même
temps la fin de la culture
helvéti que du timbre-poste ,
estiment les employés./ats

Employés
en colère

Un coin de voile levé
Armée O Berne a évoqué les détails de l'app lication

de la nouvelle loi. Victoire p ersonnelle p our Samuel Schmid
Après le résultat serré

des votations fédérales
sur l' armée , les détails

de l' application de la loi sont
dévoilés. Les soldats suisses en
mission à l'étranger ne seront
pas armés avant le 1er janvier
2002. Le type d'armement n 'a
pas été défini.
«Il est encore trop tôt pour dire
précisément quand les soldats
suisses engagés à l'étranger rece-
vront des armes», a exp li qué
hier Oswald Sigg, porte-parole
du Département de la défense
et de la sécurité (DDPS). La
remise de matériel ne devrait
pas avoir lieu avant le début
de l' année prochaine. Pour
l'instant , la nouvelle loi ré-
visée doit tout d' abord entrer
en vigueur. Dès la semaine
prochaine , la Chancellerie
fédérale recevra les votes va-
lidés de tous les cantons. Ce
processus devrait durer entre
six et huit semaines.

Valider le vote
Le Conseil fédéral devra en-
suite valider le vote. Le DDPS
fixera alors une date d'entrée
en vigueur de la loi , entre le
1er août et le 1er septembre.
Mais dans les deux cas, les 150
soldats engagés actuellement
au Kosovo ne recevront pas
d' armes avant la prolongation
de leur mission. La Swisscoy

Samuel Schmid, ici en compagnie de Kaspar Villiger, est
un homme heureux. PHOTO KEYSTONE

ne dispose d' un mandat du
gouvernement que juqu 'à fin
2001. Pour prolonger sa mis-
sion , il faudra que le parle-
ment donne son aval. Les
Chambres devraient se pro-
noncer cet automne.

Victoire pour Samuel Schmid
Samuel Schmid sort renforcé
du double «oui» de ce week-

end , estiment deux polito-
logues. Le conseiller fédéral a
gagné sa première bataille
dans un climat difficile. «La
victoire du oui n 'était pas évi-
dente», estime Pascal Sciarini ,
professeur à l'Institut des
liantes études en administra-
tion publi que (IDHEAP) à
Lausanne. «En cas de non , Sa-
muel Schmid se serait retrouvé

dans une position inconfortable
au sein de son parti », anal yse
pour sa part Claude Long-
champ, directeur de l 'institut
GfS. Le conseiller fédéral est
sorti vainqueur. D' une part , il
a pu exprimer un contre-avis
au sein de l'UDC et , d' autre
part , il a gagné en respect
comme ministre de la dé-
fense.
Le résultat serré montre com-
bien ce vote était symboli que.
Ces dernières semaines , la
tendance au «oui» fléchissait.
Le gouvernement devait faire
face à une confi guration diffi-
cile. Il ne pouvait pas compter
sur les cantons romands qui
votent d habitude en faveur
de l' ouverture , et devait af-
fronter une alliance contre-
nature entre l' extrême
gauche et l' extrême droite ,
remarque M. Sciarini. Le pro-
fesseur de l'IDHEAP estime
qu 'en Suisse alémani que , un
«non » de rep li et conserva-
teur s'est manifesté. En Suisse
romande , en revanche , le
«non» a été davantage antimi-
litariste.
Enfin , du côté des perdants
des votations fédérales , il est
«peu probable» que l'Action
pour une suisse indé pen-
dante et neutre (Asin) de-
mande un nouveau décompte
des voix./ats

NOM DE FAMILLE m Révision
SOUS toit. Les futurs mariés
pourront choisir leur nom
de famille plus librement à
l' avenir. Les Etats ont mis
sous toit hier la révision du
code civil instaurant l'éga-
lité entre hommes et
femmes. Autre nouveauté, le
mariage n 'aura plus aucun
effet en matière de droit de
cité cantonal et communal ,
alors qu 'actuellement la
femme acquiert le droit de
cité de son mari./ats

GENS DU VOYAGE ¦ Berne
généreuse. La fondation
«Assurer l'avenir des gens
du voyage» devrait conti-
nuer de bénéficier du sou-
tien fédéral pendant les cinq
prochaines années. Par 120
voix contre 18, le National a
accepté hier de lui accorder
un crédit-cadre de 750 000
francs. La fondation a pour
but d' améliorer la compré-
hension entre nomades et
population./ats

DIPLOMATIE m Visite macé-
donienne annulée. La mi-
nistre des Affaires
étrangères de Macédoine ,
Ilinka Mitreva , attendue de-
main à Berne , a annulé sa vi-
site en Suisse. Elle devait
rencontrer Joseph Deiss. Le
porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères a précisé hier
que l'annulation de la visite
était due à la l'intensifica-
tion de la crise macédo-
nienne./ats

lN — 



Loi n Le Conseil des Etats, travaillé p ar le lobby américain, avait
renvoyé le p roj e t .  Le National ref use. Nouvelle version quasi p rête

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Pas 
question de renvoyer

la nouvelle loi sur le
cinéma au Conseil

fédéral! Le Conseil national ,
hier, a pris le contrep ied du
Conseil des Etats. Il invite
donc les sénateurs à réexami-
ner leur surprenante déci-
sion de Lugano du 20 mars et
de traiter le proj et sans plus
attendre. La Chambre des
cantons reprendra le dossier
en automne. Si elle main-
tient sa décision du 20 mars ,
le renvoi au Gouvernement
deviendra effectif.

La surprise de Lugano
Le Conseil des Etats ren-
voyait la loi par 27 à 12. Sa
maj orité lui reprochait son
diri gisme, ses sanctions , sa
taxe subsidiaire. Son but est
de diversifier l' offre de films
en Suisse (dominé par les dis-
tributeurs américains), de
percevoir une taxe subsi-
diaire sur les billets dans les
localités où la diversité n 'est
pas assurée. Avant d' en arri-
ver là , le proj et enj oint les
entreprises de cinéma d' assu-
rer elles-mêmes la diversité.

12 petits millions
Au Conseil national , per-
sonne ne soutient le renvoi.
Même l'UDC blochérien
Christop h Môrgeli , hostile au
projet de loi , n 'en fait pas
une demande formelle. Cet
adversaire de toute compro-
mission de la Suisse avec
l'Otan ne voit aucun in-
convénient à la suprématie
cinématograp hi que des
Etats-Unis. Pour lui , aider fi-
nancièrement un cinéma
suisse «en train de mourir de sa

Anita Fetz et Jacques Neirynck au National hier. PHOTO KEYSTONE

belle mort » est une erreur.
Pour le requinquer , mieux
vaudrait abolir ses subven-
tions. Mais Môrgeli se re-
trouve seul.
Anita Fetz , socialiste bâloise ,
s'étonne qu 'un ennemi aussi
imp lacable de l'Otan puisse
s'accommoder de la supréma-
tie américaine en matière de
cinéma. Et elle lui rappelle
que le cinéma suisse doit se
contenter d' une douzaine de
millions de francs ce qui est
peu. Jacques Neirynck , PDC
vaudois , rétorque à Môrgeli
que tout pays doit pouvoir
mettre dans son cinéma une
part de sa culture et lui lance
à la figure le Suisse Jean-Luc
Godard («mais M. Môrgeli le
connaît-il?»).
Peter Kofmel , radical soleu-
rois, approuve une interven-

tion subsidiaire de l'Etat.
Anne-Catherine Menétrey,
écologiste vaudoise , s'inter-
roge sur l' efficacité du pro-
j et. Rémy Scheurer, libéral
neuchâtelois , lance l'idée
d' une Ecole du cinéma , pro-
pose d'étudier les solutions
canadiennes pour la défense
de la 'diversité du cinéma.
Hans Widmer, socialiste lu-
cernois , chante les louanges
du cinéma suisse, s'emballe
pour le «small is beautiful» .

Renvoi pour gagner du temps?
Si le Conseil des Etats avait
renvoyé le proj et, c'était sans
doute , enchaîne Ruth Drei-
fuss, pour gagner du temps.
Car les sénateurs se sont vite
remis au travail. A la suite de
rencontres entre parlemen-
taires et représentants de la

branche cinéma , une version
corri gée de la loi pourrait
mettre tout le monde d' ac-
cord (avec responsabilité pri-
maire de la branche , rôle
subsidiaire de l' autorité , etc).
Trois personnages-clés en
sont les Conseillers aux Etats
Peter Bieri (PDC zougois),
Fritz Schiesser (radical gla-
ronnais), Anton Cottier
(PDC fribourgeois et prési-
dent de Pro Cinéma).
A Môrgeli , la Conseillère
fédérale Dreifuss rappelle
que l' un des chapitres ma-
j eurs du projet est d' ancrer
dans la loi l' encouragement-
introduit à titre d' essai - aux
films ayant du succès. Mais
elle ne croit pas à la « démocra-
tie de la consommation» dans
un monde où les gens ne sont
pas égaux. /GPB-Ln Liberté

Nouvelle version sur le cinémaDoubler
le tunnel

G O T H A R D

Le 
Parti radical relance

l'idée d' un double-
ment du tunnel  du

Gothard afin d' alléger le tra-
fic sur l'A2. Il demande éga-
lement l'élargissement de
l' autoroute Al. Ces proposi-
tions sont formulées en
contre-projet à l ' ini t ia t ive
Avanti , dont elles repren-
nent les aspects maj eurs. Les
engorgements posent des
problèmes de sécurité , et les
coûts chiffrés des bouchons
se montent chaque année à
1,2 mil l iard , ce qui nuit  à la
place économi que suisse, a
affirmé hier le PRD.
Le doublement du tunnel
du Gothard nécessiterait
une adaptation partielle de
l' article sur la protection
des Alpes. Mais au vu du
«manque de sécurité, de l 'insuf -
f isance des cap acités routières et
de l 'amélioration nécessaire de
la liaison du Tessin aux autres
régions» , le parti part du
princi pe que le peup le et les
cantons accepteraient de
changer la Constitution. Le
contre-proj et demande éga-
lement l'élarg issement à six
voies de l' autoroute Al
entre Genève et Lausanne ,
Hârki gen (SO) et Wiggertal
(AG) et Dietikon et Oerli-
kon , dans le contournement
nord de Zurich.
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, le canton
d'Uri et les associations de
protection de l' environne-
ment ont déj à exprimé leur
opposition. Selon eux , la
proposition du PRD va à
l' encontre de l' article sur la
protection des Al pes et de la
politi que de transfert du tra-
fic sur le rail.

