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A Lausanne , l'Hermitage présente
une collection rassemblée par Jean
Planque (p hoto sp: une œuvre de
Sonia Delaunay) . A Bienne , le
Centre PasquArt a accroché celle,
sortie de la maison familiale , de la
famille Loeb. Deux premières, à
voir absolument.
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Loeb et Planque:
deux premières

Le cannabis, plante d'avenir?
Chanvre Le Conseil f édéral app uie la dép énalisation, les Chambres

trancheront et le marché se p rép are. Rep ortage dans le canton de Neuchâtel

Le 
cannabis figure au

menu du Parlement
fédéral pour la ren-

trée: les Chambres vont se
prononcer sur la dépénali-
sation de la consommation
et pourraient ouvrir la
porte à la vente et la pro
duction à certaines condi-
tions. Une perspective qui
suscite de l'intérêt: dans le
canton , un agriculteur et
une commerçante tra-
vaillent déj à professionnel-
lement avec le chanvre. Les
paysans sont attentifs: en
cas d'ouverture, «il est clair
qu 'on ne va p as laisser le train
p asser», fait savoir la
Chambre neuchâteloise
d'agriculture. D'autant que
les conditions culturales de
la région conviennent par-
faitement à la plante.
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Du cannabis produit au Val-
de-Ruz. PHOTO GALLEY

Manin
détrôné

V T T

La troisième étape de la
Trans-Neuchâteloise (ici Jan
Dubois) a donné lieu hier soir,
sous la grêle et sous la pluie
de Pierre-à-Bot, à un grand
chambardement. Christophe
Manin a perdu la tête du
général au profit de Valentin
Girard. PHOTO LEUENBERGER
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Les frontaliers
auront le choix

BILATÉRALES

Le gouvernement français ,
par la voix du ministre des Af-
faires étrangères Hubert Vé-
drine , s'est engagé hier à ga-
rantir aux quel que 70.000 tra-
vailleurs frontaliers la possibi-
lité de rester affiliés à la Sécu-
rité sociale française.
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our son premier dé-
p lacement en Eitrvp e,
George W. Bush n 'a
pas choisi la f acilité.
Après l'étape espa-

gnole — p our la mise en
conf iance — et avant la ren-
contre de Gôteborg avec les
Quinze, qui lui demanderont
de s 'expliquer sur la non- 
ratif ication du p rotocole _
de Ky oto, le président
américain s 'est eff orcé O
hier à Bruxelles de rai- —
lier les partenai res de 2
l'Otan à son p roj et de _
bouclier antimissile (lire Q
page Monde).
Le suj et app elle la *"*
controverse. Et, jusqu 'à
p résent, rares étaient les gou-
vernements européens qui, à
l'instar de celui de Londres,
manifestaient des disp ositions
favorables à une idée passa-
blement f loue et p lutôt aven-
tureuse.

George W. Bush n a p as f ait
le voyage de Bruxelles en
vain. Au sein de l 'Otan, l'Al-
lemagne et la France sem-
blent maintenant sur la déf en-
sive, arc-boutées sur des certi-
tudes qui ne rencontrent plus
une large adhésion.
Berlin redoute p ar-dessus tout
une relance de la course aux
armements, alors que Paris,
tout en pa rtageant ce point
de vue, craint p our la crédi-
bilité de sa dissuasion nu-
cléaire. A quoi George W.
Bush rép ond que son p roje t
ne s 'inscrit p as dans un
contexte de guerre froide,
qu 'il prévoit d 'y associer les
Europ éens et p eut-être même
la Russie — une éventualité
dont il s 'entretiendra samedi
avec Vladimir Poutine.
Tout cela est bien beau, et
surtout prometteur po ur la re-
cherche et les industries de
p ointe américaines. Reste que
l'évaluation du risque invo-
qué, celui que présenteraient
des «Etats voy ous», diff ère
sensiblement d'un camp à
l'autre. On peut en effet se de-
mander si ce danger po tentiel
j ustif ie une remise en cause
radicale des équilibres straté-
giques dont le traité ABM re-
présente un des garants.
Si f inalement les discussions
de Bruxelles sont demeurées
relativement sereines, c'est
sans doute moins à cause de
la f orce de persuasion de
George W. Bush qu 'en raison
du scep ticisme qui entoure la
faisabilité du bouclier anti-
missile. Un p roj et coûteux
que le Sénat américain, dé-
sormais à majo rité démo-
crate, pourrait faire capoter.
Mais c'est encore reconnaître
que les cartes maîtresses sont
toutes en mains américaines.

G u y C. M e n u s i e r

Un bouclier
virtuel

B L A N C H I  M E N T

La démission de Niklaus
Huber, chef de l'Autorité de
contrôle de la lutte antiblan-
chiment , avec effet immé-
diat , a été annoncée hier par
Kaspar Villiger, chef du Dé-
partement fédéra l des fi-
nances. Armand Meyer
(photo), ancien président du
Tribunal de commerce de
Zurich , le remplace jusqu'à
la nomination d'un succes-
seur. PHOTO KEYSTONE
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Niklaus Huber
démissionne Saignelégier Enigmatique, l'hôte d'honneur

du Marché-Concours ne lève qu 'un coin du voile

Hier à Neuchâtel , Jean-Pierre Beuret , président du Marché-Concours , et Robert Bouvier,
sollicité par Expo.02 pour le cortège, ont promis que l'édition 2001 serait inédite et ori-
ginale. PHOTO MARCHON
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Expo.02 fait la fête au cheval
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. ASCOM

Le groupe de télécommunica-
tions Ascom va supprimer 1100
emplois dans le inonde , dont
400 en Suisse. Le syndicat Syna
considère comme «choquante»
cette restructuration et a vive-
ment criti qué la décision de la
société.
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1100 emplois
à la trappe

Jean-François Linder
033 748 74 43
jean-francois.Mnder @bcbe.ch

Votre gestionnaire de fortune personnel

1Ç| B E K B I B C B E

Kapàïliplatz 3780 Gstaad



Michel Tournier démythifié
Conférence D Le p rix Concourt 1970 a décortiqué les mythes

avec humour et p anache mardi à l'Université
par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Prix Goncourt 1970,
membre de l' académie
du même nom , Michel

Tournier a donné une confé-
rence publi que sur le thème
«Des mythes et des choses»
mardi à Neuchâtel. L'hôte du
Séminaire de français mo-
derne - «l 'un des p lus grands
écrivains de notre ép oque, sinon
le p lus grand», a remarqué le
professeur Phili ppe Terrier -
avait déj à fait halte à l'Univer-
sité il y a deux ans.
Les mythes? L'œuvre de Mi-
chel Tournier en est peuplée.
Pour raconter leur « irrup tion
dans la réalité d 'une vie et dans
un certain nombre de livres», l'é-
crivain s'est livré , avec pa-
nache , «à un exercice que j e
n 'aime p as trop : p arler de ma
vie» . Tout gosse, Tournier
était «assez p eu lecteur», mais
fasciné par les images. Ses ro-
mans en portent les traces:
des techniques de photo , ap-
prises avec son grand-p ère
pharmacien et photographe
de son village , font par
exemp le irruption dans le
«Roi des aulnes» (le phé-
nomène d'inversion). Mais
l'écrit le rattrape vite. A 9 ans ,
il entre en littérature avec «Le
merveilleux voyage de Nils
Holgersson» , de Selma La-
gerlôf , «un auteur de génie» . A

Michel Tournier a raconté comment les mythes ont fait irruption dans sa vie. PHOTO MARCHON

17 ans, il découvre la philoso-
phie , «un choc considérable».
Faute d'avoir pu faire une car-
rière professorale , il se tourne
vers Europe 1. Avec humour et
autodérision , l'écrivain a relaté
son passage comme chargé des
opérations publicitaires à la ra-
dio. C'est là qu 'il découvre les
mythes , car ils apparaissent
dans les pubs de certains pro-
duits fondamentaux. Et l' au-
teur de décorti quer le slogan
de la poudre à lessive qui lave
plus blanc. «C 'est la logique de
l 'app arence qui n 'a aucun f onde-

ment: le f ai t  d associer le blanc a la
p rop reté est totalement f aux. Le
noir, le rouge pe uvent aussi être
p rop res».

Dessous, une philosophie
Michel Tournier est devenu
écrivain pour raconter des his-
toires à un public large. «Des
histoires p olicières, de chasse,
d 'amour, mais avec, dessous, une
p hilosop hie». Il a choisi Robin-
son Crusoë («Vendredi ou les
limbes du Pacifique» et «Ven-
dredi ou la vie sauvage») «p arce
qu 'il y avait un bon p oint de dé-

p art (un nauf rage, un unique sur-
vivant , l 'app arition de Vendredi)"
et matière à exp érimentation:
que devient sa mémoire, sa lec-
ture , sa sexualité? D'ailleurs , a
glissé l' auteur, «j e ne p ensais p as
qu 'il p ourrait survivre 20 ans...».
Mais au fond pourquoi Robin-
son est-il un mythe? «Parce que
le p ersonnage est devenu beaucoup
p lus imp ortant que son auteur. On
le retrouve da ns d 'autres livres.
C'est arrivé à Don Juan: il s 'est
échapp é du roman original p our
réappa raître chez Molière, Mo-
zart». /BRE

Le bon canal pour
le vin d'Expo.02?

Commercialisation r Feu vert
à un grand distributeur

Fallait-il confier la distri-
bution du vin officiel
d'Expo.02 aux Caves

Garnier, à Berne? Si la ques-
tion t i t i l le  quel ques encaveurs
des régions viticoles
concernées, la réponse ne fait
aucun doute pour Alain Fa-
rine: le directeur de l'Office
neuchâtelois des vins et des
produits du terroir (OVPT)
répond par l' affirmative.
La première cuvée officielle
d'Expo.02 est tirée (notre édi-
tion du 1er ju in) .  Elle est issue
des vins AOC de Neuchâtel ,
du Vully, de Bonvillars et du
lac de Bienne. Forte de
quel que 120.000 litres issus de
l' excellent millésime 2000,
elle est sur le marché depuis la
mi-mai. Comme 500.000 litres
de la prochaine vendange
(dont 300.000 litres pour Neu-
châtel), elle sera acquise par
les Caves Garnier, qui détien-
nent la licence d'Expo .02. Ce
grand distributeur assemblera
les lots ouverts, les mettra en
bouteille et assurera leur com-
mercialisation.

Un partenariat
nécessaire

«Contrairement à ce qu 'on p our-
rait p enser, il n 'allait p as de soi
que les vins de la région soient p ré-
sents sur les artep lages», observe
Alain Farine. Selon lui , pour
une opération d' une telle en-
vergure , il était nécessaire de
s'allier la collaboration d' un
partenaire à même d' organi-
ser la gestion et la distribution
de ces vins. Et ce tant sur le
plan logisti que (mise en bou-
teille , éti quetage et stockage)
qu 'au niveau du marketing.
Thierry Lûthi , du domaine La
Grillette , à Cressier, ne dit pas
le contraire. «Nous autres enca-
veurs n 'avons ni les moyens, ni le

temp s de le f aire. La vigne pousse
et nous deiions nous en occup er! ",
remarque-t-il.

Assemblages
Chacune des quatre régions
représentées a sa propre
cuvée en blanc et en rouge ,
ainsi qu 'un ceil-de-perdrix
neuchâtelois. Il s'agit donc
d' assemblages de plusieurs vi-
gnerons-encaveurs. «Personnel-
lement, fait valoir Alain Farine ,
ça ne me p ose aucun p roblème de
savoir que j e boirai un neuchâtel
p lutôt qu 'un vin issu de telle ou
de telle cave. » Cela d' autant
que , poursuit-il , les assem-
blages sont effectués par des
spécialistes, dont une partie
sont proposés par les régions
concernées. «L 'obj ectif est de
p arvenir à un vin de qualité sus-
cep tible de p laire au p lus grand
nombre p ossible de consomma-
teurs. Mais aussi déf aire ressortir
les typ icitês p rop res à une région. »

Réserv e du vigneron
Pour proposer des vins en-
core plus typ és, les encaveurs
peuvent opter pour la Réserve
du vigneron. Moyennant
l' achat aux Caves Garnier de
j eux de bouteilles et de l'ha-
billage officiel d'Expo.02 (en-
viron l fr.50 net par bou-
teille), ils ont le droit de faire
fi gurer sur l'éti quette le nom
et l' adresse du domaine.
En l'état , une dizaine d' enca-
veu rs neuchâtelois se sont an-
noncés pour l'une ou l' autre
formule, voire pour les deux.
Alain Farine en attend au
moins une dizaine de plus.
/SSP

On peut notamment commander
le vin officiel d'Expo.02 online
sur le site www.expovinum.ch
(les prix sont indiqués)

Journée de
réflexion

Â G É , C H E Z  S O I

Etre âge et rester dans
son logement ou sa
maison pose parfois

quel ques problèmes pas
simp les à résoudre. En fait
même, l'épanouissement
que représente une vieillesse
chez soi repose sur des ap-
puis que peuvent fournir les
architectes, les pouvoirs pu-
blics , les associations d' aide
et bien d'autres organismes.
La plupart de ces parte-
naires seront réunis ven-
dredi 22 j uin à l' aula des
Jeunes-Rives à l'Université
de Neuchâtel pour une
j ournée de réflexion ouverte
sur inscri ption. Cette
j ournée est organisée par
l' association suisse pour
l'habitat et Pro senectute
suisse. Le prix d'inscri ption
(120 francs) comprend la
partici pation à la quinzaine
d'interventions et à la table
ronde , le repas de midi et
l' obtention des actes qui se-
ront publiés. Ces derniers
peuvent aussi s'obtenir seuls
au prix de 40 francs. / RGT

Inscriptions a l'Association
suisse pour l'habitat à Lausanne
(tél. 021 648 39 00 - e-maih
ash. romande@worldcom. ch)

II était une fois, du
côté de Neuchâtel
Aînés O Conteurs romands
de Dùrrenmatt à Tournier

Les 
œuvres de Friedrich

Dùrrenmatt sont-elles de
nature à être «utilisées»

par les conteurs du Mouvement
des aînés? Toujou rs est-il que ce
mard i , plusieurs dizaines
d'entre eux, en provenance de
tous les cantons romands, ont
visité le centre consacré au
grand écrivain bernois, à Neu-
châtel (p hoto Leuenberger).
Cette étape au vallon de l'Erm i-

tage faisait partie d' une ren-
contre romande, organisée par
les conteurs neuchâtelois. Une
jou rnée qui leur a aussi permis
d'entendre un grand auteur
bien vivant: l' après-midi , ils ont
en elfet été conviés à une confé-
rence donnée par Michel Tour-
nier. L'auteur de «Vendredi ou
les limbes du Pacifique» s'est
adressé à eux avant son exposé
à l'Université./sdx

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Personnes handicapées El La nécessité
des deux f oy ers a été maintes f ois évoquée hier

C'est à Chézard, hier, que les résidants et le personnel des deux foyers se sont retrouvés.
PHOTO LEUENBERGER

I

l est de la resp onsabilité de
la société de veiller à ce que
chacun trouve un cadre de

vie correspondant à ses aspira-
tions, mais aussi à ses besoins. » In-
vité hier à Chézard pour célé-
brer les dix ans d'existence des
foyers handicap de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, le
premier citoyen du canton , Ro-
land Debély, s'est félicité de ce
que «le canton se soit donné la
voie et les moyens d 'accueillir la p o-
p ulation handicap ée».
Avant cela , comprenez il y a
plus de dix ans, les personnes
handicapées physiquement
qui souhaitaient ou devaient
quitter leur famille avaient le

choix entr; intégrer un home
pour personnes âgées ou un
hôpital psychiatrique... Offrir
dès lors à cette population un
lieu de résidence convivial , as-
sorti d'ateliers proposant di-
verses acuités adaptées (infor-
matique , cuisine , etc.) paraît
des plus légitimes.
«Mainten.r ces p ersonnes inté-
grées dam la communauté , mais
aussi essayer de les rendre aussi
autonome; que p ossible reste l 'ob-
j ectif p rincip al des deux f oy ers»,
relèvent Daniel Domjan et
Robert Rossi , respectivement
directeurs du foyer de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds. Une tâche qui ne

s'allège pas avec les années:
«Nous accueillons des résidants
dont les besoins sont touj ours p lus
p ointus dès lors que l 'essor des
soins à domicile, notamment , a
p ermis le maintien à domicile de
nombre de p ersonnes».
Les deux foyers , qui , au total ,
offrent une soixantaine de stu-
dios, répondent à la demande
de la population neuchâteloise
physiquement handicap ée. Ils
représentent même un «mer-
veilleux outil " pour leurs utilisa-
teurs. Tant mieux: parce que
hier, c'est avant tout les rési-
dants et le personnel d'enca-
drement qui ont été fêtés. Et
fleuris. Et arrosés. /SSP

Les résidants de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds fêtés



Le cannabis bientôt réhabilité?
Chanvre Quelles p ersp ectives p our Neuchâtel? Rep ortage sur le terrain, à quelques semaines

des débats aux Chambres sur la débénalisation de la consommation, abbuvée bar le Conseil f édéral
Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

A 

la rentrée, le cannabis
sera au menu du Parle-
ment fédéra l , qui de-

vra se prononcer sur la dépé-
nalisation de la consomma-
tion. Le Conseil fédéral y est
favorable. Dans le message
qu 'il a adressé aux parlemen-
taires ce printemps , il prône
la libéralisation de la
consommation (dès 18 ans),
mais pas le commerce, ni la
production de chanvre en
tant que stup éfiant. Il laisse
toutefois une porte ouverte:
«Le gouvernement demande au
Pa rlement de formuler des excep -
tions où vente et p roduction ne
seraient p as p énalisées», ré-
sume Georg Amstutz , à la sec-
tion drogues de l'Office fédé-
ral de la santé publi que. Au-

trement dit , vente et cul ture
de cannabis pourraient être
admises à certaines condi-
tions (sur la base d' une auto-
risation , par exemp le , qui dé-
terminerait un quota de pro-
duction). La politi que d' ou-
verture du Conseil fédéral
suscite , on s'en doute , beau-
coup d' espoirs auprès des dé-
fenseurs du chanvre.

Flou juridique
D'autant plus qu 'auj our-
d'hui , «la loi n 'est pas-très p ré-
cise» , indi que Georg Amstutz.
Et ce flou j ur idi que est diver-
sement interprété par les
cantons , dont certains - sur-
tout alémani ques - se mon-
trent plus tolérants que
d'autres.
Un exemple? La limite de
0,3% de THC , la substance

active. «Le Tribunal f édéral a
déf ini ce p lafond p our les ali-
ments. Le problème, c 'est que et
qui est aliment ou p as n 'est p as
clairement sp écif ié ".

Perspectives
En Suisse , on estime que le
chanvre génère un chiffre
d' affaires de près d' un mil-
liard de francs. De quoi ai-
guiser les app étits dans la
perspective d'une libéralisa-
tion.
Dans le canton de Neuchâtel ,
l' agriculteur Marcel Chal-
landes et Anne-Carole Ban-
guerel , respect ivement pro-
ducteur et commerçante de
chanvre (voir encadrés), se
sont déjà positionnés. Deve-
nir producteur de cannabis?
Cette éventuali té a suscité
pas mal de gags chez les pay-

sans neuchâtelois.  Mais p lai-
santeries mises à part , «s 'il y a
libéralisation , il est clair qu 'on
ne \) a p as la isser le train p asser,
on fe ra le nécessaire», indi que
Laurent Favre , directeur de
la Chambre neuchâteloise
d' agricul ture et de viticulture
(Cnav).
Du point de vue cultural , il
n 'y aurait pas de problème
dans la région: le chanvre
pousse j usqu 'à près de 1000
mètres d'altitude. «On devrait
donc arriver à p roduire des
p lantes de qualité» , considère
Laurent Favre. «Et vu qu 'il y a
p lusieurs débouchés p ossibles -
fibres, huiles essentielles... -, ce
p ourrait êt re un crénea u intéres-
sant " , note le directeur de la
Cnav. Mais , prudent , il ajoute
«qu 'il f a u t  attendre le résultai
des débats politi ques» ./BRE

L'agriculteur Marcel Challandes cultive du chanvre au Val-
de-Ruz depuis cinq ans. PHOTO GALLEY

Parc stagnant et finances critiques
Accueil ïïl Facteur de la promotion économique, l'hôtellerie neuchâteloise devra être ambitieuse,

selon Bernard Soguel, conseiller d 'Etat invité à l'assemblée de Tourisme neuchâtelois
Mal

gré une augmenta-
tion des nuitées hôte-
lières (+9%) dans le

canton de Neuchâtel pour
l' année 2000 et de bonnes

i ~~ 

perspectives pour la période
en cours , la situation reste dif-
ficile. Cette analyse est par-
tagée par les diri geants de
Tourisme neuchâtelois , qui

avaient déjà identifié cette fai-
blesse au cours de l' exercice
précédent: «La f ermeture de
deux hôtels, une météo exécrable,
une augmentation trop abrup te

: : 1

Us années p récédentes ont contri-
bué à f aire de 1 999 une année
mitigée en terme de nuitées hôte-
lières. Une embellie se p rof ile p our
2000, le but étant de rejoindre les
chiffres de 1998», déclare le
rapport 1999. Bien sûr, le but
devrait être de rej oindre les
chiffres de 1990, mais ce rêve
semble destiné à demeurer in-
accessible (voir l'infogra-
phie).
Pour être dans le panier ga-
gnant , Tourisme neuchâtelois
souhaite tirer parti des der-
niers mois qui séparent l' asso-
ciation du début de l'Expo et
«gérer au mieux l 'après-Expo»,
comme l' a déclaré Yann En-
gel , directeur de Tourisme
neuchâtelois , à l' occasion de
l' assemblée générale de l' as-
sociation à Malvilliers.

Recherche projets ambitieux
Le problème de l'améliora-
tion des structures d' accueil
semble tarauder la vie touris-
ti que neuchâteloise. Le pro-
blème n 'échappe pas à Ber-
nard Soguel , conseiller d'Etat
à la tête de l'Economie pu-
bli que: «Le tourisme est un ins-
trument de soutien à lu p olitique
de p romotion économique. Cette
p olitique nécessite une structure

d 'accueil de nos hôtes étrangers
qui soit à la hauteur de la volonté
de p romotion exp rimée p ar les au-
torités, f e  p ense aux structures
d 'hébergement, mais auss i à la
restauration, aux commerces et à
la vie associative» , a déclaré
Bernard Soguel , invitant les
membres à lui proposer des
«p rojets ambitieux» .
Le paysage hôtelier ne souffre
pas pour l'heure de surcapa-
cité. Outre les dix campings ,
les 145 appartements de va-
cances et les 65 hébergements
collectifs - dont certains se
trouvent dans des abris de
protection civi le  - le canton
offre 97 hôtels , avec un cinq-
étoiles , trois quatre-étoiles,
dix trois-étoiles, cinq deux-
étoiles et 78 sans étoile. Pour-
tant , comme le montre l'Info-
graphie, le taux d'occupation
de ces établissements subit
des turbulences qui rendent
le métier difficile.
«La stagnation du pa rc hôtelier
neuchâtelois el sa situation fi-
nancière, critique p our de nom-
breux cas, sont des constats p eu
réj o uissants el p énalisent un dé-
velopp ement durable que l 'embel-
lie p assagère liée à Expo .02 p ar-
viendra, à elle seule, difficilement
à régler» , constate le rapport

d'exercice 2000 de Tourisme
neuchâtelois.
Pour satisfaire de tels enjeux ,
les 1100 membres de l' asso-
ciation ne seront pas de trop.
Avec un taux de représentati-
vité avoisinant 64% dans les
hôtels du canton , l' associa-
tion est à la recherche de
nouvelles forces. El de
moyens: un nouveau barème
des cotisations a été accepté ,
dont la première vertu est la
simplicité: 500 francs pour
cinq étoiles , 400 francs pour
quatre étoiles et ainsi de
suite. Les hôteliers «sans
étoiles» paveront tout de
même un prix plancher de
200 francs. /FOG

Publicité 

Vente au détail
Inaugurée en novembre à

Neuchâtel , la bouti que
«Mon pote le chanvre»

vend de tout - cosmétiques ,
pâtes , boissons, matériau
d'isolation , litière pour chat ,
tous fabriqués à partir de la
plante fétiche - sauf de quoi
faire un j oint.  Sa patronne ,
Anne-Carole Banguerel, in-
siste: elle veut rester en règle.
Elle mise sur la possible libé-
ralisation de la consomma-
tion du cannabis , la raison
d'être de son commerce. Elle
espère que les Chambres
fédérales tranchent dans un
délai raisonnable , faute de
quoi l' avenir de la bouti que
pourrait être compromis.

Du côté du ministère public ,
l' accueil fut pour le moins
tiède , témoigne la tenancière.
« On m 'a f ait savoir qu 'on se mé-
f iait de cette ouverture». Forte
tête , très au fait des avancées
politi ques du cannabis , potas-
sant volontiers les volumi-
neux rapports fédéraux et eu-
ropéens, elle j ongle avec une
double vie  professionnelle
(elle a conservé son emp loi
antérieur)  pour lancer son
commerce de chanvre. Pour
l'heure , ce sont les pâtes, les
tagliatelles, le chocolat et la
bière qui app âtent le client.
Les amateurs de fumette - «il
en vient tous les j ours!» - doi-
vent repartir bredouilles./bre

Chanvre neuchâtelois primé à Berne
Au 

cœur de trente hec-
tares d'orge, de blé,
d' avoine , de colza et de

pommes de terre au Val-de-
Ruz , une parcelle de 5000 m2
réservée au cannabis. Marcel
Challandes , agriculteur quin-
quag énaire , a diversifié une
part de sa production il y a
cinq ans , remp laçant ses cul-
tures maraîchères par un
demi-hectare de chanvre.
C'est un pionnier dans le can-
ton , puisqu 'il est pour l'heure
le seul à s'adonner profes-
sionnellement à la culture du
cannabis.
L'an dernier, le paysan en a
planté dix variétés. «C'était
beaucoup trop, j e  n 'arrivais p as à

m 'en sortir! " Il n 'emp êche , son
chanvre a décroché le 2e prix
au «Canna Swiss Cup» début
mars, un concours internatio-
nal qui a réuni 65 exposants à
la foire BEA de Berne. L'agri-
culteur se concentre cette
année sur six variétés et
espère récolter 4000 plantes
en fin de saison: «J 'en suis en-
core au stade d 'exp érimentation» ,
exp li que-t-ik
Cultiv ée de manière natu-
relle , avec du fumier de pou-
let pour seul engrais , la plante
s'épanouit sur sol neuchâte-
lois , assure le cultivateur. «Le
climat et le terroir sont fabuleux
ici!» Seul bémol: une fois ré-
coltées, les plantes sèchent

difficilement durant les au-
tomnes humides.

Inspecteurs et maraudeurs
C'est à la suite d' un cycle de
conférences dédiées aux mé-
decines naturelles , organisées
par le salon Mednat à Lau-
sanne , que Marcel Challandes
s'est lancé clans la culture du
chanvre. Ses récoltes sont en-
voy ées en Valais pour être
transformées en huile essen-
tielle par distillation , dans
l' attente d' un assouplisse-
ment de la loi. Car l' agricul-
teur destine sa production à
des fins médicales , mais la loi
actuelle l' en emp êche. «C'est
une aff aire p olitique, le gagne-

p ain des avoca ts et des tribu-
naux», regrette le paysan , qui
a été' envové deux fois devant
le juge , notamment parce
qu 'il avait fourni du chanvre à
un magasin. Il est d'ailleurs
sous étroite surveillance: à la
fois des inspecteurs de police
et des maraudeurs lui  ren-
dent des visites impromptues.
Les uns pour prélever des
échanti l lons (le taux de THC.
ne doit pas dépasser 0,3%),
les autres pour lui rafler des
plantes à la nui t  tombée.
«C 'est infernal, ils cassent tout!» ,
peste l' agriculteur. A tel point
qu 'il vient de placer sa culture
sous la protection d'une so-
lide clôture et de chiens./bre

fl pied, à cheual ou en uoiture ,
des idées de découuertes insolites.
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Grande action Siemens pour portables
du 14 au 16 juin 2001 avec concours!
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nouveau fordgalaxy
Bienvenue à bord de la nouvelle classe Galaxy avec système multimédia:
elle vous fera découvrir une nouvelle dimension du voyage - avec davan-
tage de confort , de sécurité et de plaisir de rouler. Et peut-être aussi ga- §
gner un week-end de conte de fée à Disneyland Paris, ou l'un 5
des 1000 films de Disney «Dinosaure» mis en jeu avec le g
grand concours Galaxy, jusqu'au 31 juillet 2001. Ford Galaxy à S
partir de Fr. 36 900.- (2.0-16V). Voilà tout ce que vous pouvez gagner en
effectuant une course d'essai chez nous:

la technologie en mouvement, ^̂ ^̂ ^p)
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Pour 300.-
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9 h de cours avec nos Pros
Mise à disposition GRATUITE des clubs de golf

et du terrain d'entraînement

Renseignements et Inscriptions
Golf Club lus Bois 032 961 10 03

132-959624x4

Machines
professio nnelle s

à mettre |
sous-vide, dès §

Fr. 1000.-
Tél. 02 1/948 85 66

DES PARTENARIATS SUR LE WEB? AFFILIATE MARKETING!
Je dispose d'un site web. Quelles sont aujourd'hui mes opportunités commerciales?
Environ 1,8 mio de personnes en Suisse utilisent régulièrement Internet et cette tendance va croissant.
Comme dans tout marché , la publicité joue aussi un rôle important sur Internet. Elle est souvent la liaison la plus
efficace entre celui qui propose et celui qui recherche. La publicité Internet classique, comme par exemple les ban-
nières, ne peut être installée que sur à peu près 10% de tous les sites web les plus fréquentés, ceci pour des rai-
sons techniques ou administratives. La perception, l'exploitation et l'utilisation de manière qualitative des sites
viennent de commencer. Une nouvelle solution de marketing on line provenant des Etats-Unis , appelée Affiliate
Marketing, répond à cette situation. II s'agit d'un partenariat entre un prestataire on line (Merchant) et des déten-
teurs de sites web (Affiliâtes). GE Capital Bank, une entreprise appartenant au conglomérat mondial General
Electric , utilise activement l'Affiliate Program pour l'un de ses produits: Flexi Crédit. Voici ce qu'en dit Ralph
Schulten, responsable de ce programme auprès de GE Capital Bank:
«Les exploitants de sites web sont très intéressés par un partenariat d'Affiliate avec nous. Tous les jours, nous
recevons de nombreuses inscriptions. De notre côté , nous contactons également des sites avec lesquels nous sou-
haitons collaborer. Notre objectif est de faire de GE Capital Bank le partenaire de marketing préféré des exploitants
de sites. Nos Affiliate Partners sont gagnants. M. Schulten en explique le principe simple par un aperçu détaillé du
Affiliate Program Flexi Crédit: comment gagner encore plus d'argent grâce à son site web.
Si vous êtes intéressé et souhaitez prendre part , informez-vous en consultant www.flexi.ch/affiliate, inscrivez-vous
et, dès la réponse positive, participez à ce Affiliate Program! Vous placez l'une des bannières Flexi Crédit que vous
sélectionnez et êtes aussitôt enregistré comme partenaire par le logiciel Affiliate (Linkshare). Vous recevez , en guise
de cadeau de bienvenue, Fr. 50- qui vous sont versés sur votre compte Affiliate , protégé par un mot de passe. Pour
chaque visite sur votre site, engendrant une demande de crédit complète, vous obtenez jusqu'à Fr. 30.- sur votre
compte. L'avoir du compte vous est bonifié trimestriellement. Le Affiliate Marketing représente, pour les détenteurs
de sites web, une réelle opportunité de prendre part , rapidement et simplement , à un marché en croissance per-
manente. Conclusion: un Affiliate Partner est forcément gagnant! 02s312083DU0

Feu 118

132 095299

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55

Ŝl Conservatoire de Musique
ùJA La Chaux-de-Fonds - Le Locle

 ̂
Salle Faller

EXAMENS PUBLICS
RÉCITALS PUBLICS

Samedi 16 juin 2001
Diplôme d'enseignement
19 h 30:
Stéphane Augsburger,
guitare
Entrées libres ,„_„

132-096300

1| à bout de souffle.
|1  Mi dépendants d'oxygène ont
- * ""Mte 1 Bl» ¦ besoin de votre aide.

4JJP faites un don



\y i IL̂ ILwwKâwB I lArt l IHUCLa nouvelle step prend forme
Combe des Moulins ? C'est comme un gigantesque complexe qui sort de terre;

p our épurer les eaux du ciel et celles utilisées p ar les habitants de la ville
Par
I r è n e  B r o s s a r d

Le 
chantier de rénova-

tion de la step - objet
d'un crédit de plus de

27 millions accordé en j an-
vier 2000 - va bon train. Les
gros travaux ont commencé
il y a un peu plus d' une
année et dureront j usqu 'en
2003. Ces derniers mois, de
gros ouvrages ont été édifiés
et le fond de la combe des
Moulins prend des allures
quelque peu surréalistes.
Digesteurs de boue. Ce qui
frappe le plus le regard , ce
sont les deux gros silos de bé-
ton - digesteurs de boues -
qui sont sortis de terre. Leur
construction a nécessité une
grosse excavation dans la
roche du talus. Actuellement,
on procède à une phase d'es-
sai d'étanchéité, en les rem-
plissant d'eau , pour colmater
les petites brèches inévitables
du béton. Ensuite , deux
autres silos , touj ours pour les
boues, leur tiendront compa-
gnie. A la fin du chantier, un

Les deux gros silos - auxquels s'ajouteront deux autres - sont des digesteurs de boues.
PHOTO GALLEY

remblai les escamotera jus-
qu 'à bonne hauteur; ils se-
ront moins impressionnants.
Création d'une gouille. Parmi
les autres travaux exécutés,

une cuvette artificielle en en-
rochement a été créée là où
l' eau épurée quitte la step
pour s'écouler dans le lit de la
Ronde. Cette gouille permet

de casser l'énerg ie des flots
libérés et un écoulement tran-
quille; une solution améliorée
par rapport à l' ancienne
conduite remplissant ce rôle.

Bassin d eau pluviale.  Un cré-
dit supp lémentaire de
322.800 francs avait été de-
mandé en jan vier  dernier
pour assainir le bassin d' eaux
pluviales situé à l ' entrée de la
step, sous une dalle de béton.
Ces travaux seront terminés
dans un à deux mois.
Galerie technique. Actuelle-
ment , plusieurs personnes
s'affairent à réaliser la galerie
techni que qui parcourra la
step en sous-sol. Il s'agit de
centraliser toutes les
conduites possibles jusqu 'au
bâtiment  techni que. Ce sera
une grande amélioration
pour l' entretien et le
contrôle de ces installations
vitales pour le fonctionne-
ment de la station.
Avis aux promeneurs . Les t ra-
vaux en cours obligent à fer-
mer momentanément le che-
min pédestre qui longe la
step à l'est pour gagner le
Cul-des-Prés. Un détour sera
indi qué aux promeneurs, qui
devront b i fur quer  sur la
gauche dès l' entrée du chan-
tier. /IBR

Agresseur recherché
Braquage G Station-service

OK Coop attaquée

H

ier vers 17h, un j eune
homme au visage
masqué a agressé, au

moyen d 'un couteau, le caissier
de la station-service OK Coop,
au boulevard des Ep latures, à
La Chaux-de-Fonds. Le mal-
f ra t  s 'est f ai t  remettre quelques
centaines de francs et a p ris la
f ui te  à p ied. Ll n 'y  a eu aucun
blessé durant cette agression.
Une enquête est ouverte.
Signalement de l 'individu: in-
connu, 20 ans environ, 170
cm, corpulence svelte, crâne
rasé avec une cicatrice à l 'ar-

rière, portait une veste de
training noire, avec capu-
chon, pantalon noir assez
large (sty le rappeur), avec
poches sur les côtés.
Toutes les p ersonnes qui
p ourraient fournir des infor-
mations concernant cet indi-
vidu, en p articulier lors de
sa fui te, ou les témoins d 'é-
ventuels comportements sus-
p ects constatés à proximité
de la station sont priés de
p rendre contact avec la po -
lice cantonale, à Neuchâtel,
tél. 888 90 00. / comm

Les 
communications des

sociétés locales para is-
sent chaque jeudi ,

mais les programmes perma-
nents seulement le premier
j eudi du mois.

LES AMIS DE LA NATURE ¦
Chalet La Serment , 15-17
j uin , course des familles, Parc
ornithologique des Dombes,
org. P. Kobza, tél. 913 03 91;
gardien: R. Parel.
ASI- CLUB m Samedi 16 j u in ,
course annuelle de la section.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Ven-
dredi dès 18h au Chalet du
Mont-d'Amin , fête des ju bi-
laires. Samedi et dimanche,
course à définir, stamm ven-
dredi dès 18h à la Brasserie de
La Channe. Mercredi 20 ju in ,
Ollon , Panex , Les Ecovets,
Huémoz, org. gt. seniors, C.
Hug li et P. Steudler, réunion
mardi 19 juin à I8h à la Bras-
serie de La Channe ou tél.
032/853 19 20. Chalet Mont-
d'Amin ouvert le week-end.

CLUB DES LOISIRS - GROUPE
PROMENADE m Vendredi, Les
Hauts-Geneveys - Engollon -
Valangin. Rendez-vous à la
gare à 13h.
CLUB JURASSIEN , SECTION
POUILLEREL ¦ Vendredi 15
juin: sortie dans les environs
du Crêt-du-Locle: flore , tour-
bières, fourmilière géante se-
ront au menu. Rendez-vous à
l' arrêt du bus du Crêt-du-
Locle à 18h (départ du bus de
La Chaux-de-Fonds à 17h50).
CONTEMPORAINES 193 1 ¦
Jeudi 21 ju in , rencontre dès
14 heures, au restau rant de
L'Abeille , Paix 83, dans la pe-
tite salle ou sortie pédestre
départ à 10b de la gare mar-
chandises. Renseignements,
tél. 032/926 06 23 ou 968 36
23 ou 913 26 83.
DOMENICA. ENSEMBLE VOCAL
¦ Lundi 18 j u in  répétition
2()h à la cure de la Sagne.
JASS CLUB LES 5-SIX ¦
Lundi , 19h45, réunion au
restaurant du Grand-Pont.

LA JURASSIENNE ¦ Groupe
escalade: samedi 16 ju in  Les
Roches-Blanches. Inscri p-
tions: Pascal Siegfried , tél.
951 10 72 ou 079/679 95 50.
LA JURASSIENNE ¦ Groupe
des seniors: mardi 19 juin ou
26 j uin , Dent de Nendaz.
PRO SENECTUTE AÎNÉS +
SPOR T ¦ vous propose, cet
après-midi , une balade de
Gléresse à Wingreis, retour
en bateau jusqu'à Bienne.
Rendez-vous à la gare de La
Chaux-de-Fonds à 12 heures.
Renseignements: Aînés +
Sport, tél. 911 50 07.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CYN0-
L0GI Q UE S.E. C. ¦ Entraîne-
ments le mercredi dès 19h
et le samedi dès 14h aux
Joux-Derrière (ancienne pa-
tinoire).  Renseignements
auprès de G. Zoutter, tél.
968 65 80.
TRIMBROPHILIA ¦ Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échange à
la Brasserie de La Channe.

LES SOCIÉTÉS LOCALES

«Résonances»
à l'origine du son

Musique ethnique ] Christophe Erard et
ses instruments d'ailleurs montent en scène

C

hristop he Erard a ar-
penté les continents.
De ses voyages, il a

rapporté des instruments
étonnants. En Tanzanie, il
s'est épris d' un «ilimba» (pe-
tites lames de fer sur une
caissette de bois). D'Afri que
encore , il a ramené toutes
sortes de tambours, de toms,
aux peaux naturelles. Bala-
fon , didj eridou abori gène
creusé par les termites, flûtes
du Laos, composées de 16
tubes sur deux octaves diato-
ni ques , bols tibétains aux
subtils alliages de bronze:
une collection rare et autant
d'instruments dont il a la
science infuse.