Scepticisme
Les experts en planification
du trafic sont également
scepti ques. «5/ nous voulons
arriver à une solution satisfai-
sante, tout le corridor entre Bâle
et Chiasso doit être aménagé» ,
affirme le professeur Kay
Axhausen , de l 'Inst i tut  pour
la planification du tra fic de
l'EPF de Zurich. Félix Wal-
ter, directeur du pro-
gramme de recherche «Tra-
fic et environnement» (PNR
41), pense également que le
Gothard n 'est pas le véri-
table problème. L'aménage-
ment des douanes de
Chiasso et de Bâle permet-
trait , bien plus que le dou-
blement du Gothard , de ré-
soudre les problèmes de cir-
culation.
Le Conseil fédéral n 'a pas
l 'intent ion de toucher à l 'in-
terdiction de circuler la nui t
pour les camions. Il n 'y est
pas légitimé , a déclaré le
président de la Confédéra-
tion Moritz Leuenberger
hier lors de l'heure des
questions au National, /ats

Une mer de camions.
PHOTO KEYSTONE

Lu I
ASSURANCES ¦ Pas de gra-
tuité pour les enfants. Pas
question de libérer les en-
fants et les j eunes du paie-
ment de primes de l' assu-
rance maladie. Le Conseil
national a refusé hier une
motion de Meinrado Rob-
biani (PDC/TI) par 89 voix
contre 68. La conseillère
fédérale Ruth Dreifuss a re-
connu le problème, mais a
j ugé que cette proposition ne
constituait pas une solution,
/ats

FEMMES ¦ Dix ans déjà. Dix
ans après la grève des
femmes, que les syndicats
commémoreront j eudi, le bi-
lan des améliorations obte-
nues par les travailleuses est
jugé positif par l'Union syn-
dicale suisse. L'entrée en vi-
gueur de la loi sur l'égalité , il
y a cinq ans , en est le point
fort, /ats

LAUSANNE m Un ado encore
en cavale. Six des sept ado-
lescents albanais qui se sont
évadés samedi dernier du
Centre de Valmont à Lau-
sanne ont été retrouvés.
Quatre d' entre eux , âgés de
15 à 17 ans avaient pu être re-
pris rap idement. Deux autres
ont été interpellés dimanche
dans les hauts de Vevey. Le
dernier est touj ours en fuite.
Les adolescents étaient
gardés à disposition du Tri-
bunal des mineurs, /ap

A nouveau
convoqué

B 0 R O D I N E

P

avel Borodine a été en-
tendu hier matin par le
j uge d'instruction gene-

vois Daniel Devaud. Mais l'ex-in-
tendant du Kremlin a continué
à user de son droit constitution-
nel de se taire , selon l' un de ses
avocats. Le magistrat genevois,
qui accuse le Russe de blanchi-
ment d'argent , l'avait convoqué
pour une seconde audience
contradictoire en compagnie de
trois autres incul pés de l'affaire
Mabetex-Mercata. Lejuge d'ins-
truction a fixé deux nouvelles
audiences les 3 et 4 j uillet pro-
chain, /ats

Pavel Borodine a choisi de
se taire. PHOTO KEYSTONE

Designs mieux protégés
contre les contrefaçons
Création H Dessins et modèles industriels
rebap tisés «designs» dans la nouvelle loi

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Après le National en
mars, le Conseil des
Etats a approuvé hier,

à l' unanimité , la révision to-
tale de la loi sur les dessins et
modèles industriels , qui date
de 1900. On parlera désor-
mais de designs , afin d'é-
tendre la protection légale à
tout produit offrant une pré-
sentation nouvelle et ori gi-
nale. Et cette protection
pourra durer 25 ans.

Impulsion du privé
Ce sont les milieux écono-
mi ques qui se sont lancés ,
dès 1993, dans l'élaboration
d' un projet de révision qui
devenait urgent. A la fin du
XIXe siècle , on a répondu
aux intérêts dominants de la
broderie , du tissage et de
l 'industrie horlogère. Au-
j ourd'hui , le besoin de pro-
tection concerne aussi la
forme d'une bouteille ou le
motif d'une cravate.
Le marché offre en effet sou-
vent des produits de qualité
comparable , le consomma-

teur faisant ainsi davantage
son choix en fonction de la
présentation extérieure que
de l'aspect fonctionnel. Du
coup, les entreprises tentent
de se profiler en utilisant le
desi gn comme un instru-
ment de marketing primor-
dial , d' où la nécessité d' une
protection modernisée.

Aussi pour l'emploi
En l' occurence , l ' impulsion
donnée à cette adaptation
législative par l'économie
privée n 'a pas rencontré
d'opposition à gauche: la
lutte contre les contre-
façons est aussi un moyen
de créer et de main ten i r  des
emp lois. Même les lin-
guistes traditionnalistes ont
f in i  par admettre que le mot
«desi gn» traduisait mieux
que d'autres une réalité ac-
tuelle.
La révision n 'est pas laxiste
pour autant. Un design n 'est
pas seulement digne de pro-
tection j uridique s'il est nou-
veau: il doit aussi être ori gi-
nal , c'est-à-dire présenter un
m i n i m u m  d' esprit inventif et

donner une impression
générale qui le distingue
réellement d'autres designs
comparables et déj à enreg is-
trés.

Jusqu'à 25 ans
La protection initiale ac-
cordée aux produits répon-
dant à ces exigences sera de
cinq ans , période renouve-
lable quatre fois , donc jus-
qu 'à 25 ans au maximum
(actuellement 15 ans).  Les
moyens de droit civil et de
droit pénal sont précisés et
correspondent aux autres
textes légaux de propriété
intellectuelle (brevets,
marques).
Dans la foulée, le Conseil
des Etats a approuvé la ré-
cente adaptation de l'Arran-
gement de La Haye (de
1925), qui permet une pro-
tection des designs au ni-
veau internat ional , du moins
au sein de la trentaine de
pays qui y ont adhéré. Bien
que non contesté, le dossier
retourne au National pour
quel ques divergences mi-
neures. /FNU

B

ien sûr, le sup erpatriote
Christoph Môrgeli est une
caricature d'UDC bloché-

rien. Mais on s 'étonnera
tout de même de son in-
croyable apologie de la su-
p rématie cinématogra- OC
p hique américaine - lui 

__
qui dénonçait le p éril 

^d'inféodation de la Suisse
aux généraux de l'Otan l""
p ar p ages entières de p u- 2
blicité payante. Bon, cer-
tains mettront ses égare-
ments sur le compte de sa jB
cruelle déf aite du 10 juin.
Cela dit, cet éloge dithy - 2l
rambique d'un marché du Q
cinéma complètement libre
n'est p as aussi isolé que ça.
Lors du fameux débat du
Conseil des Etats du 20 mars à
Lugano, plusieurs voix - toutes
n 'étaient p as blochériennes -
p oussaient dangereusement dans
la même direction.

Pareille attitude est irrespon-
sable. La Suisse, pays pluri-
lingue, ne saurait tomber sous
l'influence quasi-exclusive de la
culture anglo-américaine, aussi
f ascinante soit-eUe. Avec une
par t de marché atteignant
75,6% en 1999, les f ilms des
Etats-Unis ont depuis longtemps
dép assé la cote d'alerte. Des cor-
rectif s doivent être trouvés qui -
sans méconnaître les intérêts légi-
times des exploitants de salles -
accordent une p rime à celles et à
ceux qui vont chercher ailleurs,
dans le cinéma suisse comme
dans le cinéma du reste du
monde.
Aller j usqu'à f ix e r  des quotas de
p roductions audiovisuelles,
comme le proposent les Français
et d'autres dans les institutions
internationales, serait un rien
trop rigide. La combinaison de
mesures volontaires et de taxes
subsidiaires - comme le suggère
le p roj et de loi de Ruth Dreifiiss
- p araît mieux calibrée. Même
un superpatriote p ourrait y trou-
ver du charme.