Christop he Era rd ne se pose
pas en ethnomusicologue ins-
piré , il a tout simp lement le
sens inné des musiques du
monde et le besoin de partager
ses découvertes. Ses démons-
trations publi ques , scolaires
ont un grand retentissement,
comme ses animations de rue
ou les cours qu 'il dispense à de
nombreux amateurs.
Le temps est venu pour lui de
franchir un nouveau pas, de
structurer «un spectacle à pré-
senter dans les /j etites salles», se-
lon les mots qu 'il a emp loy és
lorsqu 'il s'est adressé à Didier
Chiffelle, pour lui demander
de le mettre en scène, ainsi
qu 'à Alain Micallef , éclaira-

giste. Les deux coéqui piers
ont été séduits par les ap-
proches extraordinaires que
le matériau sous-tendait. En-
semble , ils sont partis à l' ori-
gine du son. Dès l' aurore, ils
ont traqué les oiseaux , tandis
que les cloches tibétaines , plus
tard , créeront une atmosphère
de recueillement. Sans paroles ,
autour de quel que trente ins-
truments , les lumières jouent
un rôle important , ils ont créé
«Résonances» . En première ,
dès demain , au théâtre Super-
flu. /DDC

Théâtre Superflu (Serre 17),
demain et samedi à 21 h, di-
manche à 20 heures

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Suns-
tore , Centre Métropole , jusqu 'à
19h30, ensuite , appeler la Po-
lice locale tél. 913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot:
0-24h , 2 turbines, (sous ré-
serve de modification). Répon-
deur: 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. Ludothèque:
lu/je 15h30-18h, ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus», Parc 84, lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

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

A G E N D A

MÊÊËMUMEM B̂BÊ¦ Vernissage Au Musée inter-
national d'horlogerie, vernis-
sage de l'exposition Horloges
insolites , dès 17h30.
¦ Club 44 Conférence par
Alain Dieckhoff «Israël - Pales-
tine : la paix introuvable?» ,
20h.
¦ Mal de dos? La Ligue contre
le rhumatisme organise une
conférence-débat , au collège
delà Promenade , 20h, avec
des spécialistes (médecins ,
physio et ergothéprapeutes ,
maîtres de sport) pour parler
du dos, à l'école , au travail ,
dans le sport et au quotidien.

¦ Chant sacré Concert-apéritif
de Mireille Marie , Temple-alle-
mand, 19h.
¦ Cave à mots Place du Mar-
ché , 20h30, «Poésie encore et
toujours» une soirée avec Zou-
zou qui lira des textes de di-
vers poètes.
¦ La Perm Centre d'accueil et
de rencontre , Progrès 63a , dès
19h, collation et animations,
21h, concert; également sa-
medi dès 16h.
¦ Résonances Concert-spec-
tacle solo de Christophe Erard,
avec une vingtaine d'instru-
ments traditionnels authen-
tiques; mise en scène de Di-
dier Chiffelle. Au Théâtre Su-
perflu , Serre 17, 21h. Egale-
ment samedi 21h et dimanche
20h.
¦ Bikini Test Soirée de sou-
tien pour que vive Bikini! avec
des DJs du terroir aux pseudos
rigolos; dès 21h30.
¦ Petit Paris Concert-vernis-
sage d'Arabelle , pour la sortie
de son disque , 22h. Gratuit.

D

epuis mardi à 18h30
jusqu 'à hier à la
même heure , l'équi pe

d'ambulanciers du poste per-
manent du SIS est intervenue
à six reprises pour quatre ma-
laises et deux chutes. Quant
aux pomp iers, ils ont été en-
gagés une fois pour un feu de
poubelles près de VAC, sur
l' avenue Léopold-Robert
(voir notre édition d'hier).

Avis urgent

¦1 V 5ervice d'Incendie et de Secours
BJ î des Montagnes neuchâteloises

La Perm va fermer
Accueil chrétien ? Derniers

j ours à vivre en f ête

A

pres quinze années au
service des «paumés»,
des solitaires et des mar-

ginaux , la Permanence du 31, à
La Chaux-de-Fonds, va fermer
ses portes. Définitivement. Une
petite fête, organisée demain et
samedi , permettra à tous ceux
qui ont donné un coup de
main ou fréquenté ce lieu d'ac-
cueil chrétien de partager leurs
souvenirs.
La Perm , comme elle était sou-
vent appelée , ne manquait
pourtant pas de fidèles: « Une
vingtaine d 'habitués ont continué
de venir j usqu'à la f in», exp li que
Olivier Bugnon , l' un des res-
ponsables , pour manger gra-
tuitement et trouver un lieu
d'écoute. La fermeture ne de-
vrait pas pour autant les laisser
à la rue: «Ce sont des p ersonnes
qui connaissent déjà tout du ré-
seau social de la ville et savent
notamment où obtenir des rep as
gratuits. Mais c 'est vrai que cela
laissera sans doute un vide en
matière de contacts sociaux» .
Ouverte en 1986 sous l'impul-

sion de Xavier Liera et Marc
Jenni , la Perm se voulait un
lieu d'échange à vocation chré-
tienne. D'abord sis à la rue
Fritz-Courvoisier - au 31, d'où
son som -, la Perm a démé-
nagé à la rue de l'E pargne ,
puis à la rue dti Progrès , où
sont ses locaux actuels. «Les p er-
sonnes que nous avons accueillies
étaien t d 'abord surtout des j eunes
et des toxicomanes p uis, peu à peu,
des gens un p eu jj lus âgés qui souf -
f raient surtout de solitude», se
souvient Olivier Bugnon.
Pourquoi fermer? Faute de res-
ponsables, essentiellement. «Ce
ne sont p as les bénévoles qui man-
quent, mais les gens /j rêts à s 'enga-
ger p lus activement» , déplore le
caissier de l' association. Une
nouvelle équi pe a été recher-
chée, en vain. /FRK

La Perm, fête de clôture, Progrès
63a. Vendredi: collation, anima-
tions dès 19h, concert de blues
dès 21 h; samedi: restauration et
animation dès 16h, concert dès
21 heures

Nous cherchons

30
Ouvrières expérimentées

sur travaux fins à la brucelle
Permis valable, libre de suite

INTERIMAN
Av. Léopold-Robert 11 s

Tél. 032/913.6000 S
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Installations sanitaires
Ferblanterie, ventilation
Service de dépannage eau et gaz
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Toupins et cloches
Sellerie J.-F. Houriet
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Nouveaux chantiers en vue
La Chaux-de-Fonds Alf red Muller SA f inalise ses p roj ets p our l'ex-Comete et l'ancienne f abrique

Steinmann; l'entreprise bâtira aussi une usine à la Combeta et f inira le quartier des Foy ards
Par
I r è n e  B r o s s a r r J

L %  
entreprise générale de
construction Alfred
Muller SA aime tou-

j ours Lit Chaux-de-Fonds et la
région - outre diverses usines ,
elle a également construit
l'Ecole techni que du Cifoni au
Locle! Les autorités le lui ren-
dent bien et lors du Conseil
général du 28 mai dernier, elles
ont accepté la vente d'une par-
celle de 8840 mètres carrés
pour la construction d' une
usine à La Chaux-de-Fonds.

Chemin de la Combeta
Ce nouveau bâtiment s'élèvera
dans le prolongement des
usines Millier de l' allée du
Quart/ , au sud de Precicoat.
L'accès se fera par la rue Louis-
Joseph-Chevrolet et le chemin
de la Combeta , en profitant du
giratoire qui sera créé, pour le
SIS entre autres.
L'immeuble s'élèvera sur quatre
niveaux ' et comportera 176
places de parc. -Ce sera une usine
Millier traditionnelle, selon un
modèle qui a f ait ses p reuves et qui
off re une grande soup lesse à l 'inté-
rieur» précise Francis Godel , res-
ponsable d'Alfred Muller SA à
Marin. Mais l' enveloppe exté-
rieure sera quel que peu diffé-

L'ancienne usine Steinmann sera rasée pour faire place au
futur giratoire et à un nouveau bâtiment, PHOTO LEUENBERGER

rente de celle des bâtiments voi-
sins construits dans les années
90. On annonce un bel im-
meuble avec une façade métal-
li que bleue et quel ques touches
de rouge.
L.a surface utilisable sera de
7590 mètres carrés. «Nombre
d 'entrep rises de la p lace qui sont trop
à l 'étroit ou souhaitent un environ-
nement neuf sont intéressées; nous
avons déj à quasi lOOOnil de ré-
servé- précise Francis Godel.
La construction débutera dès
l'échéance du délai de mise à
l' enquête. Le constructeur veut
excaver cet été, car le terrain est
difficile par mauvais temps.

Le trou de l'ex-Comète
Entre la rue de la Ronde et la
rue du Pont , le trou béant de la
Comète est en j achère mais
abondamment décoré de graffi-
tis sur le mur au sud. Alfred
Muller SA a acquis le vieil im-
meuble Comète-Sanzal en 1987
et l'a démoli. Après divers pro-
jets échafaudés depuis 1992,
cette fois c'est le bon , semble-t-
il. La construction devrait com-
mencer en 2002 pour une en-
trée en jouissance en 2003. Il
s'agit d' un immeuble sur quatre
niveaux côté rue du Pont; en
dessous, avec accès par la rue de
la Ronde , se trouvera un par-
king de 126 places et éventuel-

lement des sufaces utiles pour
l'industrie ou l'artisanat.
La façade du bâtiment est étu-
diée pour s'inté grer harmo-
nieusement clans le style du
quartier , annonce Francis Go-
del. Sur les 7530 m2 de surface
utile , le promoteur offrira des
locaux de pet ite industrie et/ou
d'artisanat et des surfaces admi-
nistratives. Il v a déjà des inté-
ressés.
Mais il faudra encore établir un
plan spécial qui permettra de
déroger à l'affectation de zone
de ville ancienne, avec le pro-
cessus de rapport au Conseil
généra l puis , la mise à l' enquête
publi que. L'entreprise Muller
s'attelle à l'élaboration de ce
plan spécial en collaboration
avec le Service d'urbanisme. Le
Conseil communal soutient
cette démarche.

Ancienne usine Steinmann
Un autre dossier à finaliser, c'est
l' ancienne usine Steinmann , au
carrefour Crêtets-boulevard de
la Liberté. Le giratoire prévu à
cet endroit - dans la foulée de la
H20 - mordra sur la parcelle et
le vieux bâtiment sera bien sûr
démoli. Une entreprise de la
place est intéressée à acquérir le
solde du terrain pour s'installer.
•• .S'/ l'acheteur le souhaite, nous ven-
drons la p arcelle libre de mandat»
commente Francis Godel. L'en-
treprise Muller a actuellement
suffisamment de travail pour ne
pas s'acharner â vouloir
construire elle-même. Le proj et
devrait être prê t cet automne et
la construction démarre r en
2002.

Quartier des Foyards
Le terrain où s'est construit le
quartier des Foyards était égale-
ment propriété d'Al fred Millier
SA. Il a été divisé en douze par-
celles individuelles qui ont rap i-
dement trouvé preneur. Dix
maisons familiales sont
construites , et une autre est
mise à l'enquête. Pour la der-

nière , un procès est en cours à
la suite de l'opposition d' un voi-
sin.
Sur la partie sud , l'entreprise Al-
fred Muller SA a bâti elle-même
quatre chaînettes de cinq mai-
sons mitoyennes, dont huit sont
vendues (sept déjà occupées) et
quelques autres réservées. Le
projet .comprenait encore deux

autres séries au sud en bordure
de la forêt. -Nous pein ons quelque
p eu à vendre ces m doyennes, com-
mente Francis Godel , la de-
mande est p lus forte p our des mai-
sons individuelles ".
Dès lors, le promoteur a décidé
de diviser le solde de terrain en
quatre parcelles individuel les
de 450 iu2 pour accueillir

quatre maisons qui seront au
nord du chemin prévu. Les ga-
rages seront construits au sud .
partiellement enterrés dans le
talus.
Ensuite, le quartier sera terminé
au plus grand bonheur d'Alfred
Muller lui-même et des habi-
tan t s  qui  ( l isent s'y plaire
énormément. / IBR

Le trou de la Comète sera vraisemblablement comblé dès l'année prochaine.
PHOTO LEUENBERGER

Les frontaliers
auront le choix

Bilatérales Les Français
p ourront rester à la Sécu

La 
France se prépare à ra-

tifier l'accord européen
sur la libre circulation

des travailleurs frontaliers
entre l 'Union européenne et
la Suisse. Le ministre des af-
faires étrangères Hubert Vé-
drine a présenté , hier, en
Conseil des ministres le projet
de loi de ratif ication de cet ac-
cord conclu le 21 ju in  1999 à
Luxembourg entre les Quinze
et Suisse.
Le gouvernement s'est engagé
à garantir aux quelque 70.000
Français qui se rendent chaque
j our en Suisse pour travailler la
possibilité de rester affilié à la
Sécurité sociale française , un
droit auquel les frontaliers sont
très attachés. Le texte devrait
être rat i f ié  «d 'ici à la f i n  rie
l 'année» par le Parlement , a
précisé le ministre des Rela-
tions avec le Parlement Jean-
Jack Queyranne.
L'accord conclu â Luxem-
bourg prévoit la mise en place

progressive d' une libre circula-
tion des travailleurs entre l 'UE
et la Suisse. Jacques Chirac est
in tervenu au cours (\\\ Conseil
des ministres pour rappeler
que la ratification de l'accord
«est conforme» aux engagements
internationaux de la France.
«Je souhaite néanmoins que le gou-
vernement veille dans le cadre de la
clause d'excep tion ouverte par cet
accord à ce que nos ressortissants
pui ssent conserver en matière de
couverture maladie un droit d'op-
tion entre l'affiliation en France el
l'affiliation en Suisse», a aj outé le
président français.
Le comité mixte franco-suisse
chargé de l' app lication de l' ac-
cord sera chargé de détermi-
ner les modalités d' aff i l iat ion
des frontaliers à l' un ou l' autre
des régimes de couverture ma-
ladie. Les frontaliers ont mani-
festé à plusieurs reprises de-
puis deux ans pour cont inuer  à
bénéficier de la Sécurité so-
ciale française, /ap

Arabelle ou la part d'ombre
Musique Arabelle présente son premier CD au Petit Paris

vendredi; à la f ois une carte de visite et un instantané

Un  
sourire reste le para-

vent  le plus pudi que
pour cacher une dou-

leur. Le premier CD d'Ara-
belle (Isabelle Schwarz à la
vi l le )  distille un folk-rock aussi
sombre que minimal .  Présen-
tations. Il v a un peu de Mrs.
Hyde en elle: ceux qui n 'en
connaissent que le visage ou-
vert resteront confondus par
l' austérité d' un premier al-
bum qui a tout de la thérapie.
Derrière cet effort: un deuil, et
la nécessité d'écrire pour sur-
monter. Enreg istré sur ww
année par Stéphane Ballmer
(Ada Mobil Recording), l'ob-
j et se veut  à la fois carte de vi-
site et instantané.
Deux prises ont généralement
suffi à capter des chansons
voulues aussi simples que di-
rectes. Des collaborations exté-
rieures sont toutefois venues
se greffer avec bonheur sur
l'ossature construite par Isa-
belle Schwarz (chant , guitare
acousti que),  Mart in  Noverraz
(basse , guitares - alias Guitai

Fucker dans une vie parallèle)
et Svlvie Ribaux (violoncelle):
on reconnaît avec plaisir le
toucher subtil de Patrick Du-
bois (batterie , percussions -
ex-Jivai os Quartet) et le violon
vagabond d'Olivier Fatton (ex-
Lust Hôtel). Le résultat: un re-
cueil intimiste , radicalement à
l'opposé de tout ce que peut
englober le qualificatif «com-
mercial» .
Cet opus marque clairement
une étape: après ce ballon-
sonde, prélude à... quoi qu 'il
advienne, la paire Schwarz-No
verraz. entend profiter d'une
année sabbati que pour mettre
un minibus à l'épreuve des
routes d'Irlande et d'ailleurs .
L 'n concert -vernissage réunis-
sant tous les protagonistes des
sessions d'enregistrement aura
lieu demain soir au Petit Paris.
Avis aux oreilles en éta t de
marche. /NLAM

Arabelle en Concert à la cave du
Petit Paris, vendredi dès 22h. Et
c 'est gratuit.

Arabelle distille un folk-rock aussi sombre que minimal.
PHOTO SP

Alfred Muller veut signer lui-même
Les 

dispositions légales
neuchâteloises imp li-
quent  que seul un ar-

chitecte inscrit au registre ad
hoc peut signer les plans qui
sont déposés pour la mise à
l'enquête d' une construc-
t ion.  Ce signataire est en-
suite reconnu responsable
du chantier. Cette mesure
commence à agacer sérieu-
sement Alfred Millier; il re-
vendi que de pouvoir lui-
même, ou l' un de ses colla-
borateurs , signer les fameux

plans. «Quand nous construi-
sons p our des tiers p rivés et éta-
tiques, nous soin ines le maître
d 'ouvrage el assumons l 'entière
resp onsabilité de nuire chantier:
en cas de p roblèmes, les com-
manditaires se retournent contre
nous el non contre l 'architecte»
remarque Francis Godel . de
l' entreprise Al fred Mill ier
SA à Marin.
Pour Alfred Muller , cette
mesure tient du protection-
nisme. < l.a loi neuchâtelo ise ne
se justifie pa s — des cantons ont

abandonné celle disp osition et
d 'autres app li quent une certaine
soup lesse - el elle ne lient p as
comp te ries formes d 'organisa-
tion professionnelle dans le mi-
lieu de la construction où les en-
trep rises générales sont réunies
en association. •¦
Une lettre a été envoyée
dans ce sens au conseiller
d 'Etat  Pierre Hirschy; ce der-
nier a un agenda si chargé
que nous n 'avons pu avoir
son avis. Affaire à suivre
donc, / ibr
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La poste de la Charrière n 'a plus 20 ans,
votre buraliste non plus.

Pour fêter cet événement , on vous attend tous
pour l'apéro aujourd'hui de 17 h à  18h
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Achat de biens personnels, dettes en cours, PME re-
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Fr 25000 - intérêts dès 7,25% - mensualité de
Fr. 606 - sur 48 mois, assurance comprise.
Appelez au 078 8121356.
Pour un crédit de Fr. 5000 -, par exemple, avec un in-
térêt annuel effectif dès 9%, total des frais de
Fr. 236.80 pour 12 mois (indications légales selon
l'art. 3 lettre I de la LCD). «Le crédit à la consomma-
tion est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le
surendettement de l'emprunteur» (selon loi sur la poli-
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Vendredi 15 juin à 20 h 15
Salle de gymnastique

MATCH AU LOTO
avec LOTOTRONIC

25 tours, abonnement Fr. 10.-
Salle non-fumeurs
Organisation: TIR + Hockey-Club.
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GASTRONOMIE

BAR La Cheminée
JAZZ ET BLUES

avec Gérard Du Queyras

CE SOIR dès 21 heures I
en

Egalement vendredi i

f Hôtel de la Couronne i
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Terrine de poisson, £

poularde au Riesling,
garniture, dessert, café "

\^ Fr. 25.50 J

Les films â l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial
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E N F A N T S

La 
ludothèque du Locle

fête son 20e anniver-
saire , ent ièrement  dé-

dié aux enfants. Tous les en-
fants, qu 'ils fassent partie ou
non de la ludo, peuvent venir
en famille.  Rendez-vous sa-
medi de 13h30 à 17h30 à la
salle FTMH. Début des festi-
vités avec un grand concours
doté de superbes prix. Puis
spectacle de magie , offert
grâce à un don exceptionnel ,
avec représentations gra-
tuites à 14h et 15h30 en com-
pagnie du magicien russe Mi-
khaïl  Mostoslavski et , entre
les deux , possibilité de visiter
la ludo. Jeux à découvrir, col-
lation à savourer et grimages
pour s'amuser! /cld

Renseignements: tél. 931 66
09 aux heures d'ouverture de
la ludothèque

Le vingtième
de la ludo

Jury séduit à l'unanimité
Cifom-ET G Proj et p rimé au concours d'architecture p our le réaménagement

du p érimètre des écoles et l'imp lantation du secteur automobiles
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Si 
les organisateurs du

concours d' architecture
- qui avait pour but

princi pal la recherche de so-
lutions urbaines , architectu-
rales et fonctionnelles de
qualité pour l' ensemble des
édifices du périmètre des
écoles et la construction
d'une école techni que du
secteur automobiles du Ci-
fom - ont enreg istré 44 ins-
cri ptions , ce sont finalement
35 proj ets que le j ury a exa-
minés. Comme convenu
dans le règlement , ce
concours était organisé à

deux degrés. Ainsi , dans un
premier temps, lors de deux
tours d'él imination , le jury a
successivement éliminé 17
puis 11 proj ets, pour n 'en re-
tenir  que sept lors d'un troi-
sième tour de conservation
pour le deuxième degré.
Lors de la proclamation des
prix , le président du j ury,
l' architecte et professeur Pa-
trick Mestelan , a relevé la
comp lexité du thème , même
si la perspective de concevoir
une nouvelle école est exci-
tante , parce que porteuse
d'avenir. Il s'est agi , potir les
concurren ts, parfois venus
de fort loin , de répondre à
trois préoccupations.

Trois critères
Le j ury a exprimé ainsi les
trois critères prédominants:
la qualité de l ' inté gration
des édifices publics dans le
site , la qualité architecturale
des ouvrages proposés, ainsi
que la contribution au déve-
loppement durable. Le pre-
mier est détaillé , dans son
rapport , sous la forme
«d ' une p rop osition urbaine qui
détermine clairement les esp aces
p ublics, l 'aménagement des es-
p aces extérieurs, les circulations
et les accès, leur rapp ort aux di-
verses institutions, ainsi que
l 'harmonisation des volumes bâ-
tis» . Le second avait trait à la
typolog ie des bâtiments
(qualité distributive, fonc-
tionnalité des espaces) et au
caractère représentatif de
l'insti tution (une école de
mécanique). Pour le troi-
sième critère , le concours a
pris en considération "l 'im-
p act du domaine bâti dans le
territoire, la pe rmanence et la

Les collaborateurs du bureau d'architecture de Genève, qui ont remporté le prix du
concours d'architecture du Cifom-ET. A côté d'une nouvelle construction, ils proposent de
conserver l'aile ouest de l'ancien Tech. PHOTO GALLEY

modif ication des réseaux, les es-
p aces de p arking et les aménage-
ments extérieurs» .

Les qualités du 1er prix
A ce difficile exercice, le pro-
j et «Dans la ville haute» , pro-
posé par le bureau Meier &
associés architectes , de
Genève , a unanimement
convaincu le jury. Son prési-
dent a recommandé sa réali-
sation. Cette phase est main-
tenant entre les mains des
politiciens , ont relevé le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy et l' architecte commu-

nal Jean-Marie Cramatte.
Conservant , comme d'autres
projets , la partie ouest de
l' actuel Tech, le premier prix
a séduit par sa prise en
considération essentielle des
traces histori ques de la mé-
moire du lieu , sa structure
rationnelle , le traitement des
espaces publics et la
construction contemporaine
d'une nouvelle adjonction à
construire. En outre , note le
rapport, «U résout de façon ex-
cellente la f onctionnalité des es-
p aces, eu égard à la verticalité
p rop osée». Les concepteurs de

ce proj et ont en effet suré-
levé tant , l' aile ouest , sauve-
gardée , que la nouvelle
construction qui lui est ad-
j ointe par une superstruc-
ture en atti que , tout en iden-
tif iant  judicieusement les ac-
tivités de peinture , tôlerie et
dépôts techni ques de la nou-
velle école. /JCP

Exposition des projets du
concours d'architecture, an-
cien Tech, aile ouest, du lundi
au vendredi de 16h à 20h et le
samedi de 9h à 13 heures. Jus-
qu 'au 22 juin

Traditionnel
tournoi à six

FC T I C I N O

Le 
traditionnel tournoi à

six du FC Ticino a lieu
demain et samedi sur le

terrain des Marais. Dès 19
heures , demain soir, les
équi pes se mesureront dans
quatre groupes. Un cinquième
est composé par les formations
féminines, qui batailleront de
leur côté. Les derniers
matches du premier tour au-
ront lieu samedi dès 9h30.
Quant aux finales, elles se dé-
rouleront clans l' après-midi ,
aux environs de 15 heures.
"Nous esp érons bénéf icier d 'un
temps clément» , a expli qué le
président Vincent Tatone.
Comme chaque année , bois-
sons, repas et grillades seront
proposés tant aux spectateurs
qu 'aux j oueurs, /réd

D

epuis mard i à 18h jus-
qu 'à hier à la même
heure , l'équi pe d'am-

bulanciers du poste permanent
du SIS est intervenue à une re-
prise pour un malaise.

^1 \ Service d'Incendie et de Secours
¦J 1 des Montagnes neuchâteloises

Le Locle G Hip-hop, rock, DJ 's: le f estival
organisé à l'Ancienne Poste a tap é dans le mille

La 
foule a accouru ven-

dredi et samedi à l'An-
cienne Poste pour ré-

cept ionner le message en-
voyé par ces personnages
mystérieux répondant au
nom de plôtz.
Mais qui sont-ils, ces êtres qui
semblent venir d'une planète
où l' on disti l le le plaisir sans
compter? Capables de se
multi plier pour produire un
son parfois ful gurant mais
toujours audacieux , les plôtz
sont venus apporter la bonne
nouvelle au public loclois:
leur ville n 'est pas morte. Elle
dispose , avec l'Ancienne
Poste et ses organisateurs,
d' un atout pour communi-
quer un sens de la fête et un
esprit de tolérance trop sou-
vent négli gés. La rencontre
organisée par les talents du
hi p-hop a constitué le pre-
mier acte de ce week-end.
Natas et Icare , aériens , se
sont envolés sur le rythme
pour clamer leurs textes inci-
sifs pendant que les DJ's
Brosh et Piqûre diri geaient
leurs platines de main de
maître. Le passage du témoin
a été assuré par K-ren,
conquérante au microp hone ,
pour voir ensuite les rap
peurs Moe et Mart in se dé-
chaîner sous les scratches de

Des DJ's dirigeant leurs platines de main de maître.
PHOTO PERRIN

Tony, Sam et Ahmed , parfaits
dans leur rôle de j oueurs de
passe-passe.
Samedi , les amateurs de rock
étaient à la fête. Pour ouvrir
la cérémonie , le groupe lo-
clois Hoot a développ é son
métal évangéli que en robe de
soirée. La suite a plong é les
spectateurs hors des couloirs
du temps et des limites spa-
tiales avec le rock déj anté de

Muchos Burritos et les éter-
nels Izul, dignes descendants
de leurs ancêtres jurassiques.
Les plôtz , qui permettent ce
genre d'événement, qui in-
citent  à la création , en ima-
ginant  des décors surréa-
listes , auront laissé une belle
trace dans notre petite cité
grâce à leurs élans de cou-
rage et de solidarité , c'est
certain.  /ROS

Festiplôtz reçu 5 sur 5

Au  
deuxième rang,

avec «A vous d'in-
venter la vie qui va

avec» , le j ury a retenu le
travail de Jacqueline Pittet
et Biaise Tardin, archi-
tectes à Lausanne. Suivent
les proj ets suivants : 3.
«Panopticum» , de Vincent
Mangeât, Nyon; 4. «Catalv-
seur» , de Decroux et Pic-
colo Sàrl, Bulle; 5. «Des
jo urnées entières» , de Ma-
ria et Bernard Zurbuchen-
Henz , Lausanne; 6.
«Fraises et chocolat» , de
Lui gi de Stefano, Neuchâ-
tel: 7. «En parallèle» , de
Henri Robert-Charrue,
Delémont , et Pierre-Alain
Maire , du Locle. Enfin ,
pour «Jurasic Park» , Hlywa
Jan , à Montreux , obtient
une mention, /jcp

Six autres prix
et une mention

DE GARDE m Médecins. Val
de Morteau: Dr Laude, Vil-
lers-le-Lac, tél. 03 81 68 37
80. Grand'Combe Châteleu-
Le Saugeais: Dr Banzet ,
Grand'Combe Châteleu , tél.
03 81 68 80 06. ¦ Pharmacie.
Val de Morteau: Genevard ,
Morteau. ¦ Dentiste. Dr Mai-
rev, Valdahon, tél. 03 81 56
44 11.

CINÉMA m Salle L'Atalante ,
Morteau. «Roberto Succo» ,
jeudi 19h30, dimanche 18h ,
vendredi et mardi 20h30.
¦ Salle Le Paris , Morteau.
«Le retour de la momie» ,
vendredi 21h et 23h30, di-
manche 18h30, lundi 21h.
«Le chocolat» , vendredi
18h30. «15 août , ça va pas
être des vacances pour tout
le monde» , jeud i 21h30, sa-
medi et lundi  18h30. «Pearl
Harbor», jeudi 14h30 et
18h30, vendredi 14h30, sa-
medi 14h30 et 21hl5 , di-
manche 14h30 et 21 h 15,
lundi 14h30, mardi 14h30 ,
18h et 21hl5. ¦ Salle Saint-
Michel , Maîche. «A la ren-
contre de Forrester» , ven-
dredi et dimanche 20h45.

EXPOSITION m Maîche. Gale-
rie Bouton , j usqu'au 23 ju in ,
huiles , pastels et aquarelles
de Segal Creismeas.

CONCERT m Les Fins. Salle
d' animat ion  rurale , samedi
20h30, concert chora l avec
L'Aurore des Fins et le
Chœur de dames de Dijon.

DIVERS m Vlllers-le-Lac. Bas-
sins du Doubs, dimanche à
partir de 14h30, départ du
Trophée du Saut-du-Doubs
en canoë-kayak (course po-
pulaire). ¦ Villers-le-Lac.
Complexe sportif , samedi
13h30, 7e Rando-Jeunes à
VTT (ouverte aux enfants
nés de 1987 à 1993). ¦ Le
Russey. Eglise , dimanche
14h, départ d' une prome-
nade découverte du patri-
moine de Noël-Cerneux avec
le père Cucherousset sur le
thème de l' exp loitation de la
tourbe sur le plateau du Rus-
sey. ¦ Morteau. Théâtre , sa-
medi 20h30, dimanche 15h,
gala de danse. ¦ Pontarlier.
Salle des Capucins, samedi
20h30, gala de gymnastique
rythmi que et sportive et de
twirling. ¦ Pontarlier.
Théâtre , samedi 16h30, spec-
tacle de chorégra phies dan-
santes clisco par la MJC des
Capucins. ¦ Le BarboUX. Sa-
medi à partir de 14h ,
concours de pétanque.
¦ ThiébOUhans. Samedi à par-
tir de 13h30, grand concours
de pétanque.

AGENDA DU HAUT-DOUBS
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale: 117 ou hôpital 933 61 11,
du lundi au vendredi de 8h à
18h Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu 'à 20h (en dehors de ces
heures , 931 10 17). 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. Bi-
bliothèque 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 secondaire Jehan-Droz
De 7h30 à 12h, de 13h30 à
18h, expo ACO , rez-de-chaussée.
¦ Ancien «Tech» aile ouest De
16h à 20h, exposition des tra-
vaux du concours d'architecture
du «périmètre scolaire» et du
secteur «automobiles» du Cifom-
ET.

¦ Col-des-Roches Dès 20h, fes-
tival de bluegrass.
¦ Collège secondaire Jehan-Droz
De 7h30 à 12h, de 13h30 à 18
h, expo ACO, rez-de-chaussée.
¦ Musée d'horlogerie du château
des Monts A 17h30, vernissage
de l'exposition «Philatélie et me-
sure du temps» .
¦ Casino A 20h spectacle de
Sun Star.

VILLE PRATIQUE



Impôt
sur la table

V A L A N G I N

Le 
Conseil général de

Valangin se réunira
lundi  soir pour enga-

ger un nouveau débat sur la
fiscalité communale , â l'ap-
pui de l' examen d' une ini t ia-
tive populaire demandant
"Une augmentatio n p lus raison-
nable des imp ôts» . Cette de-
mande , déposée le 20 mars
dernier par trois citoyens du
village et revêtue de 77 signa-
tures, s'inscrit en parallèle du
référendum qui a vu le coef-
ficient de 102 pour cent
adopté par les élus balayé en
votation populaire dimanche
dernier. Un scrutin qui a
montré que la population ne
voulait pas de hausse de la fis-
calité.
Les in i t ian ts  proposent un
coefficient de 95 pour cent
du barème cantonal de réfé-
rence. En vertu de ses pou-
voirs , le Conseil général peut
accepter l ' in i t ia t ive - celle-ci
entrerait alors en vigueur —,
lui opposer un contre-proj et
ou la refuser. Si cette der-
nière hypothèse s'imposait ,
elle entraînerait une nou-
velle votation.
Les élus devront également
se prononcer sur un crédit
de 17.000 fr. pour la réfec-
tion du plancher de la salle
de classe des grands élèves de
l'école primaire , qui grince â
tel point que l' ensei gnante
doit choisir entre marcher et
se faire comprendre. Le
Conseil généra l se penchera
aussi sur un nouveau règle-
ment de défense contre le
feu , l' ancien datant de 1934.
/amo

Neuchâtel G Durant Exp o, 02, le canton se p résentera dans une longue
et aérienne construction dont les p lans sont actuellement à l'enquête p ublique

Par

J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

A 

l'occasion d'Expo.02, le
canton de Neuchâtel va
se présenter par le biais

d'un pavillon construit sur l' es-
planade Léopold-Robert , à Neu-
châtel , au sud du Musée d'art et
d'histoire. Le bureau Axe archi-
tecture , à La Chaux-de-Fonds, a,
pour ce faire , demandé un per-
mis de construire. Cette de-
mande est mise à l'enquête pu-
bli que jusqu 'au 28 juin.
Les plans déposés au Service de
l' urbanisme révèlent une
construction tout en longueur:
96ml0 par l lmbO , avec une
hauteur maximale de 9m65.
Elle consiste en une plate-forme
en bois montée sur un soubas-
sement en béton qui en fait le
tour. Pour l'abriter, un toit plat ,
lui-même soutenu par 22
poutres métalli ques quasi verti-
cales. Aucune paroi ne sépare
l'intérieur du pavillon de l'exté-
rieur, et la transition entre le de-
dans et le dehors est assurée par
des marches qui «sortent» du
soubassement en béton et qui
peuvent également servir de
banc public. Quant à l'intérieur ,

Une vue d'artiste du projet du pavillon présentant le canton de Neuchâtel pendant
ExpO.02. DOCUMEN T AXE ARCHITECTURE

il est structuré par sept cubes de
cinq mètres d'arête chacun , dis-
posés de façon aléatoire d' un
bout à l'autre du pavillon.
Leur contenu n 'est pas encore
totalement défini. Mais on sait
que ces cubes pourraient traiter
et évoquer des thèmes tels que
«Le temps et le territoire» , «Les

goûts de l' enfance» ou «Le
temps technologique , auj our-
d'hui et demain» . «L 'envelopp e de
chacun d 'eux sera en accord avec le
thème», souligne Boris Evard , un
des auteurs du proj et. Pour sym-
boliser les couches du sous-sol ,
la boîte consacrée au temps
géologique pourrait ainsi être

revêtue de bandes de fibroci-
ment horizontales de diffé-
rentes couleurs.
Le dessin et le concept de
construction présentent
quel ques particularités intéres-
san tes par rapport au lieu et au
princi pe qui veut qu 'Expo.02
rende les sites dans leur état de

départ. "Nous ne déf oncerons p as
le revêlement de la p lace», souli gne
ainsi Boris Evard . Mieux: les
longs côtés du socle en béton
s'appuieront j uste sur deux
rangées de pavés déjà en place ,
et la toiture - en bois et métal -
du pavillon couvrira également
les rangées d'arbres qui bordent
le périmètre de la construction.

Un mois d'essai
Posé sur le socle en béton , le
plancher en bois sera surélevé
de 40 centimètres par rapport
au sol de la place. Le vide ainsi
créé servira de passage pour les
différents raccordements tech-
ni ques , rendus nécessaires no-
tamment par le fait que chaque
cube sera alimenté en eau et en
électricité. Le devis du proj et at-
teint 1,92 million de francs. Le
calendrier prévoit d'ouvrir le
chantier en octobre ou no-
vembre et de terminer la
construction à fin mare 2002. Il
resterait alors un bon mois,
avant l'ouverture de l' exposition
nationale , pour tester le tout.
Une fois Expo.02 terminée , une
partie des matériaux pourrait
être récupérée, voire réutilisée.
/JMP

Sept cubes dans un pavillon

Prêt LIM
à garantir

C O F F R A N E

A 

l'instar du Tennis
club du Val-de-Ruz
qui s'est approché de

la commune de Cernier
pour restaurer ses courts , le
Football club de Coffrane
demandera lundi  soir à sa
commune de garantir un
prê t LIM (loi fédérale
d' aide en matière d'investis-
sements dans les régions de
montagne) pour son proj et
de vestiaires à Paulière. Le
Conseil communal soumet-
tra ainsi au Conseil général
cette garantie , qui s'élève à
79.000 francs sur un total de
300.000 fr. environ repré-
sentant le coût total du pro-
j et des footballeurs. Par
ailleurs, l' eau occupera à
nouveau les débats, avec
l' assainissement de la
source des Trois-Suisses.
L'exécutif indi que que les
51.000 fr. projetés représen-
tent un investissement a
long terme, vu le débit im-
portant de cette source et sa
vulnérabilité face aux
risques de pol lut ion ,  /phc

Publicité

Des actions
pour le gaz

F O N T A I N E M E L O N

Si 
les élus de Fontaine-

melon le décident lundi
soir, le Conseil commu-

nal sera autorisé à acheter 25
actions de la société Gansa ,
en proie à de sérieuses diffi-
cultés financières actuelle-
ment. L'exécutif préfère
cette solution au versement
d' une part à l' assainissement ,
cette dernière ayant été di-
visée pratiquement par
quatre à la suite d' un amor-
tissement extraordinaire
consenti par la société Gaz-
nat. L'assainissement du gaz
dans le canton représentera
donc un montant de 25.000
francs pour Fontainemelon ,
à verser par l' achat de parts.
A noter que Les Hauts-Gene-
veys se sont montrés il y a
quel ques semaines très réti-
cents à partici per et que Fon-
taines a aussi fait part de son
scepticisme.
La rue du Centre sera aussi
au cœur de débats des élus ,
qui sont invites a examiner
un crédit de 378.000 fr. pour
en refaire un tronçon mis à
mal par la rupture d' une
conduite en novembre der-
nier. Le canton subvention-
nera les travaux concernant
l'épuration des eaux. Le bu-
reau d'ingénieurs mandaté à
cet effet indi que dans son
dossier techni que que l' exé-
cution de ces travaux ne peut
pas être différée. Il s'agit en
effet d'éviter d'avoir à rouvrir
cette chaussée dans les pro-
chaines années. Les élus au-
ront droit enfin à une pré-
sentation du Plan général
d'évacuation des eaux, /phc

Boveresse La 4e édition de l'hommage à la f é e  verte
se déclinera entre brocante et marché artisanal, f ilm et exp osition
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

B

overesse remet ça! Sa-
medi , la 4e Fête de l'ab-
sinthe et fête villageoise

battra son plein dans la patrie
des Grenouillards. Entre bro-
cante, marché artisanal et stand
officiel , exposition d' alambics et
animations en tous gen res (lire
encadré), la manifestation s'an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices. Les organisateurs ont dé-
voilé , hier matin , tous les détails
de ce bastringue dédié à la fée
verte.
« Cette année, ce n 'est p as la Régie
qui est venue saisir des alambics au
Val-de-Travers. C'est nous qui avons

f ait une descente chez eux.» La bou-
tade de Nicolas Giger souligne le
point fort de cette 4e fête, l'ex-
position d'alambics présentée au
1er étage de la salle villageoise.
En effet, les Vallonniers se sont
rendus à Delémont pour préle-
ver dans la réserve de la régie
fédérale des alcools six alambics
clandestins. L'e xposition est
comp létée par des alambics et
autres pièces remarquables,
prêtés par le Musée régional et
quel ques collectionneurs privés.
L'exposition de cette 4 Fête de
l' absinthe se veut différente de
celles des autres années. Et elle
l' est. «Nous avons choisi une ma-
nière p lus didactique de p résenter
aux gens du Val-de-Travers el
d 'ailleurs les diff érentes étap es de la
f abrication, des p lantes à la consom-
mation» , précise Eric-André
Klauser, par ailleurs auteur
d' une nouvelle plaquette histo-
rique , la quatrième. Une pla-
quette qui évoque l'histoire d'un
grand distillateur - Berger -, de
la production de la fée verte à
Couvet à celle du pastis du côté
de Marseille. L'historien pour-
suit également sa présentation

des maisons actuelles ayant
abrité j adis une distillerie , fait le
point sur les démarches en-
tamées en vue de protéger la fée
verte et raconte l'histoire de la
lutte contre l' absinthe menée
par une Neuchâteloise , Adèle
Huguenin ou T. Combe de son

L'exposition permettra à chacun de tout savoir ou presque sur la fabrication de l'extrait
d'absinthe, des plantes à la distillation. PHOTO DE CRISTOFANO

nom d'écrivain. L'exposition
permettra à chacun de découvrir
les quinze plantes entrant dans
la fabrication de l'extrait d'ab-
sinthe. On pourra même les hu-
mer. La distillation sera pré-
sentée à l' aide des alambics et de
panneaux exp licatifs. On trou-

vera encore le tonneau de La
Malotte , des caisses d'expédition
et les paillons pour protéger les
bouteilles , sans oublier une ma-
gnifi que fontaine à absinthe ,
une des rares portant le nom
d' un distillateur vallonnier, celui
de Legler-Pemod. /MDC

Absinthe en fête samedi

NE/Quo

Music 4 rent.
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2001 Neuchâtel

Le 
programme de la 4e

Fête de l' absinthe et fête
villageoise de Boveresse

est riche et varié. Lit manifesta-
tion débutera samedi à 10
heures, avec l ' ouverture de la
brocante (une vingtaine de
brocanteurs seront installés
clans l' ancien séchoir), du mar-
ché artisanal (une trentaine
d'artisans tiendront boutique
dans les rues du village) et de
l' exposition d'alambics (1er
étage de la salle villageoise).