G e o r g e s  P l o m b

Drôle de
superpatriote



Berlusconi
investi

I T A L I E

Le 
59e gouvernement ita-

lien de l' après-guerre
marquant le retour de

la droite au pouvoir et diri gé
par Silvio Berlusconi a prêté
serment hier lors d' une ra-
pide cérémonie. La gauche
n 'a pas caché sa déception
quant à sa composition. Silvio
Berlusconi , milliardaire de 64
ans, et ses ministres ont été in-
vestis dans leurs fonctions par
le président Carlo Azeglio
Ciamp i au cours d' une brève
cérémonie qui s'est déroulée
au palais du Quirinal , siège de
la présidence de la Répu-
blique.
Le retour au pouvoir du ma-
gnat de la télévision privée dé-
coule de la nette victoire aux
législatives du 13 mai de la
coalition de droite «Maison
des Libertés». Les poids
lourds de chacun des partis de
la coalition ont obtenu un
siège, notamment la Ligue du
Nord , mouvement populiste
et xénophobe décrié par une
partie de la communauté in-
ternationale
Après la cérémonie, le nou-
veau gouvernement a gagné le
palais Chigi, siège de la prési-
dence du Conseil , pour la pas-
sation de pouvoir et la réu-
nion du premier Conseil des
ministres du 59e gouverne-
ment qui devait se tenir en
soirée. Après cinq années de
gouvernement de centre
gauche , l' alternance politi que
italienne s'annonce résolu-
ment à droite et sans nuance.
L'opposition de gauche a
d'ailleurs répété hier sa dé-
ception quant à la composi-
tion du gouvernement. Le
numéro deux de la coalition
de l'Olivier a j ugé "inquié-
tante» la nomination d'Um-
berto Bossi comme numéro
trois de l' exécutif./ats-afp

Accord signé
en Allemagne

N U C L É A I R E

Le 
chancelier allemand

Gerhard Schrôder et les
patrons des grands

groupes énergétiques du pavs
ont signé hier soir un accord
définitif pour l'abandon du
nucléaire civil. Il ouvre la voie
à l' examen parlementaire de
ce proj et phare de la coalition
sociaux-dé m oc rates/Verts.
Cet accord fixe les modalités
de mise en œuvre des grandes
li gnes sur lesquelles indus-
triels et gouvernement s'é-
taient entendus il y a un an: 32
ans de durée de vie moyenne
pour les 19 centrales alle-
mandes et l' arrêt en 2005 des
envois de déchets nucléaires
pour retraitement à l'étran-
ger.
La chambre basse du Parle-
ment , le Bundestag, pourra
ensuite adopter la loi au plus
tard au printemp s 2002, en
dépit de l' opposition des
conservateurs . Ceux-ci met-
tent en garde contre la dépen-
dance vis-à-vis des importa-
tions d'électricité dans la-
quelle l'abandon du nucléaire
va, selon eux , placer le pays.
Les négociations, ardues , ont
à plusieurs reprises menacé le
frag ile équilibre entre so-
ciaux-démocrates et Verts ar-
rivés au pouvoir en octobre
1998.
Maintes fois, les industriels
ont claqué la porte. Le mi-
nistre de l'Environnement en-
tendait au départ mettre un
terme au retraitement des dé-
chets dès le 1er ja nvier 2000. Il
a dû mettre de l' eau dans son
vin , au grand dam des antinu-
cléaires.
D' ailleurs , l' organisation éco-
logiste Greenpeace a ma-
nifesté hier à Berlin son mé-
contentement lors d' une mai-
festation de protestation./ats-
afp

Fuite en avant
d'Abu Sayyaf

P H I L I P P I N E S

Les 
rebelles musulmans

d'Abu Sayyaf ont cap-
turé hier quinze otages

supp lémentaires. Manille avait
pourtant cédé à leurs exi-
gences de faire entre r en lice
deux médiateurs malaisiens.
La nouvelle de cette prise
d'otages a été diffusée
quelques heures à peine après
que la présidente des Phil i p-
pines , Gloria Arroyo, eut cédé
aux rebelles. Ceux-ci exi-
geaient depuis plusieurs j ours
l' envoi de deux négociateurs
malaisiens. Cette concession
de Mme Arroyo avait été arra-
chée à la suite d' une nouvelle
escalade de la part d'Abu
Sayyaf. Le chef rebelle avait
fixé un ul t imatum de quel ques
heures hier matin menaçant
de décap iter un de ses trois
prisonniers américains si les
médiateurs réclamés n 'inter-
venaient pas. L'an dernier,
deux médiateurs malaisiens
avaient déj à traité avec le
groupe de rebelles phil i pp ins.
Sur l'île de Basilan où se trou-
vent ravisseurs et otages, les
militaires ont localisé le
groupe dans un village isolé.
Les prisonniers d'Abu Sayyaf
seraient clans des maisons par-
ticulières sous la garde d'envi-
ron 80 rebelles armés.
L'armée phili ppine a renforcé
sa présence dans le
secteur./ats-afp-reuter

rtBP
LICENCIEMENTS MASSIFS U
Accord. Après deux ans et demi
d'efforts, l'Union européenne
est parvenue à un accord de
principe stir l'information et la
consultation obligatoires des
travailleurs en cas de licencie-
ments massifs. «Un triomphe his-
torique», selon la commissaire
Anna Diamantopoulou. Réunis
hier à Luxembourg, les mi-
nistres de l'Emp loi et des Af-
faires sociales des Quinze se
sont entendus sur la «directive
Vilvorde» . /ats-afp

XAVIÈRE TIBERI m Mise en
examen annulée. La chambre
de l'instruction de la cour d'ap-
pel de Paris a annulé hier les
mises en examen de Xavière Ti-
beri , épouse de l' ancien maire
de Paris dans l' affaire des faux
électeurs du Ve arrondissement
de la capitale , a-ton appris de
sourcesjudiciaires. La chambre
de l'instruction a cependant va-
lidé tout le reste de la
procédure , instruite depuis
1997 et contestée par Xavière
Tiberi . /ap

PROCHE-ORIENT ¦ Cessez-
le-fe u difficile. Les Améri-
cains s'efforcent de trouver un
terrain d' entente entre Israé-
liens et Palestiniens sur le plan
de cessez-le-feu du patron de
la CIA, George Tenet. Une
réunion était prévue hier soir
à Ramallah. L'accalmie ac-
tuelle reste précaire. Dans le
camp de réfug iés de Tulka-
rem, un j eune extrémiste du
Dj ihad islami que a été grave-
ment blessé par l' exp losion de
sa voiture, /ats-afp-reuter

Répit dans les combats
Macédoine El Le gouvernement et la guérilla albanaise

observent une p ause. Skopj e reste toutef ois inf lexible

Le 
gouvernement macé-

donien et la guérilla al-
banaise ont suspendu

simultanément hier leurs opé-
rations militaires , pour une
durée cependant incertaine.
Skopje maintient son refus de
négocier avec les rebelles , qui
se sont dit prêts dimanche à
attaquer la cap itale.
Qualifiant ces menaces de «sé-
rieuses», le conseiller du prési-
dent pour la sécurité natio-
nale, Nikola Dimitrov, a réaf-
firm é que Skopje ne «négocie-
rait j amais» avec l'Armée de
libération nationale (UCK) .
L'arrêt des combats n 'a «rien à
voir avec l 'ultimatum de la gué-
rilla», a-t-il relevé.
La guérilla, de son côté , a pro-
clamé un cessez-le-feu de 24
heures exp irant mardi à 14h.
Un chef rebelle , le comman-
dant Hoxha , a confirmé avoir
reçu «l 'ordre de susp endre les
combats» .
Hier à l' aube , les chars et l' ar-
tillerie déployés autour de la
rangée de villages proches de
Kumanovo, avaient une nou-
velle fois ouvert le feu , ap-
puyés par un hélicoptère de
combat Mi-24. Mais à la mi-
jou rnée, le gouvernement an-
nonçait que les opérations
étaient suspendues pour per-
mettre une opération huma-
nitaire.

Mission du CICR
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a pu en-
voyer une équi pe à Lipkovo ,
village occup é par l'UCK au
coeur de la zone des combats ,
où s'entassent des milliers de
civils dans des conditions dé-
sastreuses. L'agglomération

La police macédonienne lors d'une opération de surveillance autour de Kumanovo. PHOTO AP

de 100.000 habitants est
privée d' eau depuis mercredi
dernier et ravitaillée par ci-
ternes.
Des milliers d' autres villageois
ont recommencé à fuir ces
derniers j ours vers le Kosovo,
cra ignant une extension des
combats. Quel que 17.000 per-
sonnes , selon le Haut commis-
sariat aux réfug iés (HCR) de
l'ONU , ont gagné depuis ven-
dredi la province de Serbie
peup lée en maj orité d'Alba-
nais.