Des 10 heures toujours , il sera
possible de visionner différents
films consacrés à la fée verte
(1er étage du séchoir) et de
s'approvisionner au stand offi-
ciel (vin et rhum à l' absinthe ,
affiches , éti quettes, plaquettes
histori ques...).
A 11 heures , l'apéritif sera
animé par l'Echo du Creux-du-
Van, un orchestre composé de
troisjeunes musiciens. Après le
repas de midi - il sera possible
de se restaurer sur place -, des

jeux pour petits et grands , ainsi
que diverses animations garni-
ront l' après-midi. A noter que
se produiront , à 14 heures, le
groupe de rock Atomic Sound
et , à 16h30, le groupe de street
dance du Collège du Val-de-
Travers. Le souper est prévu
dès 19 heures. La soirée sera
animé par l'orchestre jurassien
Enrico. Souli gnons que l' expo-
sition d'alambics sera ouverte
dimanche de 10 h â midi ,
/mdc

Programme riche et varié



Trois cents
gymnastes

S A I N T - I M I E R

Q

uelque trois cents gym-
nastes de toute la ré-
gion se retrouveront di-

manche à Saint-Imier, à l' oc-
casion de la cinquième Fête
du Jura bernois de gymnas-
tique enfantine et parents-en-
fants. Sur le thème des mé-
tiers, cette rencontre juvénile
se déroulera sur le stade
d' athlétisme imérien en cas
de beau temps , à la patinoire
d'Erguël si le ciel persiste à
nous arroser.
Dès 10b et jusqu 'à 15h , une
ambiance formidable régnera
donc sur l' un ou l' autre de
ces sites, où le public est très
chaleureusement convié. On
trouvera sur place de la res-
tauration chaude et froide.

Démonstration
Provenant des treize sections
que compte le Jura bernois ,
les partici pants sont tous en
âge préscolaire , les plus petits
n 'affichant guère que trois
printemps.
Durant la matinée , cette
joyeuse ribambelle se mesu-
rera clans des postes de jeux ,
puis des courses d' estafette.
Ensuite de quoi , moment le
plus spectaculaire , les bam-
bins interpréteront la tradi-
tionnelle danse d'ensemble.
Sur le coup de 14h , histoire
de reposer les plus petites
gambettes , le groupe agrès
filles de la FSG Saint-Imier ef-
fectuera une démonstration.

A vos baskets!
L'organisation de cette 5e
fête incombe à la sous-sec-
tion dames de la FSG Saint-
Imier. La rencontre est une
excellente occasion , pour
tous les intéressés, de décou-
vrir les activités de ces deux
groupements, largement ou-
verts aux enfants de 5 à 7 ans ,
le lundi de 17 à 18h , et aux
bambins accompagnés de 3 à
5 ans, le jeudi de 9 à 10
heures. Pour tout autre ren-
seignement: Maria Millier ,
tél. 941 39 20. /dom

Tramelan économise et ça paie!
Finances il Les mesures d'assainissement p rises p ar le Conseil municip al

ont p orté leurs f ruits lors de l'exercice 2000, qui indique une légère amélioration
Par
O l i v i e r  O d i e t

L} 
important déficit de
la commune de Tra-
melan ne s'effacera

pas d' un coup de baguette
magique , mais les nuages se
dissi pent déjà grâce aux me-
sures d' urgence prises par le
Conseil munici pal lors de
l' exercice écoulé. En effet , le
résultat des comptes 2000
présente un excédent de
charges de 337.795fr.30, soit
un verdict assez conforme au
bud get 2000 qui prévoyait un
résultat déficitaire de
322.500 francs. Une fortune
nette de 51.569fr.95 est re-
portée au bi lan.
Deux éléments ont particu-
lièrement influencé négati-
vement les comptes commu-

naux. Soit les recettes fis-
cales - elles sont restées lar-
gement en dessous des prévi-
sions (-400.000 fr. ) - et la
contribution communale à
l'Hô pital du Jura bernois SA
qui a été augmentée de 37%
par rapport au bud get ini t ial
(+140.000 francs.). "
L'objectif fixé par le Conseil
munici pal , soit le maintien
d'une fortune nette au bilan
au terme de l'exercice 2000,
est donc atteint. Un signe po-
sitif qui permet à l'exécutif
tramelot de poursuivre ses
mesures d'assainissement.
L'idée , c'est de réaliser une
économie annuelle de plus
de 800.000 fr. d'ici à 5 ans.
Respectivement maire ,

conseiller munici pal et admi-
nistrateur des finances , Ber-
nard Jacot , Raymond Vuilleu-
mier et Thierry Gagnebin
ont présenté les comptes
2000 sans triomp halisme
mais avec le sentiment du de-
voir accomp li.

Ceinture bien serrée...
C'est suite au mauvais résul-
tat de l' exercice 1999
(1.224.000 fr. de déficit) que
le Conseil munici pal de Tra-
melan a pris les dispositions
qui s'imposaient pour endi-
guer les charges de fonction-
nement et les dépenses d'in-
vestissement.
Une réduction de charges
s'élevant à plus de 600.000 fr.

a été enreg istrée en 2000
grâce à des coupes bud gé-
taires uniformes, la limita-
tion des investissements et le
report de certaines dé-
penses. Sur un bud get an-
nuel dépassant les 22 mil-
lions , la commune de Trame-
lan dispose finalement d' une
marge de manœuvre très li-
mitée. Elle est de l' ordre de
8,8 millions de francs, dont
plus de 4 millions représen-
tent la masse salariale après
déductions des contributions
au canton et à différentes
institutions , que la munici pa-
lité ne peut influencer. Son
autonomie financière est
donc particulièrement
faible. L'entrée en vigueur

de la nouvelle péréquation
financière et des charges, dès
2002, comblera partielle-
ment cette situation.

Les infrastructures sont là!
Si les finances de la com-
mune de Tramelan sont pré-
caires , c'est aussi en raison
des importantes infrastruc-
tures sportives et culturelles
qu 'elle offre à sa population.
Majs aujourd'hui , les investis-
sements ne sont plus à
l' ordre du j our. Le Conseil
munici pal va poursuivre ses
mesures d' assainissement
pour pouvoir s'appuyer sur
une assise financière solide
lors du développement futur
de la localité. /OOD

Raymond Vuilleumier, Bernard Jacot et Thierry Gagnebin ont présenté les comptes 2000 avec le sentiment du devoir
accompli. PHOTO ODIET

A vingt, c'est
trop cher

É C O L E S

Le 
Grand Conseil a rejeté

une motion du député
prévôtois Hubert Frai-

nier (PDC) exigeant de limi-
ter à 20 élèves l'effectif des
classes. Selon le Conseil exé-
cutif , cette mesure aurait
coûté quelque 40 millions de
francs par année.
Pour Hubert Frainier, une
telle l imitation des effectifs au-
rait permis d'améliore r les
conditions d' apprentissage
des élèves, tout en allégeant la
charge des enseignants . Mais
la majorité des élus sont restés
sourds à ses arguments.
Pour l' exécutif , l'ouverture de
classes supplémentaires aurait
des conséquences financières
que le canton et les com-
munes ne peuvent assumer.
Elle aurait aussi rendu plus ai-
guë la pénurie d'enseignants.
Il a également estimé que la
taille des classes n 'était pas dé-
terminante dans la réussite
scolaire , rappelant que la si-
tuation était meilleure que
dans d'autres cantons. Selon
ses chiffres , la moyenne du
nombre d'élèves par classe se
situe à 19,3 pour le cycle pri-
maire et à 19 pour le cycle se-
condaire, /ats

De nouvelles réglementations
pour le personnel cantonal

Proj et de loi G Salaires p lus soup les, retraite
des conseillers d 'Etat conditionnée

Le 
Conseil exécutif pro-

pose au Parlement une
nouvelle loi-cadre qui

modernise et harmonise les
conditions d'engagement du
personnel cantonal et ensei-
gnant , ainsi qu 'une loi fixant
les prestations de prévoyance
des conseillers d'Etat.

Compétitivité à préserver
Le développement de la nou-
velle gestion publi que et
l' adoption d' une motion vi-
sant à permettre au Conseil
exécutif d'assouplir les
conditions salariales ont
rendu nécessaire une révi-
sion totale de la législation.
La nouvelle loi , que vient
d' adopter l' exécutif , donne à
ce dernier davantage de
compétences en matière de
ressources humaines , compé-
tences devenues indispen-
sables clans le monde profes-
sionnel d'aujourd'hui. Ainsi ,
dans le domaine des salaires ,

la loi se borne à fixer un
cadre et laisse toute latitude ,
pour les modalités de détail ,
au gouvernement qui pourra
ainsi réagir rap idement à l'é-
volution du marché et pré-
server la comp étitivité du
canton.
La nouvelle loi présente éga-
lement des avantages pour le
personnel , en tendant vers
des traitements conformes
aux lois du marché et dépen-
dant des prestations fournies.
Ce texte , app li qué aussi bien
au personnel cantonal qu 'au
personnel ensei gnant ,
consacre exp licitement les
contacts réguliers entre par-
tenaires sociaux; le Conseil
exécutif pourra conclure des
conventions collectives de
travail.

Douze ans au moins
pour une retraite complète

En 1999, le Parlement a de-
mandé une révision de la ré-

glementation actuelle sur les
prestations financières (trai-
tements, rentes et autres
prestations ) accordées aux
membres du gouvernement.
Le Conseil exécutif vient de
soumettre au Grand Conseil
une nouvelle loi.
Le montant du traitement
annuel restera à 252.000
francs; s'y ajouteront ,
comme par le passé, un for-
fait pour les frais de fonction
et des allocations sociales. En
revanche , les membres de
l' exécutif n 'auront désor-
mais droit à une retraite
maximale que s'ils quit tent
leur charge après leur 56e
anniversaire , en ayant ac-
compli au moins 12 ans de
fonction. Le canton de
Berne s'aligne ainsi sur les
normes prévalant dans les
cantons comparables.
La nouvelle législation de-
vrait entrer en vi gueur le 1er
janvier 2003. /oid-réd

E

ntrée en vi gueur au
1er janvier 2001, la
nouvelle loi sur les

imp ôts ne permet pas d'éta-
blir des estimations précises
au sujet des rentrées fiscales
de la commune de Trame-
lan. Il faudra patienter jus-
qu 'au premier décompte fi-
nal qui sera effectué pen-
dant les mois de mai et juin
2002. Parmi les éléments
qui seront maintenus dans
cette politi que de restructu-
ration , on citera notam-
ment la diminution de la
masse salariale d' environ
500.000 fr. annuellement
d'ici à 2005 et la recherche
de synergies entre les ser-
vices communaux , notam-
ment par la création d' un
pool technique et adminis-
tratif chargé d' effectuer un
maximum de tâches in-
ternes à la commune, /ood

Un flou
fiscal...

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493.55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-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 E 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. ¦ Mé-
moire 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 E 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  

¦ Pro Senectute Jeudi vert à
la tour Botta, sur le Moron;
rendez-vous gare de Tavannes,
13h05
¦ Politique Séance du Conseil
général de Saint-Imier , salle
de spectacles , 19h30
|B__H_____________________ l^_____________ ___Ui______________l__E9i^^HHH^I^^B
¦ Formation Cérémonie de re-
mise des diplômes du Centre
de formation des professions
de la santé , salle de spec-
tacles de Saint-Imier, 16h30
¦ Fête populaire Foire de Tra-
melan , ouverture des cent
stands à 19h, concert de la
fanfare de Bévilard à 20h, mu-
sique folklorique par Les Co-
pains des Planchettes à
20h30, puis disco
¦ Musique Audition d'une
vingtaine d'élèves de l'Ecole
de musique du Jura bernois,
Sonceboz , aula du bâtiment
rénové , 19h30 - Audit ion de
piano à la Haute école de mu-
sique, Bienne, salle 306,
19h30 - Audition de clari-
nettes à l'Ecole de musique de
Bienne, salle 201, 20h.

IARÉGJONPRAT1QIIF ,
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B̂ ^̂ ^S/B̂ ^BFIÊ I SSBSBtetâ  - - - ara ..*^%V" ¦ °̂ ^ V̂ÎBK̂ BBBBBBB1 ^K ¦'.Si
KI S^B ÏÉfif rfl BBF%"Trriiii . ' ¦&*&$ '¦ ' '  'hdm

- f m
Dv B ¦ /H £ M¦ f̂cj^̂ B Hl

. wPJL " : y* ̂lÉteà. BBJF *̂ m.BMI'' l̂̂ kT J -**» îWMy î flBMl Bfl
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A cheva l entre deux univers
Saignelégier m Hôtes d'honneur du Marché-Concours, Exp o.02 et Robert Bouvier

évoqueront les artep lages sur des chars conçus comme des minispectacles
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

P

eut-on marier la tradi-
tion plus que centenaire
d' une manifestation

avec le culot spontané et pas
toujours très cadré d' une
autre? Oui , répondent en
chœur les organisateurs du
Marché-Concours de Saignelé-
gier et ceux d'Expo .02. Lors
d' une conférence de presse
commune, hier à Neuchâtel ,
ils ont dévoilé en partie les ac-
tivités de l' exposition natio-
nale lors de la grande fête du
cheval. Dont elle sera 1 hôte
d'honneur du 10 au 12 août.
«Nous avons accomp agné
Exp o.02 à travers toutes ses évolu-
tions et nous n 'avons j amais été ef -
f arouchés. Un tel événement,
comme un bel enfant , ne p eut
naître que dans la douleur», s'est
exclamé Jean-Pierre Beuret ,
président du Marché-
Concours. Ce qui , a-t-il aj outé,
ne peut que profiter à la créa-
tivité. «Comme p our le Marché-
Concours, qui doit sans cesse être
rep ensé. En cela, nous sommes en
sy mbiose avec l'Exp o. »

Lili aime les poulains
Bref, Expo.02 sera accueillie
comme il se doit dans les
Franches-Montagnes. Et la fête
2001, «originale et inédite, susci-

tera une curiosité intense» , a pro-
mis l' ancien ministre .
Concrètement , qu 'y fera
Expo.02? Directeur du théâtre
du Passage à Neuchâtel , Ro-
bert Bouvier lève un coin du
voile. Sur le cortège du di-
manche, où se glisseront
quatre chars - représentant les
quatre arteplages de Neuchâ-
tel , Bienne , Mora t et Yverdon-
les-Bains. L'idée chère au met-
teur en scène? Suggérer les

Président du Marché-Concours de Saignelégier, Jean-Pierre Beuret se dit en symbiose
avec l'Expo. PHOTO MARCHON

emblèmes et les thèmes des
quatre lieux d'exposition. En
partant d'un matériau qui le
séduit: l' ambre.
«J 'aime bien être surp ris p ar les
p rop ositions qu 'on me f ait», a
aj outé l'homme de théâtre
neuchâtelois pour justifier
son engagement dans ce pro-
j et, «f 'aime aussi bea ucoup l'idée
de cortège. Un char, c 'est un mi-
nisp ectacle de trois minutes. » Qui
devra s'inté grer avec deux

éléments-clés du cortège du
Marché-Concours : le cheval -
évidemment - et les fanfares.
«Lili (réd. la mascotte
d'Expo.02) m 'a dit qu 'elle ai-
mait les p oulains et la f ête», a-t-il
conclu , le sourire éni gma-
ti que...

Ambassadeurs
Mais encore? En vrac , l ' inven-
taire contient sept corps de
musique , dont un , constitué

pour l' occasion , a pour but de
«surp rendre»; deux courses
campagnardes dédiées à l'in-
vité du week-end; des cli ques
issues des villes-artep lages; un
bateau pirate , référence à l'ar-
tep lage mobile du Jura. Et une
intronisation d' ambassadeurs
d'Expo.02 par le ministre
Jean-François Roth , lui-même
déjà paré de ce titre - cérémo-
nie sur fond de pavillon itiné-
rant Expomobile. /SDX

F O R U M  DE D A V O S

Le 
Gouvernement ré-

pond au député Rémy
Meury, CS-POP, qui le

questionnait sur l' att i tude de
cinq agents de police juras-
siens qui se sont rendus à Da-
vos, lors du Forum écono-
mi que mondial.
Le Gouvernement affirme
que ces policiers ont respecté
les consignes données par le
Gouvernement et le chef du
Département de la police. Ils
n 'ont en aucune façon parti-
cipé à des répressions
exercées envers des manifes-
tants. Lors des heurts, ils ef-
fectuaient leur service relatif
à la circulation dans le tunnel
du Prâtti gau , de manière que
des véhicules non autorisés
ne se rendent pas à Davos.
Les policiers j urassiens ont
certes revêtu des tenues spé-
ciales distribuées par la po-
lice genevoise , mais ils se sont
limités aux tâches qui avaient
été convenues. Il n 'y a donc
pas du tout lieu de prendre
des sanctions à leur égard.
Quant au président du Gou-
vernement, le ministre
Claude Hêche, il n 'a donc
pas menti dans cette affaire.
Le fait que des informations
contraires aient été diffusées
par un j ournal de carnaval
delémontàin aura donc in-
duit le député Rémy Meury
en erreur... /vig

La police
a suivi

les consignes

L'Annuaire officiel
a un nouveau visage
Renseignements ? Tout savoir
sur l'administration cantonale

P

ublication bisannuelle ,
l' «Annuaire officiel du
canton du Jura » vient

de sortir de presse. Tiré à
2000 exemplaires, il est distri-
bué pour moitié clans les ser-
vices de l'Etat et les com-
munes. Le surp lus est mis en
vente , au prix de 25 francs
l' exemp laire.
Cette publication ne consti-
tue pas une charge pour
l'Etat , car la récolte d' an-
nonces publicitaires dissé-
minées dans le texte couvre
une partie des frais, le pro-
duit des ventes le solde. Le
nouvel annuaire comporte
des innovations utiles, soit
des onglets qui facilitent la
recherche, un gra phisme
plus clair, les armoiries des
communes, les adresses des
administrations commu-
nales. Mais c'est surtout la ru-

bri que «Que faire? - Où
s'adresser?» qui retiendra
l'attention. Elle donne des
conseils dans des situations
particulières, comme la de-
mande d' un passeport , d' une
carte d'identité , un permis
de conduire , de construire ,
de travail ou de pêche, une
demande de subvention à la
Loterie romande, une autori-
sation de spectacle , une pa-
tente de restaurant , un ex-
trait de casier j udiciaire, le
dépôt d' une plainte , un per-
mis d' achat d' arme , etc.. La
rubri que des «Adresses
utiles» cite les musées, biblio-
thèques , piscines, patinoires,
garde d' enfants malades,
planning , transport de per-
sonnes âgées, etc. En plus ,
toutes les adresses et coor-
données des administrations
cantonales, /vig

Payer trois millions
pour le Parlement

Locaux u Une grande dépense
p our une p etite salle de débat

Le 
Gouvernement pro-

pose au Parlement de
voter un crédit de 3,08

millions afin de rénover l' ex-
Palais de just ice de Delémont
et de le transformer en locaux
pour le Parlement - secréta-
riat , relations publiques, salle
de réception du Gouverne-
ment , salles de séance des
commissions et du Parlement.
Un ascenseur sera aménagé
dans le bâtiment et le Parle-
ment utilisera l'ancienne salle
d' audience du tribunal
comme salle de séance.
Ces déplacements et d' autres
doivent réduire le montant
annuel des locations payées
par l'Etat (p lus de deux mil-
lions) et permettre de rapa-
trier dans le bâtiment de
Morépont des services actuel-
lement en location en ville.
Affecter les locaux du Palais

de justice partici pe de ce
souci d'économies de fonc-
tionnement. Il reste à savoir
si le choix de l'ancien bâti-
ment de la ju stice est j udi-
cieux , si le projet n 'est pas
trop coûteux et si les locaux
ont une dimension suffi-
sante. Sur ces trois questions
de sérieux doutes subsistent.
Le crédit de trois millions pa-
raît très élevé, particulière-
ment les honoraires des ar-
chitectes et ingénieurs qui at-
teignent 540.000 francs , soit
les 26,5% des frais effectifs,
hors mobilier et réserve. Le
projet prévoit une salle du
Parlement en six paliers, ce
qui ne facilitera pas les dépla-
cements. Selon les plans som-
maires établis , l'étroitesse de
la salle des débats frappe l' es-
prit et je tte un doute sur les
choix opérés, /vig

COLLECTIVITÉ ECCLÉSIASTI QUE
¦ Comptes approuvés. Les
comptes de 2000 de la Collec-
tivité ecclésiasti que catholi que
ont été approuvés en assem-
blée tenue à Laj oux, sous la
présidence de Marcel Adam,
des Breuleux. Ils présentent
un excédent de recettes de
1644 francs sur 7,504 millions
de dépenses. Un excédent de
charges de 100.000 francs avait
été budgétisé. Les recettes fis-
cales provenant des personnes
morales ont augmenté de 50%
et atteint 1,57 million. Les ar-
riérés d'imp ôts encaissés ont

atteint le double prévu , soit
421.000 francs, alors que les
charges salariales ont été infé-
rieures de 100.000 francs au
budget. De ce fait , une mise en
réserve de 600.000 francs a été
possible, ce qui a amené un
bénéfice dérisoire, /vig

LANGUES m La foire d'em-
poigne. Les cantons ne sont
pas parvenus à uniformiser
l' enseignement des langues
dans les écoles. L'introduction
en premier de l' enseignement
de l'anglais ou plutôt d'une
langu e «nationale» n 'a pas

réuni l' assentiment des can-
tons. Il y a désaccord aussi
quant à l' enseignement d'une
deuxième langue étrangère,
en 5e ou en 7e années. Aucun
projet n 'a réuni les deux tiers
des voix. Le canton du Jura a
défendu un avis identi que jus-
qu 'au bout: l' allemand en 3e,
l' anglais en 7e, l'italien en 8e
et des essais d' enseignement
par immersion. Il poursuivra
dans cette voie , au sein de la
coordination romande et avec
des contacts réguliers avec les
demi-cantons de Bâle voi-
sins, /vig

ANIMAUX m Plusieurs lieux
d'accuei l. Le Parlement abor-
dera en seconde lecture la loi
sur la taxe des chiens qui per-
mettra de passer à la pose de
puce électronique sur tous les
chiens et de remplacer les mé-
dailles d'identification. Le sur-
plus de taxe qui sera prélevé
permettra surtout de financer
la création de plusieurs centres
d'accueil temporaire de petits
animaux de compagnie. Le
proj et ne prévoyait qu 'un seul
centre. Il a été modifié afin
qu 'il soit possible d'en créer
plusieurs en cas de besoin, /vig

——— El\l —
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦ Dépannages Centrale , 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.

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

L U D O T H E Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville) :
ma 15-16h30, je 16-17h30.
Les Bois (salle de gymnas-
tique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez
(salle de gymnastique): le 2e
mercredi du mois 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h. Les
Breuleux (école primaire): le
4e mercredi du mois 13h30-
16h30.

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

U\RÉGION PRATIQUE ,

Remise
en question

E

xp o.uz aou eue p ré-
sente le p lus p ossible
dans Tannée qui

p récède son ouverture. La mani-
f estation de Saignelégier est une
occasion unique de rencontrer
son futu r p ublic», lance Anne
Biéler, chargée du projet
«Marc hé-Concours», inter-
rogée sur l'intérê t, pour
l'Expo , de se faire voir dans
une manifestation a priori
traditionnelle.
«Mais le Marché-Concours est
une manifestation novatrice»,
rétorque Jean-Pierre Beu-
ret. «Exp o. 02 nous p ermet j us-
tement la remise en question
dont nous avons besoin p our
nous renouveler», /sdx

Deux prix pour
stimuler les idées

Encouragement i Jeune Chambre
et Créap ole doublent la mise

Le 
prix Entreprendre de

la Jeune Chambre éco-
nomique de Porrentruy

a été décerné depuis 1988. Il
entend motiver l' esprit d'ini-
tiative des j eunes. Cette
année , la Jeune Chambre
s'est associée à Créapole ,
centre de ressources pour la
création d' entreprises.
Deux prix de 6000 francs se-
ront décernés. Celui de la
Jeune Chambre récompen-
sera tout Jurassien , âgé de 30
ans au plus, auteur d' un pro-
j et de création d' une entre-
prise , d' une conception éco-
nomique , voire d'un événe-
ment qui aj outera un atout à
l'image du canton. Le prix de
Créapole sera décerné à toute
personne nourrissant un pro-
j et concre t et innovant dans
l'économie du canton. Ce
projet devra avoir de fortes

chances de se réaliser dura-
blement. Ces deux prix peu-
vent être cumulés ou répartis
entre plusieurs projets méri-
tants . Les dossiers de candida-
tures doivent être remis avant
le 1er octobre 2001. Les can-
didats retenus par le j ury au-
ront accès au concours lui-
même. Chaque auteur de pro-
j et aura droit à l' appui d' un
parrain issu du jury ou pourra
profiter des conseils d' une
tierce personne choisie par ce
j ury . Tout candidat et son par-
rain disposeront d'un délai de
quatre mois, échéant donc le
31 janvier 2002, pour présen-
ter leur proj et au j ury.
Dossiers de candidatures au-
près de: Jeune Chambre éco-
nomi que , Porrentruy J. F.
Loncke , tél. 466 79 58 ou
Créapole , Mme E. Mure , tél.
467 37 40. /vig
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EDEN 913 13 79 
HS HORS SERVICE
V.F. 16 h, 18 hl5, 20 h 30. Noc-
turnes vendredi et samedi 23 h
16 ans. Première suisse.
De Jean-Paul Lilienfeld. Avec
Dieudonné, Lambert Wilson ,
François Berléand.
Comédie d'humour noir, où un
tueur, en attendant que sa femme
sorte du coma, veut se racheter
une virginité...

PLAZA 916 13 55 

PEARL HARBOR
V.F. 16 h, 20 h.
12 ans. 2e semaine.
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 qisufifi
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.
Pour tous. 8e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet.
Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz , Raphaël Poulain.
II était une fois Amélie , une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

SCALA 1 91613 65

LE RETOUR DE LA MOMIE
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
12 ans. 5e semaine.
De Stephen Sommers. Avec
Brendan Fraser, Rachel Weisz.
John Hannah.
10 ans après leur terrible
rencontre, alors qu'il coulent des
jours heureux , un nouveau drame
se prépare, terrifiant!..

SCALA 2 qifii3Rfi

TREIZE JOURS
V.F. 15 h, 20 h 15.
12 ans. Première suisse.
De Roger Donaldson. Avec Kevin
Costner, Bruce Greenwood, Steven
Culp.
Dans la nuit du 16 octobre 62, on
ne dort plus à la Maison Blanche.
La CIA vient de montrer des pho-
tos de missiles à Cuba!

SCALA zMikss
LA CHAMBRE DU FILS
V.O. it„ s.-t. fr./all. 18 h.
12 ans. 4e semaine.
De Nanni Moretti , Avec Nanni
Moretti , Laura Morante, Jasmine
Trinca.
Palme d'Or au Festival de Cannes
2001!!!
Un film émouvant , fort, où Nanni
Moretti va en surprendre plus
d'un..,

SCALA 3 91613 66

POKÉMON 3
V.F. 16 h.
Pour tous. Première suisse.
De Michael Haigney.
Le professeur Haie, grand spécia-
liste des Pokémon a disparu. Sa
fille va faire appel à de mystérieux
Pokémon pour l'aider...

SCALA 3 gifi i3ffi
ROBERTO SUCCO
V.F. 18 h, 20 h 30. Vendredi et
samedi 23 h 15.
16 ans. Première suisse.
De Cédric Kahn. Avec Stefano
Cassetti , Isild Le Besco, Patrick
Dell'lsola.
Le film qui fait scandale en
France. Entre la Côte d'Azur et la
Savoie, un tueur rôde... D'après
des faits véridiques.

ABC 967 90 47 

VANYA 42e RUE
V.O. angl., s.-t. fr./all..
sans entracte. 18 h 30.
12 ans. Passion Cinéma:
Au Théâtre ce soir.
De Louis Malle. Avec Julianna
Moore, Lynn Cohen, Georges
Caine.
Théâtre filmé? Documentaire sur
la répétition d'une pièce? Œuvre
expérimentale sur l'illusion? Vanya
est un peu tout cela.

ABC 967 90 4? 

COUPS DE FEU
SUR BROADWAY
V.O. angl., s.-t. fr./all. 20 h 45,
sans entracte. 12 ans. Passion
Cinéma: Au Théâtre ce soir. De
Woody Allen. Avec John Cuzak,
Chazz Palminteri, Dianne Wiest ,
Jennifer Tilly.
Les années 30: le film fait s'inter-
pénétrer 2 mondes parfaitement
étrangers l'un à l'autre: celui du
théâtre et de la pègre.

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

Horizontalement: 1. Une multitude
de dangereux petits cailloux. 2. Petit
poème médiéval - Eléments du
décor. 3. Mauvais fonctionnement.
4. Passage de droit. 5. Pronom
personnel - Pas de problème, il se
met sans broncher à table... - Note.
6. Cours français - Signe de
familiarité. 7. Bandeau - Bon à jeter
- Préposition. 8. Personnage
mythologique et de tragédie -
Equerre spéciale. 9. Pas suffisant -
Claqué. 10. Première de série - Pour
survivre, mieux vaut les éviter... 11.
Longues durées - Réfutée.
Verticalement: 1. Le comble serait
qu'il prenne un coup de froid. 2.
Lieu pour rangement d'outils -
Taches de noir. 3. Signes de
comportement - On doit redouter
son fil, 4. Solidement charpentée. 5.
Un qui ne croit ni à Dieu ni à diable
- Avec lui, on essuie les plâtres... 6. Une bonne charge à dos - Personnage très flou. 7. A
bonne distance - Un autre. 8. Monnaie Scandinave - Point de relâche. 9. Abréviation
religieuse - Un temps qui fuit de jour en jour.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 993

Horizontalement: 1. Quinconce. 2. Noise. 3. II - Eté - Et. 4. Nos - Eva. 5. Quenottes.
6. Ut - Une - NS. 7. Erre - Rate. 8. Néo - Rem (Mer). 9. Usine. 10. Ame - Non. 11.
Testament. Verticalement: 1. Quinquennat. 2. Loutre - Me. 3. In - Se - Roues. 4. Noé
- Nue. 5. Citron - Mica. 6, Osé - Ter. 7. NE - Et - Arène. 8. Eventé - On. 9.
Entassement. ROC 2071

LES MOTS CROISÉS DU JOUR M4

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

!!. fip'-:rr.- ¦. •¦ - ¦-——
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. Vi-
sites 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 Ri-
vard , du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu 'au 29.6.
FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
CIENNE EGLISE. «Du végétal
au papier d'art » , exposition
par le Groupe Pham. Me-di
14-18h. Jusqu'au 17.6.

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

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

CIP. Peintures de Claudine
Houriet. Lu-ve 8-18h, sa/d i
14-17h. Jusqu 'au 6.7.

¦̂ ¦¦moiunî ^Hi
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie» ,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.
HOME DES CHARMETTES. «A
travers la saison» , peinture à
la cire de Béatrice Pozzo-Cao,
Le Landeron. Lu-di 8-22h.
Jusqu 'au 6.7.

JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion de collages de fleurs , par
Paulette Anker , ma-di 13h30-
17h30 en présence de l'ar-
tiste , jusqu 'au 24.6. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.

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

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi ,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu 'au
31.10.
: ~' 1M1 H
HOME CHANTEVENT. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard,
de Neuchâtel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15.6.

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

PAPlÛORAMA/NOCfuRAMA.
Tous les jours 10-18h.

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

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

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

À VISITER DANS LA RÉGION ,

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. Jusqu'au
24.2.02.

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

MUSÉE RÉGIONALE Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise , objets début de siècle ,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÉE RURAL JURASSIEN'"

Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

WaÊÊMMELWŒÊÊÊÊÊM
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.

MÊumMmmsmiÊm
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.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS- "

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

WHHM'IlÉlJ'fcHllJlBHfiMMWI
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.

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , 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 VAREUSE. 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.

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

MMHMI JMJiliMtliltBi —

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

MUSÉE RÉGIONAL
"
M a/je/sa/dî

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 sport s 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 M USÉES DANS LA RÉGION 

Votre programme cinéma
sur internet
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¦ APOLLO 1,2,3(710
10 33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15h 15-18h-
20h30. Pour tous. 8me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
POKEMON 3. 16hl5. Pour
tous. Première suisse. De M.
Haigney.
LES PORTES DE LA GLOIRE.
18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Merret-
Palmair.
15 AOÛT. 15h30-20h45. 12
ans. 3me semaine. De P. Ales-
sandrin.
BARTON FINK. 18h (VO st.
fr./all.). 12 ans. Cycle «Au
théâtre ce soir» . De J. et E.
Coen.
¦ ARCADES (710 10 44)
PEARL HARBOR. 16h-20h. 12
ans. 2me semaine. De M. Bay.

¦ BIP (710 10 55) 
DE SI JOLIS CHEVAUX. 15h30-
18h-20h30. (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De B.
Bob Thornton.
¦ PALACE (710 10 66)
HS HORS SERVICE. 16h-
18hl5-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J.-P. Lilien-
feld.
TREIZE JOURS. 15h-20hl5.
12 ans. Première suisse. De
R. Donaldson.

¦ REX (710 10 77)
ELOGE DE L'AMOUR. 18h. 12
ans. Première suisse. De J.-L.
Godard
¦ STUDIO (710 10 88)
LA CHAMBRE DU FILS.
16h30-18h30-20h45 (VO st.

fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De N. Moretti.

¦ PALACE 
LE MEXICAIN. Ve/sa/d i 20h30.
12 ans. De G. Verbinski.

HHHHNHJ&SBSûJUUUJUUVJUIHMHH
¦ 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.

liWilfiflliI flITnWW
¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
BILLY ELLIOT. Je 20h30, ve/sa
21h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Daldry.

¦ CINÉMA ROYAL
15 MINUTES. Ve 20h30, sa
211-1, di 17h. 16 ans. De J.
Herzfeld.
GLOUPS! JE SUIS UN POIS-
SON. Di 15h. 6 ans. De S.
Fjeldmark et M. Hegner.
DE L'AMOUR. Di 20h30. 14
ans. De J.-F. Richet.

¦Bl̂ Mififiil flTOMBBSPBI
¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Je 20h, sa 18h-
21h, di 20h. 7 ans. De J.-P.
Jeunet.
YAMAKASI - Les samouraïs des
temps modernes. Ve 20h30,
di 17h. 12 ans. De A. Zeitoun.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION
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AIIQUOTIDIEN
À L'EAU! ¦ Céréales ludiques.
Cités mythi ques de l'Atlantide
cl de Vineta , mystérieuse
grotte Cosquer près de Mar-
seille el énigmatique Bimini-
Road , au large des Bahamas:
autant de mondes fascinants
qui s'ouvrent aux enfants
grâce aux fi gurines dissi-
mulées dans les paquets de
céréales Kellogg's. Pendant
que les bambins se mouille-
ront avec l'hi ppocampe ou le
daup hin , les parents se docu-
menteront en lisant les infor-
mations dispensées sur le dos
de la boîte, /sp-réd.

AU FRAIS! m Frigo à pique-
nique. Utile complément du
panier à pique-n ique, voici le
box fri gorifi que sur roues! In-
dispensable pour qui veut
contrecarrer les effets du soleil
sur ses boissons et aliments
frais... Prati que et mobile, le
Powerfrid ge d'Electrolux se
range facilement dans le
coffre de la voiture . Il trouvera
également sa place au bureau
ou dans un dortoir. Si vous en-
tendez ronfler, ne l' accusez
pas: il est totalement silen-
cieux! Autre avantage , le box
s'alimente avec des volts ou du
gaz butane/propane, /sp-réd.

SUR LE FEU! ¦ Bonnes pa-
tates. Cuites à la vapeur ou en
robe des champs , les pommes
de terre nouvelles suisses sont
un vrai régal pour les yeux et
le palais. Bonnes pour la li gne,
puisque faibles en calories,
elles renferment en outre de
précieuses vitamines et d'im-
portants éléments nutritifs.
Idéales pour les régimes
d'avant été! Des recettes? Silvia
Bryner en fournit dans «Mai-
grir avec la pomme de terre»,
que l' on peut commander à:
Swisspatat, Case postale 228,
3186 Guin; e-mail: info@swiss-
patat.ch /sp-réd.

Société 11 Le monde du travail se targue d'une p lus grande f lexibilité. Au détriment,
p arf ois, de la santé de remp loyé. Le p oint avec Nadia Bessire, médecin du travail

l*ivf> os recueillis p ar
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

T

ravail de nuit , travail
par rotation d'équi pes
et, plus récemment, tra-

vail sur appel , contrats à durée
déterminée: l'évolution du
marché du travail va dans le
sens d'une plus grande flexibi-
lité. Ces assouplissements, tou-
tefois, ne sont pas sans consé-
quences pour la santé du tra-
vailleur. Quels risques celui-ci
encourt-il? Chef de clini que
adjoint à l'IST (Institut univer-
sitaire romand de santé au tra-
vail), Nadia Bessire tentera
d'apporter des réponses,
mard i prochain , dans le cadre
d'un séminaire destiné aux
employeurs et aux travailleurs
du canton de Neuchâtel , sous
l'égide de la Conférence ro-
mande et tessinoise des offices
cantonaux de protection des
travailleurs .

Qu'entend-on exactement par
f lexibilité du travail?
Nadia Bessire: Il faut savoir,
en effet , de quoi on parle.
Pour moi , il y a d'une part des
contrats d'engagement qui
permettent aux entreprises
d'être flexibles: en cas de com-
mandes accrues, par exemple,
elles recourent à des intéri-
maires. D'autres part , il existe
des horaires flexibles , tel le tra-
vail posté (par équi pes) ou le
travail de nuit , atypiques dans
la mesure où ils n 'entrent pas
dans le cadre «8h-18h».

Quels sont les principaux mé-
faits des horaires flexibles sur
la santé?
N.B.: Peu d'études ont été
consacrées aux nouvelles
formes d'organisation
flexibles , domaine très com-
plexe au demeurant. Mais on
sait très clairement que le tra-
vail de nuit génère des pro-
blèmes digestifs, qu 'il aug-
mente les problèmes d'ordre
cardiaque. Des perturbations
du sommeil peuvent égale-
ment apparaître , avec leur
cortège de troubles tels que la
fatigue et d'éventuels syn-
dromes dépressifs. Sans parler,

Le travail de nuit est susceptible de générer certains problèmes de santé. PHOTO A

bien sûr, de toutes les réper-
cussions sur la rie sociale et fa-
miliale: la santé et l'équilibre
de l'individu dépendent aussi
de ces facteurs-là, c'est un tout.

Les changements de rythme
sont-ils plus nocif s qu 'un tra-
vail de nuit régulier?
N.B.: C'est une question à la-
quelle je n 'ai pas, personnelle-
ment, de réponse. Mais il
semble toutefois que le travail
de nuit régulier défavorise da-
vantage la rie sociale , car les

gens s'isolent. Mais sur le plan
de la santé «pure », on enre-
gistre prati quement les mêmes
effets. Quant au travail de nuit
irrégulier, il peut avoir des ré-
percussions sur des maladies
préexistantes , telles que le
diabète , dont le traitement re-
quiert une certaine régularité
de rie. Raison pour laquelle ,
en vertu de la nouvelle loi sur
le travail , les entreprises ont
l'obligation de faire passer des
examens médicaux à leurs em-
ployés.

On entend dire que les
femmes récupèrent moins fa-
cilement que les hommes:
est-ce avéré?
N.B.: Je crois que c'est un
mythe. Ce qui se passe, en re-
vanche, c'est qu 'elles se trou-
vent souvent clans des condi-
tions de travail plus défav o-
rables que les hommes et
qu 'elles cumulent , souvent
aussi , leur travail et les tâches
liées au ménage et à la famille.
Le désavantage, d'après mes
connaissances du moins, n 'est

pas un désavantage biologi que ,
il découle de la répartition des
rôles. Le sexe de la personne
n 'a pas d'implication directe
sur la tolérance au travail de
nuit par exemple.

Et qu'en est-il du travail à sta-
tut précaire, ou travail sur ap-
pel?
N.B.: Il n 'y a pas de maladie
spécifi que liée à cette forme de
travail. Simplement , elle met
les gens dans une situation par
définition précaire , donc géné-
ratrice d'angoisse, de stress,
d'incertitude face à l'avenir. Et
le stress a forcément une ré-
percussion sur la santé.