Menaces sur Skopje
Dimanche , l 'UCK , sourde aux
appels à désarmer et au plan

d' amnistie partielle avancé la
semaine dernière par le chef
de l'Etat , avait assuré qu 'elle
se préparait à lancer des at-
taques sur Skopje si les
bombardements ne cessaient
pas.
«Dans le cas contraire, nous al-
lons commencer à attaquer
Shoj)j e» , à viser au mortier
«l'aérop ort, la raffinerie» et plu-
sieurs bâtiments publics , avait
affirmé le commandant
Hoxha.
Ce dernier avait pris position
vendredi avec ses hommes
dans Aracinovo , gros bourg
aux portes de Skopje , distant
de deux kilomètres seulement

des derniers faubourgs et de
10 km du centre-ville.
Les diri geants du pays ont de
plus en plus de mal à just ifier
devant l' op inion publi que le
manque de résultats des opé-
rations militaires. Le gouver-
nement a affirmé que «toutes
les mesures étaient {irises p our as-
surer la sécurité des bâtiments p u-
blics» . Plusieurs compagnies
aériennes étrang ères, dont
Swissair, ont toutefois annulé
hier leurs vols sur Skopje. La
mesure est pour le moment li-
mitée à cette seule j ournée,
mais pourrait être prolongée
suivant l'évolution de la situa-
tion./ats-afp

Les Quinze gardent
une volonté de fer

Traité de Nice D Le rej et
irlandais sera sans eff et

De Luxembourg
T a n g u y  V e r b o o s e l

L e  
cap est connu et on le

garde. » Romano
Prodi , le président

de la Commission eu-
ropéenne, et les ministres des
Affaires étrangères des Quinze,
l'ont certifié hier à Luxem-
bourg: malgré le non irlandais
du 7 mai , l 'Union reste déter-
minée à mener à bien le pro-
cessus de ratification du Traité
de Nice et , partant, celui d'é-
largissement de l'UE vers l'Eu-
rope centrale et orientale.
Le chef de la diplomatie irlan-
dais, Brian Covven , a confirmé
que Dublin , dont l' engage-
ment envers l'élargissement de-
meure «intact», organiserait en
temps utile un nouveau réfé-
rendum sur le traité. Les
Quinze se sont assigné pour ob-
j ectif de terminer la ratification
du traité de Nice à fin 2002.

Mea culpa de Dublin
D'après Romano Prodi , c'est
également à ce moment que
devraient se clôturer les négo-
ciations avec les pays candidats
à une adhésion les plus
avancés. Les Quinze rechi-

gnent à fixer une date - ils dé-
battront une fois de plus de ce
problème lors du sommet de
Gôteborg, les 15 et 16ju in. En
revanche , leur tactique à l'é-
gard de l'Irlande est claire:
même s'ils sont disposés à
«contribuer p ar tous les moyens
p ossibles à aider» Dublin à trou-
ver une solution à son pro-
blème, ils «excluent toute réouver-
ture du texte signé à Nice».
Dublin ne l' a pas demandé,
d'ailleurs. D'une part, le gou-
vernement irlandais reconnaît
avoir une part de responsabi-
lité dans le non; d'autre part ,
les raisons de ce refus sont tel-
lement diffuses qu 'il serait vain
de proposer dès auj ourd'hui
aux Irlandais une déclaration
interprétative sur tel ou tel as-
pect du traité.
C'est après avoir obtenu cer-
tains éclaircissements sur la
(non-) participation de leur
pays à l'Union économique et
monétaire ou encore à la poli-
ti que de défense de l'UE que
les Danois ont finalement ap-
prouvé le Traité de Maastricht
en 1993, un an après un pre-
mier référendum négatif. Mais
on ne sait pas ce que veulent
les Irlandais./TVE

Deux semaines de congé de
paternité pour les Français
Naissance B Lionel Josp in souhaite que les

p ères p uissent vivre p leinement cet événement

L

ionel Josp in a annoncé
hier la création l'an pro-
chain d'un «congé de

paternité» de deux semaines.
«Les, {)bes doivent jj ouvoir vivre
p leinement l'événement que consti-
tue une naissance», a déclaré le
premier ministre français.
Cette création entre clans le
cadre d' un proj et de loi de fi-
nancement de la Sécurité so-
ciale. «Avec les mères, les j ières doi-
vent p ouvoir vivre cet événement
af in d 'accueillir ensemble l 'enfant
dans les meilleures conditions» , a
notamment déclaré Lionel Jos-

pin à l' ouverture d'une confé-
rence annuelle sur la famille.
Evoquant une «véritable p arité
p arentale», il a précisé que le
mode de calcul des indemnités
j ournalières serait «aligné sur ce-
lui du congé de maternité», no-
tamment pour la rémunéra-
tion.
Le fonds d'investissement pour
la petite enfance, qui se mon-
tait à quelque 1,5 milliard de
francs français l'an dernier
(près de quatre cents millions
de francs suisses), sera aug-
menté d' un millard de francs

français cette année, a-t-il
aj outé.

Situation en Suisse
En Suisse, le Conseil national a
reje té en mars 1999 une mo-
tion socialiste demandant de
créer les bases légales donnant
aux pères salariés droit à un
congé d'au moins une semaine
à la naissance d'un enfant.
Le Conseil fédéral avait com-
battu cette motion déclarant
que la question devait être ré-
glée par les partenaires so-
ciaux./ats-afp



Participation
helvétique

S A L O N  DU B O U R G E T

Quel
que 22 entreprises

suisses partici pent dès
dimanche au 44e Sa-
lon international de

l'aéronautique et de l' espace
du Bourget. Swissair et Cros-
sair, notamment , présente-
ront leur savoir-faire parm i les
1700 exposants en prove-
nance de 42 autres pays. Iden-
tique à la précédente édition ,
la partici pation helvétique à
la foire biennale parisienne
sera à nouveau une excellente
cuvée technologique.
Outre Swissair et Crossair,
des compagnies suisses d'avia-
tion d'affaires seront repré-
sentées sur les stands de leurs
filiales étrangères, à l'instar
du groupe genevois Tag
Aviation.

Swissair Group
sur la brèche

Grâce à SR Technics, Swissair
Group aura l' occasion de re-
dorer son blason. Filiale du
groupe suisse, cette entreprise
techni que jou it d'une re-
nommée fort appréciée dans
le domaine de la maintenance
et de l'entretien des avions.
Avec Crossarc, Crossair
pourra aussi jouer une excel-
lente carte au Bourget. La
compagnie aérienne régio-
nale bâloise dispose depuis
deux ans d'une société d'en-
tretien de ses appareils qui
compte déjà 600 employés à
Bâle.
Sur le tarmac, parm i les 217
aéronefs exposés, la firme Pi-
latus Aircraft , à Stans, présen-
tera son fameux PCI2, un
turbo propulseur haut de
gamme pour les voyages d'af-
faires.
L'entreprise horlogère Breit-
ling marquera quant à elle
une présence incontournable
par sa partici pation à l' exposi-
tion statique et à des présenta-
tions en vol./ats

Freiner
l'optimisme

B R I

La 
Banque des règle-

ments internationaux
(BRI) met en garde

contre des prévisions trop op-
timistes quant à l'évolution
de la conjoncture mondiale.
Le net ralentissement améri-
cain pourrait signifier l' arrêt
d'une décennie de croissance
mondiale. Les perspectives à
court terme de l'économie
mondiale sont «des plus incer-
taines à ce stade», a estimé hier
la BRI dans son rapport an-
nuel. Les incertitudes ac-
tuelles s'exp li quent par la dif-
ficulté de cerner «l'ampleur et
la nature du ralentissement». La
solution viendra en grande
partie des Etats-Unis , en rai-
son du poids de l'économie
américaine.

Endettement trop important
La BRI met notamment en
garde les Etats-Unis contre
un endettement «sans précé-
dent» des consommateurs et
des entreprises. L'endette-
ment américain , allié à une
dette extérieure qui ne cesse
d' augmenter, constitue l' un
des «nombreux déséquilibres fi-
nanciers avérés» qui affectent
l'économie américaine. Ils
mettent en péril son redresse-
ment ,juge l'institut.
Quant au Japon , la BRI sou-
li gne que l' archi pel doit envi-
sager sérieusement d' aban-
donner sa culture interven-
tionniste en matière d'écono-
mie. Evoquant la situation en
Europe , la BRI est d'avis que
la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) devrait en-
core réduire ses taux
d'intérêt si les tensions sur les
prix s'apaisent. Le fait que
l'inflation ait dépassé les ob-
jectifs a contribué à l'adop-
tion par la BCE de son atti-
tude attentiste jusqu 'à ce
qu 'elle réduise ses taux le
mois dernier./ats-afp

Construction H En 2000* les investissements ont atteint
leur p lus haut niveau dep uis six ans. Génie civil en verve

Les 
dépenses consacrées

à la construction en
Suisse ont connu leur

meilleur résultat depuis 1994.
Les investissements ont pro-
gressé de 3,6% par rapport à
1999 pour se fixer à 41,9 mil-
liards de francs. Une évolu-
tion plus modérée est atten-
due pour l'année en cours.
En termes nominaux , la pro-
gression a atteint 1,4 milliard
de francs en 2000. Selon les
données provisoires de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) publiées hier, les dé-
penses consacrées à la
construction devraient quasi-
ment stagner ' en termes réels,
compte tenu du renché-
rissement estimé à plus de
3,8%.

Hausse modérée
dans le bâtiment

Au vu des projets annoncés
pour 2001, «le secteur semble
avoir déf initivement retrouvé son
élan», estime l'OFS. Les résul-
tats provisoires laissent appa-
raître une augmentation des
projets de construction de
quelque 2% en termes nomi-
naux.

Le bâtiment a affiché en 2000
«une hausse modérée», de 1%
par rapport à l'année précé-
dente , de 270 millions de
francs en termes nominaux.
La reprise économique a pro-
fité aux constructions indus-
trielles ou commerciales.
L'OFS souligne une nette aug-
mentation des investissements
des entreprises.

Bonne conjoncture
Pour l'année en cours, «le bâti-
ment devrait à nouveau prof iter'
de la bonne conjoncture». L'éco-
nomie suisse se porte bien et
les taux d'intérêt restent favo-
rables. Le génie civil a égale-
ment profité de la reprise et a
été porté par les grands pro-
jets de transports publics
(NLFA et Rail 2000).
Les investissements ont pro-
gressé de 15% l' année der-
nière , en hausse de 1,1 mil-
liard de francs en termes no-
minaux.
Un fléchissement est attendu
en 2001 dans le génie civil.
«Mais le niveau global devrait
resté plus haut que celui observé à
la f in des années 90», souligne
l'OFS./ats

Le secteur de la construction connaît une embellie sans
précédent. PHOTO KEYSTONE

Une année de toute beauté

VALAIS m Étude sur le tou-
risme. L'ensemble de l'écono-
mie valaisanne bénéficie plus
ou moins fortement du tou-
risme. Ce sont toutefois les
branches qui ne sont pas di-
rectement liées au secteur tou-
ristique qui en tirent les prin-
cipaux bénéfices, selon une
étude publiée hier. Il s'agit
par exemple d'une banque à
laquelle un hôtelier fait appel
pour un crédit de rénova-
tion./ats

MÉTRAUX SERVICES ¦ Divi-
sion énergie vendue. Métraux
Services vend sa division éner-
gie à TotalFina-Elf (Suisse) , fi-
liale du groupe français du
même nom. La transaction
prend effet au 20 juin , a com-
muniqué la société vaudoise
spécialisée dans les pièces au-
tomobiles. La division emploie
38 collaborateurs. Selon le di-
recteur, ceux-ci poursuivront
leur activité sur leur actuel
poste de travail./ats

SWISSAIR GROUP ¦ Ac-
tions SOUS pression. Les ac-
tions Swissair Group subis-
saient à nouveau une forte
pression hier à la Bourse suisse.
En fin d'après-midi, le titre
chutai t de 13,75 francs par rap-
port à son cours de clôture de
vendredi. Swissair Group n 'a
pas souhaité commenter cette
évolution. Son porte-parole a
indi qué que le groupe n 'avait
pas pour habitude de prendre
position sur ce sujet./ats

JAPON ¦ En pleine réces-
sion. Le Japon connaî t une
nouvelle mauvaise passe. Son
PIB s'est contracté de 0,2% au
1er trimestre par rapport aux
trois derniers mois de 2000.
De l' avis des experts, la
deuxième économie mon-
diale est plus que jamais en
récession. Le recul du PIB
entre janvier et mars s'ex-
pli que par une chute des in-
vestissements des entreprises
et des exportations./ats-afp
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L'obligation de caisse BCN:
Le placement sûr au rendement garanti.

! fflBCN
Y ia.„. Banque Cantonale Neuchâteloise

www.bcn.ch

r̂MMVMW*m ^DICES bas /haut 2001 dernier 11/06
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 11/06

ABB Itd n 24.88 44.5 31.05 30.
Actelion Ltd 185.5 749. 250. 249.
Adecco n 78.3 119.7 92.3 91.
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1816. 1798.
BB Biotech 89. 173. 143. 144.
BK Vision 359. 459. 425. 416.
BT&T 138. 456. 191. 189.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 109.75 109.5
Cicorel Holding n 80.5 149. 99.
Cie fin. Richement 3355. - 4837. 4665. 4660.
Clariant n 43.5 59.4 49.7 49.4
Crédit Suisse Group n 273. 349. 319.5 318.5
Crossair n 400.5 505. 424.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7300. 7315.
ESEC Holding n 305. 494. 390. 380.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 506. 558. 537. 536.
Fischer (Georg) n 408.5 490. 455. 454.
Forbo Hld n 700. 839. 796. 773.
Givaudan n 424. 488.5 484. 481.5
Helvetia-Patria Holding n . . .  1551. 1725. 1580. 1580.
Hero p 189. 229. 224. 224.
Holcim Ltd 325.6 412.6 383.5 383.5
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7600. 7475.
Kudelski SA n 106.5 208.5 172. 167.
Logitech International n 347. 580. 552. 545.
Lonza n 840. 1060. 1050. 1046.
Moevenpick 755. 880. 799. 800.
Nestlé n 376. 3838. 376.
Nextrom 175. 280. 175. 168.
Novartis n 62.33 74.38 69.95
Pargesa Holding p 3070. 4300. 4228. 4225.
Phonak Holding n 4200. 6900. 6150. 6000.
PubliGroupe n 555. 885. 710. 710.
Réassurance n 2876. 4003. 3538. 3550.
Rentenanstalt n 1133. 1404. 1205. 1203.
Rieter Holding n 411. 490. 436.5 430.
Roche Holding bj 115.1 165.8 135.25 134.5
Roche Holding p 128. 202. 158.5 157.5
Sairgroupn 102. 262. 134.25 118.5
SeronoSA b 1132. 1769. 1711. 1710.
Sulzern 626. 1232. 626. 605.
SuIzerMedic an 150. 470. 150. 134.
Surveillanc n 360. 520. 370. 372.
Swatch group n 322. 438.5 433. 430.
Swatchgroupp 1430. 2175. 2060. 2079.
Swisscom n 358.5 472. 449. 448.
Syngenta SA n 80.8 104.25 94. 92 35
UBS n 214. 291.5 266. 265.
UMS p 124. 140. 125. 124.25
Unaxis Holding n 240. 395. 3G5.5 299.5
Von Roll Holding p 10.5 15.8 10.85 10.75
Vontobel Holding p 56. 4760. 56.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 626. 624.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 11/06

ABN Amro lNL) 18.5 27.25 22.43 22.08
Accor(F) 41.55 52.4 48.15 47.55
Aegon(NL) 29.25 44. 33.5 33.41
Ahold (NL| 29.25 36.38 35.89 35.9
Air Liquide (F| 141.9 177. 158.5 161.1
AKZO-Nobel (NL| 44.26 57.85 50.4 50.25
Alcatel (F) 28.25 72.35 29.25 29.4
AllianzID) 286.5 401. 345. 345.5
Allied lrish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.65 12.6
Avenus (F) 75.1 93. 88.2 88.25
AXA (F) 27.75 39.75 33.95 33.81
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...13.85 17.3 16.2 16.14
Bayer (D| 44.7 57.8 47.7 47.8
British Telecom (GB| £ 4.05 7.5 4.32 4.255
Carrefour(F) 56.15 70.35 62.35 61.7
Cie de Saint-Gobain (F ) . . .  .143. 180. 170. 170.1
DaimlerChrysler(D) 43.4 58.05 53.5 53.6
Deutsche Bank (DI 72.7 105.7 89. 88.5
Deutsche Lufthansa (D) . . .  .18.9 27.35 22.3 21.8
Deutsche Telekom(D) 23.1 39.72 23.56 23.87
E.0N ID) 46.5 64.55 59.9 60.25
Electrabel(B) 221.1 258. 230. 230.
Elf Aquitaine |F| 152.7 200. 195. 196.1
Elsevier (NL) 13.31 15.72 14.68 14.88
Endesa lE) 17.7 20.45 19.53 19.54
ENI (I) 6.57 7.86 7.72 7.8
France Telecom |F| 56.2 101.6 60.7 60.5
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.38 19.8 19.68
Groupe Danone (F| 131.7 163.3 152. 150.8
INGGroepINL) 63.13 89.49 76.16 74.78
KLM (NL) 18.95 28.9 22.3 23.
KPN |NL| 7.25 18. 7.34 7.17
LOréal(F) 68.6 92.1 78.15 78.35
LVMH |F| 52. 75.5 65.6 65.85
Mannesmann (D) 75. 205. 134. 202.8
Métro (D) 44.3 56. 46.5 46.
Nokia (FI) 22.55 48.4 35.4 34.
Philips Electronics (NL) . . . .27.11 45.95 34.53 32.65
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 200.2 199.3
Prudential (GBr£ 6.9 11.25 8.12 8.05
Repsol(E| 16.99 21.97 21.4 21.38
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 71.82 72.22
RWE (D) 35.25 48.05 45.3 45.2
Schneider (F) 58.2 79.2 68.8 67.
Siemens (D) 68.47 106.47 84.5 83.6
Société Générale (F) 56.75 75.5 72.5 72.2
Telefonica (El 15.95 21.25 17.55 17.51
Total (F) 145. 179.8 174. 174.
UnileverINL) 55.9 68.3 67.05 66.8
Vivendi Universal (F) 61.2 82. 73.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 11/06