Une bonne alimentation ou
une bonne hygiène de vie per-
mettent-ils de contrecarrer
certains effets négatifs du tra-
vail atypique?
N.B.: Contrecarrer est exces-
sif. On peut éviter peut-être
que ces conditions de travail
deviennent trop délétères, en
essayant de trouver une cer-
taine régularité dans l'irrégu-
larité. On peut conseiller aux
gens de se coucher rapide-
ment, afin d'éviter un trop
grand déficit de sommeil , défi-
cit qui surgit tôt ou tard lors-
qu 'on travaille de nuit. Mais à
mon avis, cela équivaut un peu
à mettre un emplâtre sur une
jambe de bois. Quant à la
nourriture, il n 'existe aucun
régime miracle qui protège
des problèmes liés au travail
de nuit. Une alimentation
saine - un repas chaud , équili-
bré , plutôt qu 'un hamburger
sur le pouce , par exemple -
permettra juste d'éviter que ce
travail engendre trop de dérè-
glements.

Un horaire irrégulier casse la
monotonie: ça peut être bon
pour le moral...
N.B.: Effectivement , il faut
considérer comment la per-
sonne le vit. Si elle est satisfaite
de son mode de travail , si elle
l'a choisi et qu 'elle ne connaît
pas de contre-indications mé-
dicales , cette satisfaction aura
des répercussions positives sur
sa santé. /DBO

Inégaux devant les horaires

ZAPPING
THEMA ¦ La sexualité des
ados. Un an après le succès de
son émission consacrée au dé-
sir, «De quoi j'me mêle!», à
20h45 sur Arte , enquête sur la
sexualité des jeunes. A quoi
rêvent-ils en matière de sexe?
Quels sont leurs fantasmes?
Leurs désirs? Le sexe, garçons
et filles en parlent sans com-
plexe ni tabou, /ver

CINÉMA m Excellent Woody
Allen. Harry Block , écrivain
célèbre, insatisfait de sa rie,
traverse une crise d'inspira-
tion. Il perd ses repères et ses
distances. Les personnages de
ses livres se matérialisent à ses
côtés et dialoguent avec lui.
Tandis que les acteurs de sa
vie réelle s'insurgent contre le
traitement romanesque qu 'il
leur fait subir. «Harry dans
tous ses états» , à 21h sur
TSR2, ou les déboires d'un
Woody Allen réjouissant et
rieur, avec Elizabeth Shue ,
Hazelle Goodman et Demi
Moore. / \cr
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Reportage M Quatre adultes racontent leurs
relations avec leurs p arents vieillissants

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

A 

Broc, au cœur de la
Gruyère, Rosemonde
fait la navette plusieurs

fois par jour pour prendre soin
de ses parents qui habitent de
l'autre côté du bourg. S'ils ri-
vaient avec elle, elle n 'aurait
plus besoin de s'inquiéter pour
eux, de courir pour les repas,
la lessive... mais ils refusent de
faire le pas.
Phili ppe Bouvier, lui , n 'avait
pas cette inquiétude. Son père
est resté seul dans son mayen
du Val d'Hérens après la dis-
parition de sa mère, un décor
qui semble idéal pour une
vieillesse heureuse. Mais la dis-
tance et des apparences trom-

peuses n 'ont pas permis au fils
de réaliser que l'état de son
père se détériorait et c'est dans
la préci pitation que ce dernier
fut transporté dans un EMS.
Henri a 87 ans. Il a délibéré-
ment choisi de s'installer aux
Chevrières, à Boncourt. Dans
le studio indépendant d'un
EMS, il bénéficie d' un enca-
drement et des repas. Sa fille ,
49 ans, lui est reconnaissante
d'avoir pris sa vie en main. A
53 ans, Andréanne est deve-
nue femme au foyer pour s'oc-
cuper de sa mère. Une aven-
ture humaine et sociale qui en-
gage sa propre famille et ses
enfants adolescents. Des déci-
sions qui se prennent en-
semble, au fil du temps qui
passe.

Pour «Temps présent» , Frédé-
rique Chabloz et Laurence
Mermoud ont suivi quatre
adultes qui racontent leur rela-
tion avec leurs parents et les
choix qu 'ils ont faits. Lorsque
les parents sont âgés et qu 'ils
ont besoin de plus d'attention
et de soins, les modèles d'au-
trefois, basés sur la cohabita-
tion des générations, ne peu-
vent plus être app li qués à la
lettre. Les témoignages réunis
montrent comment quatre fa-
milles ont trouvé leurs solu-
tions en soulevant des ques-
tions sensibles, comme le désir
d'union et le sens du devoir, le
sentiment de la dette , la peur
du regret ou encore l' accepta-
tion de la séparation inévi-
table. Parler de la mort avec

Pierre, Andréanne et Norette: un choix de vie en commun.
PHOTO TSR

son père, c est un peu s y pré-
parer pour la fille d'Henri ,
¦•pouvoir en parler; c 'est accep ter la

fatalité qui nous attend tous» .
Dire à ses parents qu 'on les
aime, c'est important pour Ro-
semonde qui leur écri t des pe-
tits mots tous lesjours . Non pas
par sens du devoir, mais parce
qu'elle veut «les rendre heureux».
Les témoins choisis par les au-
teurs du reportage dévoilent

avec émotion leurs sentiments,
leurs craintes et leurs souhaits.
«On se sent un p eu assassin de
conduire une p ersonne dans un
EMS» . S'occuper de ses parents
quotidiennement n 'est pas fa-
cile non plus et nécessite
quel ques compromis. Mais les
aider tous lesjours en leur lais-
sant suffisamment d'autono-
mie ne va pas forcément de soi.
/ VCR-Le Nouvelliste

Le moment de choisir

Quelques pièges à éviter
E

xiste-t-il de bons ho-
raires et de mauvais ho-
raires de travail? Un

certain nombre de recom-
mandations en tout cas, dont
quelques «classiques» .
Ainsi est-il préférable que les
rotations se fassent dans le
sens de l'aiguille de la
montre. De commencer, au-
trement dit , par la tranche

7h-16h , puis d'enchaîner la
tranche 16h-minuit et la
tranche minuit-8 heures.
Les responsables de la santé
préconisent aussi des rota-
tions courtes: à sept jours de
suite avec le même horaire , ils
préfèrent trois jours seule-
ment. «Il s 'avère, en eff et , que
dans un lap s de temps de sept
j ours, le corps ne change p as véri-

tablement ses ry thmes biologiques.
Et même après p lusieurs années
de travail de nuit, il s 'adapte
certes, mais sans jamais inverser
comp lètement ses rythmes», pré-
cise Nadia Bessire.
Mieux vaut , enfin , compen-
ser ces irrégularités d'horaire
par des congés plutôt que par
des avantages financiers,
/dbo



Des collections et des hommes
Expositions Ap rès les nombreuses découvertes de Vété 98, Vété 01 accueille

les collections Planque et Loeb. De Lausanne à Bienne

Pablo Picasso, «Nu et homme à la pipe», 1968, huile sur
toile. PHOTO LHERMITAGE-SP

Par
S o n i a  G r a f

I

nvité à admirer deux re-
marquables collections de
tableaux , le public dé-

couvre en même temps l' enga-
gement sans faille des hommes
en faveur de la création artis-
ti que. Un engagement terrible
et dévorant pour le Vaudois
Jean Planque, véritable possédé
de la peinture du XXe siècle,
au point de prendre à son tour
couleurs et pinceaux avec
beaucoup de réussite , et qui
écrivait: «J'ai mieux aimé les ta-
bleaux que la vie».
C'est en fréquentant les
musées bâlois que , jeune em-
ployé de commerce, Jean
Planque (1910-1998), enfant
d'une campagne où l'art était
considéré comme quel que
chose de superflu , a été frappé
par la création picturale. Tan-
dis que d'autres ont l' oreille ab-
solue ou la bosse des maths ,
Jean Planque , doué d'un œil
infaillible , s'est d'abord inté-
ressé à Klee , avant que sa situa-
tion financière lui ouvre de
plus larges horizons , dans le
sillage de Cézanne en Pro-
vence, puis à Paris , à la Grande-
Chaumière. Des achats, déjà ,
pour lui-même ou pour des
amis, des rencontres avec des

artistes , ont très vite jeté les fon-
dements de sa collection per-
sonnelle. En 1954, un revers de
fortune obli ge Jean Planque à
rechercher un emploi. C'est
auprès de Ernst Beyeler qu 'il le
trouve el , dès lors, la constella-
tion artisti que dans laquelle il
évolue dans la plus grande ai-
sance connaît une croissance
exponentielle. Durant quinze
ans, Jean Planque sélection-
nera, pour Ernst Beyeler et
pour son propre compte , des
œuvres d' artistes de son temps,
d'amis souvent , comme Dubuf-
fet. Il «a bien vu que j e  ne savais
rien, que j 'étais ignare en tout. Il
s 'est p ris au j eu. M 'a enseigné, ap -
p ris. Il s est approche du p auvre
bougre queje suis. A lui , j e dois tout
ce que j 'ai p u f aire ensuite. Tout. Il
m 'a donné les clef s p our analyser
une œuvre. Savoir voir>, notera-t-
il dans ses Cahiers, où l'on
relève une profession de foi:
«On voit un tableau tout de suite,
ou on ne le voit j amais. Les exp li-
cations ne servent de rien (...) Un
art qui n 'a jms l 'émotion p our p rin-
cipe n 'est //as un a ri» .
Guidé par cet œil , Jean
Planque a constitué une collec-
tion d'une très grande cohé-
rence, ainsi que le soulignent
les analystes, lesquels mettent
en évidence l 'imp ortance des
liens d'amitié entretenus par

les artistes et le collectionneur:
celle, privilé giée mal gré
quel ques années de rupture,
avec Dubuffet. Mais celle en-
core avec Picasso, dont Jean
Planque réunira pour son
propre compte des œuvres re-
présentatives de plus d' un
demi-siècle de création , y com-
pris quatre cents estampes, dé-
posées au Musée Jenisch à Ve-
vey.
Parmi les quel que deux cents
peintures , dessins et scul ptures
rassemblés par Jean Planque
qui a créé, j uste avant sa mort ,
une fondation à son nom , rete-
nons quel ques artistes , et pas
des moindres: Renoir, Monct,
Cézanne , Dufv, Rouault , Gau-
guin , Bazaine , Braque, La Fres-
naye, Bissière , mais également
Hantai , Tobey, Tapies, Ubac ,
Henri Michaux et les Suisses,
Klee, Hans Berger, Coghuf ,
Giacometti , Vallotton ou Louis
Soutter. Les choix exemp laires
d'un regard d'exception , qui a
laissé une belle place à l'art
brut. Après Lausanne, cette
collection gagnera Winterthur,
Marseille , Barcelone , Paris et
Milan. /SOG

Lausanne, L'Hermitage, jus-
qu 'au 26 août (ma-di 10-18h,
je 21 h) . Catalogue exhaustif
tout en couleur.

Cuno Amiet , «Paysage printanier avec arbre jaune» , huile
_ sur toile, 1938. PHOTO IN CATALOGUE

Télescopage pour
un discours dense
Peinture £1 Pierre Raetz à la

galerie du Château dAvenches

En  
attendant une impor-

tante monographie et le
film documentaire

d'Alain Nicolet - sortie en au-
tomne - qui lui sont consa-
crés , le Neuchâtelois Pierre
Raetz , auquel la Grande illu-
sion a confié une salle au
Musée d'art et d'histoire du
Bas , expose ses œuvres ré-
centes à Avenches. Auteur
d' un travail captivant et très
personnel qui évoque , au ni-
veau verbal , l'écriture automa-
ti que , Pierre Raetz télescope
les images dans le tableau .

avec un sens consommé de la
couleur. /SOG
Avenches, galerie du Château,
jusqu 'au 8 juillet.

Pierre Raetz, «Louise Brooks» ,
technique mixte sur bois.

PHOTO SF

Un petit musée familial

C

ontrairement à Jean
Planque le Vaudois, la
dynastie bernoise Loeb

a construit , elle , sa formidable
collection sur une fortune fa-
miliale. Ce qui n 'enlève rien à
sa valeur, loin s'en faut. Outre
d'importantes activités locales
en faveur des artistes - com-
mandes, espaces de présenta-
tion et discussion , vitrines
dans leur grand magasin , par-
tici pation au comités et com-
missions du musée ou de la
Kunsthalle de Berne , legs -,
Eugène (1877- 1959), puis Vic-
tor Loeb (1910-1974), respec-
tivement gra nd-père et père
de l'ancien conseiller national
François Loeb, manifestent ,
dans cette collection montrée
pour la première fois au pu-
blic après avoir fait les délices
de la villa familiale à Mûri , un

goût prononcé pour les
peintres suisses du XXe siècle ,
auxquels il convient d'ajouter
quelques grands maîtres de la
scène internationale: Marc
Chagall , Albert Marquct ,
Vuillard, Pissarro ou Boudin.
Ami, en particulier, de Cuno
Amiet , qu 'il visitera fréquem-
ment à Oschwand, Eugène
Loeb a rassemblé nombre de
ses œuvres. A Bienne , ce n 'est
pas seulement l' opulente cam-
pagne bernoise que le specta-
teur retrouve , mais également
des images de Venise ou de Pa-
ris. Dans le même cercle ré-
gional , on trouve des pein-
tures d'Otto Morach , dont le
célèbre et remarquable «Café
Loeb» , de Susanne Schvvob ou
du coup le Marguerite et Vic-
tor Surbck. Dans un cercle
d'audience nationale , le com-

merçant-collectionneur s'est
également intéressé au
Chaux-de-Fonnier Maurice
Barraud , avec qui il entretint
une correspondance, Wilhelm
Gimmi , Max Gubler, Hans
Berger, Giovanni Giacometti
ou Félix Vallotton et , bien sûr,
Varlin. Des choix qui confè-
rent â cet ensemble une cohé-
rence indiscutable et repré-
sentent une vitrine fort inté-
ressante de la création pictu-
rale dans notre pays, après
Ferdinand Hodler. Dont un
magnifi que «Groupe
d'arbres» ouvre le catalogue
édité pour la présente exposi-
tion , au Centre PasquArt à
Bienne. /SOC
Bienne, Centre PasquArt, jus-
qu'au 19 août (me-ve 14-18h,
sa-di 11-18h) . Catalogue bi-
lingue, en couleur.

Anca Seel et Agota Kristof
se confrontent aux racines

Neuchâtel -1 Les deux week-ends d'un p eintre
et d'un écrivain à la SPSAS

N

euchâteloises d'adop-
tion toutes les deux , de-
puis qu 'une histoire

d' amour les a, avec leur
consentement, arrachées â leur
pays respectif lorsque celui-ci
était prisonnier du totalita -
risme , Anca Seel la Roumaine
et Agota Kristof la Hongroise
ont, l' une et l' autre , nourri leur
œuvre de leurs racines, de leurs
déchirures , de leur nostalgie et
de leur effroi.
C'est ensemble aussi qu 'elles
ont achevé un liv re objet d'art ,
«Hier» , déj à présenté dans ces

colonnes. Dès demain , et deux
week-ends durant , c'est en-
semble encore qu 'elles
convient le public à leur expo-
sition commune à Neuchâtel.
Placée sous le titre générique
«Va-et-vient», celle-c i propose
d'entre r dans la mémoire et la
douleur du déracinement au
moyen des images et des objets
mis en scène autour de «Hier»:
huiles sur toile rehaussées de
feuilles d' or caractéristiques de
la démarche picturale d'Anca
Seel , portraits et autoportraits
que l' on devine , silhouette de

cartes géographiques et tout
un passé qui , s'il s'estompe
peut-être, n 'en fini t  pas de re-
monter à la mémoire el d'in-
terroger. Symboles très sobres:
des gravures noires contenant
un disque de métal , à l'image
de CD, rappelant tout ce qui
s'est inscrit dans cette mé-
moire , à tout jamais. «Un p assé
très lourd, mais p as désolant p our
autant , il s 'agit d 'un travail d'ar-
tiste», précise Anca Seel. /"SOC
Neuchâtel, Espace SPSAS
(Neubourg 5) , 15-17 et 22-
23 juin.

ART 32 BASEL ¦ Marché
international de l'art, jus-
qu 'au 18 juin , plus de 260 gale-
ries - sur 900 candidature s - du
monde entier présentent près
de 5000 œuvres d' un millier
d'artistes. Plus grand marché
annuel de l' art. An Basel est
aussi le plus grand musée tem-
poraire du monde. Il aliène!
plus de 50.000 visiteurs , tandis
que les inst i tut ions culturelles
de la cilé rhénane entendent
profiter de l' aubaine en organi-
sant toutes sortes de manifesta-
tions. Les jeunes créateurs sont
regroupés dans le secteur «Art
Statcments» . «Art Unlimited»
est dédié aux grands formats, la
photograp hie et l'édition ont
des sections spéciales. Infos:
wvvvv.ArtBasel.com. /ats

MÉCÉNATm Fondation Jean
Arp. Un mécène anonyme a
versé 11 millions de francs à la
fondation Marguerite Arp,
épouse* du scul pteur Jean Arp.
Condition: que la fondation
Arp soutienne aussi l' œuvre du
peintre Cari Walter Liner. Une
collaboration étroite lie la fon-
dation Arp à Locarno et le
Musée Liner à Appenzell. La
Pinacoteca Casa Rusca de Lo-
carno présente actuellement
une exposition réunissant les
œuvres de Jean Arp (1886-
1966) et les tableaux du
peintre Cari Walter Liner
(1914-1997) . /ats

REGARDS CROISES m Suis-
se-Brésil. Démarche esthé-
tique dont le propos touche à
d'autres marges que la seule
ambiance qu 'elle dégage, l'ins-
tallation vidéo-photograp hi que
du Neuchâtelois Till Rabus

confronte les mondes et visions
d'avenir de deux adolescents,
l' un Brésilien , l' autre Suisse.
«Contra-senso» est à découvrir
ju squ 'au 28 juillet , au Fomm
d' art contemporain de Sierre.
/sog

COMPOSITIONS FLORALES
¦ Horizons de pétales. Jus-
qu 'au 24 juin , le Jardin bota-
ni que de Neuchâtel présente
les collages de fleurs de Pail-
lette Anker. Une créatrice
formée en photographie
d'abord , puis à l' art floral , au
Japon et en France. Une dé-
couverte, /sog

FORMES ET IMAGES ¦ En
deux et trois dimensions.
Créatrice protéiforme qui
conjugue superbement les mé-
taux , les pierres rares el la pein-
ture . l 'I  Iispano-Chaux-de-Fon-
nière Nina Alvarez présente ,
jusqu'au 30 juin à la galerie Re-
gards , à Colombier, une sélec-
tion de scul ptures , peintures et
bijoux , /sog



Football Serrières ne montera p as en LNB. Hier soir f ace à Concordia,
les Neuchâtelois ont laissé p asser leur chance. Pour la quatrième f ois...

Bâle
J u l i a n  C e r v i n o

P

ascal Bassi et ses joueurs
se souviendront long-
temps du match de hier

au Saintjacques Park. Pas à
cause du déroulement de la
rencontre ou du résultat , dé-
cevant , mais pour le cadre
somptueux où cette rencontre
décisive s'est déroulée. Pour
mériter de j ouer dans ce ma-
gnifi que stade, il fallait jouer
les finales de promotion en
LNB et prendre part au tour fi-
nal. Les Serriérois ont eu le
mérite d'être là , même si leur
rêve a pris fin hier soir.

Avec le vrai Oscar...
Bien sûr, avec un peu de réus-
site et un Villena dans un bon
soir, Serrières aurait peut-être
pu faire douter les Bâlois , voire
faire pencher la balance en sa
faveur. Mais ce ne fut pas le
cas. Aucun coup de pouce du
destin n 'est venu favorisé les
«vert» et le buteur maison a
manqué son match. Plusieurs
fois en bonne position - en
première mi-temps surtout - le
brave Oscar n 'a pas su exp loi-
ter des ballons que souvent il
transforme en but.
•¦Il nous a mis assez de buis celte
saison p our qu 'on ne lui tienne
p as rigueur de sa contre-p erf or-
mance, relevait Pascal Bassi. Il
était certainement émoussé ap rès
tous ces matches el on p eut le com-
p rendre.» Il n 'emp êche qu 'avec
le vrai Villena, Serrières aurait
peut-être pu faire douter
Concordia et tous les Bâlois ac-
courus hier soir au Saint-
Jacques Park.