Aluminium Coof America. . .  23.12 45.71 43.03 41.96
American Express Co 34. 63. 40.99 41.29
American Tel & Tel Co 16.5 37.75 22.07
Baxter Intl Inc 30.75 50.52 49.99
Boeing Cd 37.68 70.93 64.59 63.83
Caterp illar Inc 53.36 53.36 54.33 53.36
Chevron Corp 76.87 98.49 96.44 97.35
Citigroup Inc 50.4 50.4 50.95 50.4
Coca Cola Co 42.37 64. 46. 45.93
Compaq Corp 15.45 15.45 16.05 15.45
Dell Computer Corp 16.25 54.68 25.69 25.26
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 46.95 46.7
Exxon Mobil 75.12 95.43 89.39 89.7
Ford Motor Co 21.68 31.42 24. 24.83
General Electric Co 36.42 60.5 48.14 47.54
General Motors Corp 48.43 76.62 59.1 59.04
Goodyear Co 15.6 30.89 29.9 29.27
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 28.54 27.75
IBM Corp 80.06 134.93 116.1 116.99
Intel Corp 22.25 75.81 30.67
International Paper Co 26.31 43.31 39.28 38.7
Johnson S Johnson 0. 105.062 102.01 101.37
Me Donald's Corp 24.75 36. 29.45 29.91
Merck 8c Co. Inc 72.25 72.25 74.22 72.25
Microsoft 72.12 72.12 73.19 72.12
MMM Co 80.5 127. 120.11 120.34
Pepsico lnc 39.68 49.93 44.5 44.02
Pfizer Inc 34.1 49.25 43.51 43.11
Philip Morris Co. Inc 23. 53.88 48.28 48.3
Procter Si Gamble Co 53.25 79.31 64.28 64.2
Sears, Roebuck 8. Co 27.75 43.02 40.05 40.11
Silicon Grap hics Inc 1.81 1.81 2.02 1.81
United Technologies Corp. . .54. 87.5 81.41 80.48
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 51.02 50.23
Walt Disney Co 26. 43. 31.85 31.51
Yahool inc 17.86 17.86 18.55 17.86

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 99.96 100.12
Prevista LPP Diversification 3 139.28 139.22
Prevista LPP Profil 3 117.96 117.92
Prevista LPP Universel 3 113.52 113.54
Swissca Small & Mid Caps CHF 259.8 259.75
Swissca Small 8c Mid Caps Europe 110.14 110.24
Swissca Small 8c Mid Caps Japan 10588. 10622.
Swissca Small 8c Mid Caps North-America 116.7 115.5
Swissca America USD 218.8 216.75
Swissca Asia CHF 100.15 100.6
Swissca Austria EUR 79.95 80.3
Swissca Italy EUR 118.05 119.

Fonds de placement {cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 71.85 73.2
Swissca Japan CHF 101.6 101 .4
Swissca Netherlands EUR .. .65.2 65.25
Swissca Gold CHF 521.5 539.5
Swissca Emer. Markets CHF 113.35 115.15
Swissca Switzerland CHF . .304.65 303.25
Swissca Germany EUR 157.2 157.55
Swissca France EUR 42.2 42.15
Swissca G.-Britain GBP . . .  .212.9 213.05
Swissca Europe CHF 250.5 250.3
Swissca Green Inv. CHF . . .  .137.9 137.25
Swissca IFCA 265. 260.
Swissca VALCA 304.25 303.25
Swissca Port. Income CHF. .117.29 117.32
Swissca Port. Yield CHF . . .  .142.06 142.07
Swissca Port. Yield EUR ... .101.88 101.8
Swissca Port. Bal. CHF 170.77 170.79
Swissca Port. Growth CHF . .215.59 215.63
Swissca Port. Growth EUR ..  .98.11 97.87
Swissca Port. Equity CHF ..  .276.93 277.11
Swissca Port. Mixed EUR ..  .106.59 106.39
Swissca Bond SFR 93.85 93.85
Swissca Bond INTL 102. 101.95
Swissca Bond Inv CHF . . . .1044.64 1044.94
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1238.15 1236.39
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1222.94 1223.85
Swissca Bond Inv USD . . .  .1042.25 1039.35
Swissca Bond Inv CAD .. . .1141.63 1139.1
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1153.97 1154.03
Swissca Bond InvJPY ..117915. 117855.
Swissca Bond Inv INTL . . . .107. 106.86
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.08 99.13
Swissca Bond Med. USD . .  .105.8 105.76
Swissca Bond Med. EUR ..  .101.17 101.12
Swissca Communie. EUR ..  .300.6 301.56
Swissca Energy EUR 608.46 610.77
Swissca Finance EUR 576.46 574.8
Swissca Health EUR 645.54 642.4
Swissca Leisure EUR 495.29 494.08
Swissca Technology EUR..  .326.13 320.64

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 11/06

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.729 5.683
Rdt 10 ans Allemagne 4.86 4.874
Rdt 10 ans GB 5.29 5.29

demandé offert
USDIH/CHF 1.7853 1.8243
EURID/CHF 1.503 1.536
GBPID/CHF 2.4448 2.5098
CADID/CHF 1.176 1.203
SEK(100)/CHF 16.0758 16.6258
NOK(100)/CHF 18.8308 19.4308
JPYHOOI/CHF 1.4618 1.4998

Billets (indicative)
demandé offert

USDOI/CHF 1.75 1.84
FRFI100I/CHF 22.6 23.9
GBPID/CHF 2.405 2.565
NLGI100I/CHF 67.45 70.95
ITLI1001/CHF 0.0745 0.0825
DEMI100I/CHF 76.5 79.4
CADdl/CHF 1.13 1.23
ESP(100)/CHF 0.87 0.96
PTEI100I/CHF 0.705 0.815

Métaux ',.,_.
précédent 11/06

OrUSD/ Dz 271.55 267.25
OrCHF/ Kg 15666. 15484.
Argent USD/Oz 4.38 4.35
Argent CHF/Kg 252.79 252.12
Platine USD/Oz 581.5 574.5
Platine CHF/Kg 33503. 33325.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15550
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABOURSE 



CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-

tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux, infirmiers et pa-
ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14-
18h, me 15-19h, tel 721 10 25.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre

d'information , de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h , 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

VILLE DE NEUCHÂTEL

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, inf orm a
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales , juridiques , etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché , La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 '21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes , 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office 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.

¦¦H MIH II ' Il I I I
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.

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. Jusqu 'au 30.6.
GALERIE DE L'ORANGERIE.
Peintures de Yves Landry. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 17.6. (Pré-
sence de l'artiste dimanche
17.6.)
GALERIE 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.

SJMBHTTiĤ I

GALERIE L'ENCLUME. Christel
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 REGARDS. Sculp-
tures , peintures et bijoux de
Nina Alvarez. Je/sa 15-18h, di
14-17h. Jusqu'au 30.6.

GALERIE JONAS. Peintures,
gouache et collages de Lœwer.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 1.7.

BMHBLljBaîUlltmiMB
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.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22 ,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers , 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro In-
firmis , Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles ,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27 , 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel ,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27 , Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, 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 NEUCHATELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, info rma ti on , for-
mation dans les domaines des vi-
sites , transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DÉ LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous'renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRÉ SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE. ¦
Association de défense des proprié-
tai res, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements , lu-ve 8-12h/14-

17h, tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce , CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigré
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel , me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUÉS. Se
crétariat romand , Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances , tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
r./.MTon infirmière à la Maison, as-
sociation de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 / 476 66 33.
TROUBLÉS 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 , préven-
tion et traitement de l'alcoolisme ,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon , aide aux familles
d'alcooliques , 914 15 35
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
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 sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche 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. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre , 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23 , lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire , 968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste , 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 enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite ,
démarches , conseils , recours , Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
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.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat ,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, 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'en-
fants malades à domicile , 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire , Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinièr e
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils , recours ,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FERME GALLET. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-18h, 967 64 90.

FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements 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 TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.

MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. 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'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
tr a ide 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, na-
tation , lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile ,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence 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. Léo-
pold-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. Aid e 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. Espa-
cité 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 prévention
et de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu -ve 8- 12h/14-
18h , 967 86 00. U rgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Indu st ri e 22 , lieu d'ac-
cueil 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 CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets , et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours ,
931 18 52.

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. Env ers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE

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.

VALJDE-RIJZ

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile, aide fa-
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis ,

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPOR T HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou» , Delémont ,
422 85 43 ou 422 77 15.
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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
L . . J

A
Mes parents ont la joie
d'annoncer ma venue

au monde

BRUNO
le 9 juin 2001
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité.

Victor et Anna-Maria
FERNANDEZ

Rue du Commerce 21
La Chaux-de-Fonds

132-96189

A
Avec un peu d'avance

PRISCA
a montré le petit bout

de son nez
le 10 juin 2001

pour la plus grande joie
de ses parents

Pascal et Séverine
SCHNEIDER -

SIMON-VERMOT
2406 La Brévine

132-96185

r ¦%

LE F.C. ÉTOILE - SPORTING ,
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Xavier PRÉTÔT

père de M. Gérard Prétôt,
notre dévoué président.

L 132-96112̂

f >
SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur
Xavier PRÉTÔT

membre d'honneur.

^ J

NAISSANCES 

A 
Enfin me voilà!

je m'appelle

CHLOÉ
Je suis née le 11 juin 2001
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Je pèse 3430 g

et mesure 47 cm
Mes parents:

Evelyne et Lionel
BLONDEAU - LÔTSCHER

Billodes 10
2400 Le Locle

132-96127

r >
Le souvenir reconnaissant de belles années
passées ensemble aidera à atténuer notre
chagrin.
Repose en paix chère sœur
je  ne t'oublierai jamais -

Madame Bluette Bottinelli-Dotti
Madame Cosette Monnin et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de vous faire part du
décès de

Madame Marie AESCHLIMANN
née DOTTI

enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 14 juin, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Bluette Bottinelli
rue du Grenier 20

L J

12 juin 1209: Raymond VI, comte de Toulouse,
fait pénitence à Saint-Gilles

L'ÉPHÉMÉRIDE

A

vant de partir en
guerre contre les héré-
tiques cathares du sud

de la France, le Saint-Siège
avait essayé de les ramener à la
doctrine orthodoxe par une ri-
goureuse offensive mission-
naire qui demeura vaine. A la
suite du meurtre du logat pon-
tifical Pierre de Castelnau par
un écuyer du comte de Tou-
louse en janvier 1208, le pape
Innocent III lança la croisade
contre les Albigeois. Cette
croisade ne concernait pas
qu 'Albi , l'un des principaux
centres reli gieux des cathares ,
mais tout le Languedoc et le
Toulousain touchés par l'héré-
sie à laquelle avait adhère le
puissant comte de Toulouse
Raymond VI. Les barons du
Nord accueillirent cette expé-
dition - à laquelle le roi Phi-
li ppe-Auguste avait refusé de
partici per - avec enthou-
siasme. C'est en vain que Ray-
mond VI , excommunié , fit pé-
nitence à Saint-Gilles le 12 juin
1209. Son humiliation ne suffit
pas à retenir la croisade anti-
cathare qui s'apprêtait à enva-
hir ses domaines. La guerre,
conduite par Simon de Mont-

fort , fut menée de manière im-
placable. Après avoir mis Bé-
ziers à sac, les croisés prirent le
Languedoc. En 1213, le comte
de Toulouse dut se soumettre
au pape.

Cela s'est aussi passé
un 12 juin:
2000 - Les accidents de la
route font 80 morts pendant le
week-end prolongé de la Pen-
tecôte. Le photographe
français Brice Fleutiaux re-
trouve la liberté après huit
mois de détention en Tchét-
chénie. L'Arabie Saoudite et le
Yémen signent un accord fron-
talier destiné à mettre un
terme à plusieurs décennies
de différends territoriaux
entre les deux pays arabes.
1999 - Avec quelques heures
de retard sur les Russes, les sol-
dats alliés de la KFOR entrent
au Kosovo. Un avion de chasse
msse Sukhoï-30 s'écrase lors
d'un vol de démonstration à
l'ouverture du 43e Salon du
Bourget , mais sans faire de vic-
time.
1998 - Dans l'affaire du Drac ,
où six enfants et une accompa-
gnatrice étaient morts noyés le

4 décembre 1995 lors d' une
sortie scolaire , la cour d'appel
de Grenoble condamne l'insti-
tutrice Véronique Rostaing à
deux ans de prison avec sursis
et 30.000 FF (environ 7500
francs suisses) d'amende, les
trois responsables d'EDF à un
an de prison avec sursis cha-
cun , et la directrice de l' exter-
nat Notre-Dame, où étaient
scolarisés les enfants, à 18 mois
de prison avec sursis et 10.000
FF (envrion 2500 francs
suisses) d'amende. Le plus
célèbre des navigateurs
français , Eric Tabarly, 66 ans,
tombe à l'eau de son bateau
«Peu Duick I» au large des
côtes galloises. Son corps sera
retrouvé le 18 juillet.
1997 - Laurent Fabius (PS) est
élu , par les députés, à la prési-
dence de l'Assemblée natio-
nale.
1994 - Elections européennes:
la liste RPR-UDF de Domi-
ni que Baudis arrive en tête
avec 25,37% des voix , devant
la liste PS de Michel Rocard
(14,47%), la liste de Villiers
(12 ,43%), la liste Tapie
(12 ,04%), la liste le Pen
(10 ,61%) et la liste commu-

niste de Francis Wurtz (6,94
pour cent).
1991 - Le RPR et l'UDF si-
gnent officiellement la Charte
de l' union pour la France
(UPF) ; Boris Eltsine est élu , au
suffrage universel , président
de Russie.
1990 - En Algérie , le Front is-
lamique du salut (FIS) rem-
porte les premières élections
munici pales et régionales
libres depuis l'indépendance.
1987 - Les ministres des af-
faires étrangères de l'Ota n ,
réunis à Reykjavik , acceptent
l' option «double zéro» .
1986 - Un état d'urgence est
proclamée en Afrique du Sud ,
qui place les médias sous
contrôle et autorise une déten-
tion , sans jugement , allant jus-
qu 'à 100 jours .
1984 - Le secrétaire d'Etat
américain George Shultz af-
firme que le gouvernement de
Washington possède des
preuves formelles de la fourni-
ture de matériels de guerre
par le Nicaragua aux rebelles
salvadoriens.
1983 - L'Organisation de
l'unité africaine conclut les
travaux de son sommet en

Ethiop ie en rendant public un
plan de paix pour le Sahara
occidental.
1978 - Selon une estimation ,
les opérations de guérilla en
Rhodésie ont fait quel que
18.000 morts en six mois.
1976 - Le président Juan Bor-
dabery est renversé par un
coup d'Etat militaire en Uru-
guay.
1975 - Indira Gandhi rejette
un arrêt de la Haute Cour in-
dienne l' accusant d'avoir été
élue illégalement et lui de-
mandant d'abandonner son
siège au Parlement.
1967 - Israël annonce son in-
tention de conserver une par-
tie des territoires conquis sur
l'Egypte, la Jordanie et la Syrie
durant la Guerre des six jours.
1944 - L'Allemagne utilise
pour la première fois des
bombes volantes pour pilon-
ner la Grande-Bretagne.
1940 - Des avions japonais
bombardent Tchoung-Ring, la
capitale de guerre chinoise.
1937 - Début d'une épuration
parmi les généraux soviétiques.
1917 - Le roi Constantin de
Grèce abdique en faveur de
son fils Alexandre .

1901 - Rabat envoie des mis-
sions à Pari s, Londres et Ber-
lin pour plaider en faveur
d'un pacte ang lo-allemand sur
le Maroc. La Convention de
Cuba fait prati quement de ce
pays un protectorat des Etats-
Unis.
1900 - Une seconde loi de
programmation navale alle-
mande prévoit la construction
d'une flotte de 38 cuirassés en
20 ans.
1882 - Des émeutes diri gées
contre les étra ngers éclatent à
Alexandrie (Egypte).
1809 - Napoléon est excom-
munié par Pie VII.
1798 - L'armée française oc-
cupe Malte.
1683 - La flotte française
bombard e Alger. Les Turcs
mettent le siège devant
Vienne.
1672 - L'armée française fran-
chit le Rhin à Talhoys.

Ils sont nés un 12 juin:
- L'homme d'Etat britan-
ni que Sir Anthony Eden
(1897-1977);
- Le président américain
George Bush Senior (1928).
/ap

LESFA1TSDIVERS
NEUCHA TEL ¦ Scootériste
blessé. Hier à 7h50, un habi-
tant de Neuchâtel circulait au
guidon de son scooter sur la
rue des Parcs, à Neuchâtel ,
en direction ouest. A la hau-
teur du N°113, une collision
s'est produite avec une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel , qui s'en-
gageait sur la rue. Suite au
choc, le conducteur du scoo-
ter a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

MALVILLIERS ¦ Contre la
glissière. Hier vers lh35, un
habitant de Corcelles circu-
lait au volant de sa voiture sur
la semi-autoroute H20, dans
la tranchée couverte de Mal-
villiers , chaussée Neuchâtel.
A un moment donné , il
heurta la glissière centrale de
sécurité avant d'effectuer
deux tonneaux et de s'immo-
biliser sur le toit. La tranchée
a été fermée à la circulation

pour la durée du constat,
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Eco-
lière renversée. Hier à I3h20 ,
une écolière de La Chaux-de-
Fonds, en sortant du bus à
l' arrêt de l'Etoile , rue de la
Croix-Fédérale , à La Chaux-
de-Fonds, s'est élancée sur la
chaussée du sud au nord , en
dehors du passage pour pié-
tons, et a été heurtée par une
voiture conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direc-
tion ouest. Blessée, l'écolière
a été transportée à l'hô pital
en ambulance, /comm

¦ Motocycliste blessé. Di-
manche vers 20h40, un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait avec sa voiture sur le
bouleva rd des Eplatures , à La
Chaux-de-Fonds, en direction
du centre-ville. Dans le gira-
toire des Forges, il se trouva
en présence d'une moto
conduite par un habitant de

La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait des Forges en direction de
la rue du Locle. Le motard ef-
fectua un freinage afin d'évi-
ter la voiture et se coucha sur
le flanc gauche. Blessé , il a été
conduit par la police à l'hô pi-
tal de la ville, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Nais-
sances - 10.05. Guenot , Colin ,
Séverin Gilbert , fils de Gue-
not , Séverin Guy Constant et
de Guenot née Balzarini , Co-
rinne Mariuccia Claudine. 11.
Kernen , Garance Muriel , fille
de Kernen , Martin et de Ker-
nen née Dornier Isabelle Ma-
riejosèphe Elise. 12. Cinque-
grana , Alessio Antonio , fils de
Cinquegrana , Maurizio et de
Martin Cinquegrana née Mar-
tin , Catalina. ¦ Mariages -
16.05. Kùnzi , Claude-Alain et
Boss, Karin. 18. Esteves Ma-
chaclo , Juvenal et Alves Faria,
Dorinda Raquel; Moscatello,
Lucio et Termûhlen, Anke;
Rajendram, Jeyaragavan et
Thangavelautham , Sasikala;
Flofstetter, Pascal Yves et Ca-
sasnovas, Pamela; Wûlser,
Hugues Raymond et Pollen ,

Catherine Laurence. ¦
Décès - 12.05. Robert , Michel
Charles, 1938, époux de Ro-
bert née Zanesco, Elide Lui-
gia. 13. Juillerat , Nadine Ida
Marie , 1914; Amey, René Al-
fred , 1917, époux de Amey
née Eppner, Violette Made-
leine. 15. Delapraz née Jacob,
Yvonne, 1920, épouse de Dela-
praz , Jean.

NEUCHÂTEL ¦ Décès - 22.05.
Spahr née Arn , Madelaine
Anna , née en 1930, épouse de
Spahr, Erich; Clerc, Henri
Louis, né en 1900, veuf de
Clerc née Bovet , Germaine
Marguerite. 28. Guyaz née Vi-
cario, Berthe Hélène, née en
1915, veuve de Guyaz , Ulrich;
Henry née Wyssbrod, Paillette
Blanche , née en 1923, épouse
de Henry, Paul Edouard .

LESÉTATSCIVILS

LES BRENETS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Charles JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-96061



PROCHE-ORIENT

Droit
et morale

Je 

tiens à remercier Bri-
gitte Sion qui , dans votre
édition du 3 avril dernier,
répondait à ma tribune

libre précédente sur la situa-
tion au Proche-Orient. Je la
remercie de conforter en
moi plusieurs convictions:
- en alimentant une vieille
polémique sur la traduction
française de la résolution 242
du Conseil de sécurité de
l'ONU (version anglaise:
«From occup ied territories» ,
version française «Des terri-
toires occupés»), elle dé-
montre qu 'elle partici pe à ce
mouvement entretenu par Is-
raël consistant à se quereller
pour une lettre. Par là, on oc-
culte la nature fondamenta-
lement illé gitime et agressive
d' une occupation militaire.
En se battant pour savoir si
on doit se retirer «de» ou
«des» territoires occupés, on
considère que , sur le fond ,
l' occupation est légitime et
qu 'une partie de ces terri-
toires n 'est pas négociable et
ne sera pas rendue. On
considère presque le fruit des
négociations comme un ca-
deau! C'est le triomphe de la
force et de l' oppression. Et la
morale là au milieu?
- en rappelant qu 'en 950 av.
J.-C. s'éri geait à Jérusalem le
Temple , bien antérieur au
Dôme du rocher et à la mos-
quée actuelle , Brigitte Sion
démontre bien que le rêve de
la restauration du Temple,
impliquan t la destruction de
la mosquée et du Dôme,

reste bien vivace. On peut
faire remonter l'histoire jus-
qu 'où on veut: qui était là il y
a 5000 ans, il y a 10.000 ans?
Quel droit cela confère-t-il?
Une chose est sûre , ce lieu est
musulman auj ourd'hui , et ce
depuis plus de treize siècles,
c'est même le troisième lieu
saint de l'islam , ce que Bri-
gitte Sion semble ignorer.
Est-ce là une vision morale?
- en situant Yasser Arafat
dans la «longue suite des re-
fus arabes» , elle démontre
une mémoire particulière-
ment sélective: a-t-elle oublié
le geste d'Anouar El-Sadate?
La paix avec l'E gypte? Et plus
récemment avec la Jordanie?
Sans occulter l' essentiel: la
poignée de main entre Yth-
zak Rabin et Yasser Arafat,
imp li quant la reconnaissance
officielle d'Israël par les Pa-
lestiniens? Cette reconnais-
sance est une vraie conces-
sion puisqu 'elle enterrait le
rêve presque cinquantenaire
de reconquérir la Palestine
d'avant 1948. De plus , le
«saucissonnage» de Bri gitte
Sion est particulièrement
pervers: Yasser Arafat n 'a re-
fusé ni le retrait israélien
prévu par le plan Clinton , ni
la souveraineté offerte sur
certains quartiers de Jérusa-
lem-Est , ni la création d'un
Etat palestinien , il a refusé de
signer un accord de paix dé-
finitif avec Israël occultant la
question des réfugiés: là ,
c'est Ehud Barak qui a re-
fusé...
- les réfug iés juste ment:
comme la résolution 194 de
l'Assemblée générale de
l'ONU n 'a pas de caractère
contra i gnant , cela Lmplique-

t-il qu 'on s'en moque? Quel
cynisme immoral en regard
du drame humain de ces
quatre millions de réfug iés
n 'ayant pas de «chez eux» de-
puis 50 ans! Mais si , au
moins, Israël respectait les
décisions «contrai gnantes»
du Conseil de sécurité de
l'ONU , la question aurait
bien avancé. Mais là aussi on
s'en moque. Quant à l' ori-
gine du problème des réfu-
giés palestiniens , Bri gitte
Sion semble ignorer le nou-
veau courant d'historiens is-
raéliens ayant démontré la
responsabilité d'Israël en

1948 pour avoir chassé des
Arabes de leurs terres, dé-
truit  leurs maisons et villages ,
et assuré qu 'aucun retour ne
serait possible. Moral?
- en signant son article avec
son titre de «secrétaire géné-
rale Coordination intercom-
munautaire contre l'antisé-
mitisme et la diffamation»,
Bri gitte Sion entre dans un
processus particulièrement
pernicieux. Ses choix poli-
ti ques , ses engagements la re-
gardent. Mais en signant
ainsi , et non en tant que ci-
toy enne , elle sous-entend
que mon article est soit diffa-

matoire , et cela reste à prou-
ver, soit antisémite, et on re-
trouve là un réflexe de pro-
tection très dangereux: criti-
quer Israël , son gouverne-
ment , sa politique en tant
qu 'Eta t de droit et laïc (rap-
pelons-le) n 'a pas le moindre
rapport avec l'antisémitisme.
C'est là un argument que j 'ai
souvent entendu d'Israël ,
c'est là un argument particu-
lièrement bas tant il réveille
en Europe une cul p abil i té
face au drame de la Shoah.
Or, aucun amalgame n 'est
possible: criti quer l'Etat d'Is-
raël et sa politique n 'a rien à

voir avec un antisémitisme
primaire et par ailleurs
condamnable au même titre
que n 'importe quel type de
racisme.
- dernier point: depuis le dé-
but de la nouvelle Intifada ,
80% des victimes sont palesti-
niennes. Une armée de for-
tune et un peup le de civils af-
frontent une des armées les
mieux organisées au monde,
qui n 'hésite pas à démontrer
sa sup ériorité par ses blindés
ou ses hélicoptères. Les at-
tentats en Israël sont à
condamner; ils sont le fait de
partis extrémistes. La vio-
lence clans les territoires ,
elle , est le fait d' une armée
régulière d'occupation.
Alors , qui oppresse qui , qui
vit les plus grands drames? Et
où est la morale?
Thierry Tschoumy,
Peseux
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LE DU JOUR

Le soleil fait un carton
Situation générale: le ciel nous concocte auj ourd'hui un programme
cousu d'or, et on le doit à l'anticyclone qui recouvre l'ouest et le
centre du continent. Profitez-en sans retenue car il n 'est pas assez fort
pour résister longtemps et , surtout , il a des envies de globe-trotter.
Des zones nuageuses tournent autour comme des vautours et il faut
s'attendre à une dégradation dès demain après-midi.
Prévisions pour la journée: le soleil s'impose avec autorité et on peut
déguster ses rayons sans modération. Seules des corolles nuageuses
de beau temps décorent les reliefs, sans entacher la domination de
notre astre. Les températures reprennent de l' entrain et grimpent
vers des valeurs de saison , 21 degrés sur le Littoral et 16 à 19 degrés
dans les vallées.
Demain: le soleil décline au fil des heures puis il fait lourd . Averses et
orages avant la soirée. Jeudi: en partie ensoleillé. Vendredi: couvert et
pluvieux le maùn , accalmie ensuite.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Basilide

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 16e

St-lmier: 18°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: peu nuageux , 14°
Genève: beau , 16°
Locarno: beau, 22°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: peu nuageux, 13°

... en Europe
Athènes: beau , 31°
Berlin: pluvieux , 14°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: peu nuageux , 16°
Madrid: beau, 21°
Moscou: beau, 19°
Paris: beau, 18°
Rome: très nuageux, 24° s

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: pluvieux , 19°
Miami: nuageux, 34°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux , 26°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux , 19° /
Tokyo: pluvieux , 28°

\

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21h27

Lune
décroissante
Lever: 01h27
Coucher: 11H25

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,73m
Température
(au Nid-du-Crô): 16°
Lac des
Brenets: 751,45m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable , 0 à 2 Beaufort

AUJOURD'HUI 