Nicolas Stoppa a la jambe plus longue que les Bâlois Adrian Ramseier et Hakan Arslan,
mais cela ne suffira pas à Serrières. PHOTO KEYSTONE

Mais ne jeton s pas trop la
pierre au goleador serriérois.
Certains de ses coéqui piers
ont également eu de bons bal-
lons qu 'ils ont mal exp loités. A
l'image de celui dont hérita
Jeanneret à la 43e minute ou
de celui que Rodai croisa trop
à la 78e minute. Bref , ce n 'é-
tait pas forcément le soir de
tous les Serriérois , privés de
deux éléments importants
(Pittet et Penaloza) et touj ours
aussi solides en défense. «Nous
avons au moins eu le mérite de ne
jj as encaisser de but» souli gnait
Pascal Bassi. Un mérite insuffi-
sant , mais indéniable car les at-

taquants rhénans se sont éga-
lement montrés dangereux à
plusieurs reprises. Reste que la
solidité défensive ne suffit pas
pour gagner un match...

Remarquable parcours
Quoi qu 'il en soit , les «vert»
ne nourrissaient pas trop de
regrets à l'issue de cette ren-
contre , conscients qu 'ils ont
laissé passer leur chance lors
du match à domicile contre
Vaduz (défaite 1 -3 ). « Ce j o  u r-
là, certains j oueurs ont voulu se
f aire jj laisir en j ouant bien au
f ootball et ils ont oublié de resp ec-
ter les consignes, cela nous a coulé

un revers el p eut-être la p romotion,
constatait Pascal Bassi. Pour ce
qui est de ce dern ier match, j 'es-
time que nous avons bien j oué,
mais ce f u t  insuff isant. Il aurait

fallu marquer au moins une f ois
p our les faire douter.» Il aurait...
Ce fameux but n 'étant jamais
tombé , les Serriérois sont
donc contraints de remettre
une nouvelle fois l ' ouvrage
sur le métier après leur qua-
trième échec en finales de
promotion en LNB. «Le f ait
qu 'un club comme le nôtre soit
parvenu à se hisser à quatre re-
p rises à ce stade de la compétition
est remarquable, relevait le men-
tor des «vert» . Avec notre budget
et notre contingent, c 'est un exp loit
d 'arriver aussi loin. » Indiscuta-
blement.
Dans ce contexte, il ne sert
donc à rien de trop se lamen-
ter. Serrières a eu la chance de
j ouer sa chance jus qu 'au bout
au ternie d' une formidable
saison et c'est bien ce qu 'il
faut retenir du parcours des
«vert» .
Maintenant , il ne reste plus
qu 'à fêter di gnement le cin-
quantième anniversaire du
club et à profiter de vacances
bien méritées. /JCE

Classement final
1. Concordia 2 1 1 0  1-0 4
2. Vaduz 2 1 0  1 3-2 3
3. Serrières 2 0 1 1  1-3 1
Concordia et Vaduz sont promus en LNB

CONCORDIA - SERRIÈRES 0-0
Saint-Jacques Park: 8900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Concordia: Herzog; Heimoz;
Lichtsteiner, Huber , Rahmen
(67e Stucki); Carabetta (76e
Dogan), Tchagnao, Ramseier,
Castelli; Dapoto, Arslan (60e
Brogno).
Serrières: Mollard; De Piaule;
Guillaume-Gentil, N. Stoppa;
Saiz , Jeannere t . Smania , Feuz

(77e F. Bassi) : Rodai . Villena,
Colombo (56e R. Stoppa) .
Notes: temps ensoleillé, tempé-
rature agréable , fort vent et pe-
louse légèrement bosselée.
Concordia joue sans Vôgelin
(blessé) ni Perdriez (suspendu ).
Serrières joue sans Duc , Baldi ni
Pittet (blessés). Avertissements
à Ramseier (66e, jeu dur) , Sma-
nia (71e , antijeu) et R. Stoppa
(89e, jeu dur). Coups de coin: 5-
2 (2-0).

La fin du rêve des «vert»

Glissades
sous la pluie

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

Les Neuchâtelois - dont
Phili ppe Girardin et Pierre
Berclier - s'en sont donnés à
cœur j oie, à Romont , à l' occa-
sion de la Coupe suisse des sla-
loms.
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Faillite ISMM-ISL Un découvert de 51 millions
de f rancs suisses n'inquiète p as Joseph Blatter

La 
Fédération internatio-

nale (Fifa) enreg istre
un découvert de 51 mil-

lions de francs suisses sur
l' opération marketing du
Mondial 2002 après la faillite
de son partenaire commercial
ISMM-ISL , a indi qué Joseph
Blatter , président de la Fila.
•¦Nous arrivons à un découvert
p our l'opé ration marketing rie 51
millions de f rancs suisses» pour la
Coupe du monde de 2002, a

Un découvert qui ne semble
pas inquiéter Joseph Blat-
ter. PHOTO KEYSTONE

déclaré M. Blatter à la presse
après un comité exécutif de la
Fifa à Zurich , qui a étudié les
conséquences de la fai l l i te
d'ISMM-ISL. «Mais il n 'est p as
définitif " a-t-il ajouté , en espé-
rant que ce découvert sera de
zéro lors du congrès de Séoul
en 2002. «Pour 2006, la situa-
lion du marketing est tout à fait
p osilive» a-t-il ajouté , estimant à
276 millions de francs suisses
le bénéfice de l' activité marke-
ting à cette date. Mis en fai l l i te
le 21 mai , International sport
média and marketing (ISMM)
et sa filiale International sport
leisure (ISL), gérait les droits
marketing de la Fila sur la
Coupe du monde, ainsi que les
droits de retransmission hors-
Europe et Etats-Unis.
•• Comme les finances de la Fifa
sont saines, nous ne voyons pas la
nécessité de nous associer à l 'une
des grandes comp agnies qui se sont
p rop osées- pour aider la Fifa à
gérer ses activités marketing, a
ajouté M. Blatter. Vivendi Uni-
versal était l' une d'elles.

L'UEFA réserve son jugement
M. Blatter s'est également en-
gagé à rencontrer prochaine-

ment son homologue de
l'Union europ éenne (UEFA) ,
le Suédois Lennart Johansson ,
absent de Zurich pour des rai-
sons de santé, et qui lui avait
envoyé 25 questions par écrit.
«L'ordre du jour a répondu à la
p lus grande pa rtie de ces ques-
tions. Pour les autres, j 'écrirai p er-
sonnellement à M. J ohansson.
Puis je lâcherai de le rencontrer
dans les p rochains jours, pour lui
donner les détails des questions
qui n 'oui f ias été abordées a uj our-
d 'hui- a déclaré M. Blatter.
«Nous réservons noire j ugement
sur les réponses el les informations
f ourn ies a uj o u rd 'hui en rép onse à
la lettre de notre président à la
Fifa» a indi qué pour sa part
l 'UEFA dans un communi-
qué.
Le secrétaire général de la
Fila , Michel Zen Ruflinen , a
par ailleurs estimé que la Fila
ne ris quait pas de perdre les
droits sur le Mondial qu 'elle
avait confiés à ISMM-ISL dans
la procédure de fail l i te de
cette dernière société. «Nous
sommes conf iants. Le tribunal
cantonal de Zoug a confirmé que
ces droits sont noire p rop riété» a-t-
il indi qué, /si

Des finances saines

La génétique
muselée

ÉTATS

PHOTO KEYSTONE

Les sénateurs, sous la pression
des écologistes, des paysans et
des consommateurs, durcis-
sent le proj et de loi sur le gé-
nie généti que pour tenter d'é-
viter un moratoire.
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G O L F

PHOTO KEYSTONE

L'Américain Tiger Woods,
vainqueur des cinq dernières
éditions , sera le grand favori
du 101e US Open , entre au-
j ourd 'hui  et dimanche , sur le
parcours du Southern Hills
Country Club de Tulsa (Okla-
homa). Le No 1 mondial
s'avoue en grande forme. Ses
adversaires n 'ont qu 'à bien se
tenir.
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Le Tigre
a faim

Une réussite
L'opération menée par Concor-
dia et son sponsor a porté ses
fruits sur les bords du Rhin. Les
gens ont en elfet afflué en masse
au Saint-Jacques Park pour assis-
ter à la rencontre d'hier soir.
L'affluence (8900 spectateurs)
était di gne d' un match de ligue
nationale, mais elle n 'égala pas
celle enregistrée lors de la pre-
mière promotion de Concordia
en LNB. C'était en 1957 et 9500
spectateurs avaient suivi le
match face à Sion.

Les choses en grand
Pour ce match de promotion en
LNB, les responsables du Saint-
Jacques Park avaient fait les
choses en grand. Logo des deux
équipes affiché sur les écrans gé-
ants , voitures parquées derrière
les buis , ramasseurs de balle,
tout, ou presque, était en place
comme pour un match de LNA.

Les regrets de Pittet
Blessé à la tête, Yvan Pittet n 'a
donc pas pu disputer le match
d'hier soir face à Concordia.
Pour son plus grand désarroi:
«Dire que nous jouons un match de
celle importance el en plus dans ce
stade. C'est vraiment rageant de ne
j >as p ouvoir j ouer ici, car j e ne p ense
p as en avoir à nouveau l 'occasion. •

Et la recette
L'entrée au match d'hier soir
étant libre , Concordia n 'a pas
fait une grande recette. El alors,
nous direz-vous. Alors , ce n 'est
apparemment pas une bonne af-
faire pour le club bâlois , ni pour
les autres participants au tour de
promotion en LNB. Il faut savoir
que les recettes nettes sont
versées à la première li gue qui
redistribue une sommes à
chaque club en fonction du
nombre de matches disputés.
Heureusement, le comité de la
première li gue avait pris les de-
vants pour ce dernier match en
demandant aux diri geants rhé-
nans de leur verser une somme
forfaitai re calculée en fonction
de rafïluence moyenne durant
la saison. En plus , les Bâlois ont
dû paver les frais de déplace-
ment des Serriérois et des ar-
bitres. Mais ne vous en faites pas
pour eux: un grand distributeur
avait sponsorisé la rencontre de
hier soir et permis à Concordia
de réaliser un joli bénéfice. On
resp ire mieux.. ./JCE

Supporters en carafe
Le déplacement des supporters
de Serrières hier n 'a pas été de
tout repos. Pris dans les bou-
chons, le car et les deux bus
contenant une centaine de fans
sont arriv és avec une demi-
heure de retard au Saint-
Jacques Park. Comme quoi , les
problèmes de circulation ne
sont pas toujours réglés à Bâle et
il vaut toujours mieux passer
par le Jura. Ce sera pour la pro-
chaine Ibis...

REMISER_ i 
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Expo.02 ne devrait plus ren-
contrer de problèmes de li-
quidités d'ici à l' ouverture de
la manifestation , le 15 mai
2002. Le Parlement a accepté
hier de convertir en un prêt
de 300 millions de francs la
garantie de déficit octroyée à
l'Expo .
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Trésorerie
bien remplie



; Venez découvrir la nouvelle Lancia Lybra 1.9 JTD. j
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OFFRES D'EMPLOI 

Afin de renforcer son département Finances

Manufacture d'horlogerie
haut de gamme

souhaite engager

un(e) responsable GPAO

Tâches principales :
• Mise en place de la GPAO dans les départements "Production",

"Pièces Uniques" et "Restauration"
• Soutien actif aux utilisateurs des départements mentionnés.
• Organisation de la formation des utilisateurs
• Analyse et suivi des problèmes rencontrés par les utilisateurs
• Organisation de la documentation pour utilisateurs

Profil de compétences :
• Formation de base technique ou commerciale, avec de bonnes

connaissances de la gestion de bases de données et en particulier
- Informix
- Seagate Crystal Report
- MS Query
- Si possible logiciel GPAO Precix

• Expérience dans l'implantation d.'un système GPAO
• Aisance relationnelle et esprit de service

un(e) comptable

Tâches principales :
• Enregistrements et saisies nécessaires à l'élaboration de la comptabilité

financière et participation aux bouclements périodiques
• Collaboration à la mise en place et au développement de la comptabilité

analytique
• Participation à l'assemblage des budgets et à leur suivi
• Harmonisation et consolidation comptable entre la société-mère et les

sociétés-filles

Profil de compétences :
. • Formation de base commerciale (par ex. CFC de commerce), avec brevet

fédéral de comptable (évent. en cours de réalisation) ou économiste
d'entreprise HEG

• Expérience de quelques années dans un service comptable, si possible
dans l'implantation d'une comptabilité analytique

• Intérêt certain pour les outils informatique tels que les systèmes intégrés
de gestion (si possible Simultan et Précix ou logiciels de même nature)

• Bonnes connaissances de l'environnement Windows (Excel, Word, Access)
• Aisance relationnelle et capacité à s'intégrer harmonieusement dans une

petite équipe polyvalente.

Si vous êtes intéressé(e) par l'un ou l'autre de ces postes et à prendre une
part active et stimulante dans une entreprise en forte croissance, n'hésitez
pas à faire parvenir vos offres de services à l'adresse suivante :

Parmigiani Mesure et Art du Temps SA
Rue de l'Hôpital 33

2114 Fleurier
à l'attention du Département Finances et RH

Villa et j ardin ou
propriété par étages?
UBS finance.

Vous en saurez plus sur notre hypothèque «fifty fifty»

pour financiers avisés dans nos succursales ou sur

www.ubs.com/hypo

4IUBS
143-740520/ROC

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

• Activités sportives et g
excursions variées g

• Logement moderne avec |
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

fZyJ/î\ Av. des Alpes 62
^V  lr£J 1 8  2 0 Montreux
 ̂) *, w% Tel. 021 /963 65 00

L / Le Fax 021/963 85 15
KfflTfc'Tffltfl www.swisslanguageclub.ch

IMMOBILIER

y, A La Chaux-de-Fonds
J*J Quartier collège de l'ouest et à
OC 5 minutes du centre ville.
^K Vous recherchez l'espace, la tran-
¦" quillité, un objet de standing

alors ce 

w EB35EIEB5E3E3> EntssnSËSSii
< 

comblera tous vos désirs de futurs
propriétaires.
Dossier sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale -
2300 La Chaux-de-Fonds K
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch 3

2056 DOMBRESSON

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

079 / 240 33 89 §
MS IMMOBILIER |
Seyon 15
2056 Dombresson .

A vendre à Colombier
Centre du village

MAISON
MITOYENNE

Comprenant:
1 appartement de 5 pièces
1 studio de 1!̂  pièce
1 garage. s
Prix: Fr. 460 000.-. |
Pour visiter: tél. 079/409 18 82. |

À REMETTRE
Centre ville de

La Chaux-de-Fonds
Salon de coiffure

reprise et loyer modéré
Ecrire sous chiffres Q 132-95668

à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 095668

ENSEIGNEMENT 

OPTIQUES
fflSiT

Accédez à une fonction
de management en :

GsSttOn Economie, Droit, Comptabilité, Business Plan

Marketing & Communication
Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

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

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

\ Formation modulaire
'~*8êê j f esà  d°nnant accès aux dip lômes de :

-W W- — • Management —
t V Adjointe) de Direction

U Ci ' ¦ • Manager Opérationnel
_ 1L_J*—4 1—__) 1 1_—

CEFCO Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021/643 77 09 Tél. 02 1 / 643 77 00

ffffl'fflffît^WSyRH 022-197427/DUO



FOOTBALL

Hier soir
DARDANIA - MARIN 3-1 (2-0)

Classement
1. Baulmes 21 17 1 3 63-28 52

2. S. Bernex 21 16 2 3 55-30 50
3. Renens 21 16 1 4 69-25 49
4. APG Genève 21 11 2 8 63-59 35
5. NE Xamax II 21 9 6 6 44-33 33
6. St. Payerne 21 9 2 10 35-45 29
7. Lancy-Sports 21 8 3 10 46-45 27
8. Dardania 21 6 6 9 19-40 24
9. Echallens II 2 1 7  2 12 36-38 23

10. Deportivo 21 6 4 11 31-40 22

11 . Gland 21 2 3 16 28-62 9
12.Marin 21 2 2 17 1 7-ti l 8

Prochaine journée
Samedi 16 juin. 17 h: Deportivo -
Echallens 11. Stade Payerne - Darda-
nia. Marin - Lancy-Sports. Baulmes -
Gland. Signal - Renens. Neuchâtel
Xamax II - APG Genève.

Changement sous le déluge
VTT i Cette troisième étap e à Pierre-à-Bot a rimé avec orage. Des trombes d'eau

qui n'ont p as f reiné les meilleurs. Christophe Manin en a f ait les f rais
Pur
T h o m a s  T r u o n g

A

vril: ne quitte p as un
f i l, mai: f ais ce que tu
voudras, juin: de

trois habits n 'en garde qu 'un. » Ce
proverbe français a permis aux
coureurs de la troisième étape
de la Tran s-Neuchâteloise de
tirer une leçon: l'habit à gar-
der, c'est l'imperméable! Et un
i m p e r m e a b 1 e
qui résiste aux
grêlons si pos-
sible. Le pelo-
ton a eu droit à
un véritable dé-
luge dix mi-
nutes avant le
départ hier soir
à Pierre-à-Bot.
C'était bien la
première fois
que les coureurs ne se bouscu-
laient pas pour avoir les
meilleures places tout devant.
Ils étaient tous partis se mettre
à l' abri et il ne restait qu 'un
«tas» de VTT. A météo particu-
lière, départ spécial. Ce der-
nier a eu lieu quel ques hec-
tomètres plus loin que prévu.
La faute à des «inconscients»
ayant garé leur véhicule le
long de la route. La palme re-
venait à celui qui est parvenu à
tourner sa voiture de façon à
ce que son porteATT pointe
dangereusement en direction
du passage prévu pour les
concurrents. A croire qu 'il y a
en a qui le font exprès!

Un masque de boue
Dix minutes après les premiers
départs, le ciel remettait ça en
déversant des trombes d'eau
sur les concurrents. Du coup, à

l' arrivée , une question se po
sait: «Les Kenya ns et les Ethiop iens
ont-ils abandonné les courses de
f ond p our se mettre au VTT?" Ah
non! Ce ne sont que les cou-
reurs couverts de boue. Cathe-
rine Schulthess confirmait ces
conditions de course spéciales:
«J 'ai les yeux très chargés. J 'avais
mis des p neus j iour le sec. La p luie
est arrivée si subitement que j e  me
suis fait surprendre. ¦•

Derrière , la
relève prenait
tout cela avec
humour.  «Je
n 'aurai p as be-
soin de me f aire
un masque île
boue ce soir, plai-
santait Coralie
Jeanmaire (17
ans). Plus sérieu-
sement , il fallait

j uste f aire  attentio n de ne j >as
p rendre f roid au départ. Pour l 'ins-
tant , toutes les étapes se sont bien
p assées. Je roule souvent avec Joëlle
Fahrni (19 ans). Nous avons le
même niveau.» Et le niveau de
Catherine Schulthess? «J'essaie
de la voir p endant les 500 premiers
mètres!" L'humour est touj ours
au rendez-vous.

Une étape sérieuse
La météo qui change , les posi-
tions ont aussi été cham-
boulées dans le classement des
messieurs. «Rien d 'étonnant , lâ-
chait Christophe Manin qui ve-
nait de perdre le pouvoir. Les
jeunes coureurs de chez Bernasconi
sont trop f orts.» La confirmation
de son langage en images de la
première étape lorsque le
Français se voyait «f aner» et les
j eunes à ses trousses «mûrir».
Vainqueur du jour, Valentin

Personne ne pourra dire que les concurrents de la troisième étape de la Trans-Neuchâte-
loise n'ont pas mouillé leur maillot hier soir... PHOTO LEUENBERGER

Gira rd avait autant de satisfac-
tion dans le cœur que de boue
sur le visage: •J'ai f ait une super
course. J 'ai p u attaquer dès la p re-
mière bosse qui était très sélective.
C'était vraiment la p remière étap e
sérieuse qui p ermet de faire des
écarts. Vers la fui, nous étions de
nouvea u à quatre. J 'ai entendu un
bruit et j 'en ai p rof ilé p our f iler.»
Un bruit? Exp lication du frère
jumeau, Julien: ¦•// y a eu une
chute, f e  suis rentré dans le vélo de
Fabrice et j 'ai crevé un pneu. » Fa-
brice Sahli n 'était pas des plus

chanceux non plus et avait des
craintes pour la suite. «J 'ai eu
des problèmes avec mes lentilles de
contact , avouait-il. Pour l 'instant,
j 'arrive toujours à m 'intercaler
entre les Bernasconi. Leur but était
de distancer Christophe Manin. A
l 'avenir, ils /j ouiraient bien m 'atta-
quer.» Et ce sera plus rude que
l' année passée lorsqu 'il axait
un allié de circonstance en la
personne de Christophe Ma-
nin.
Ces paquets d'eau venus du
ciel ont rendu la course très

difficile, surtout pour les tan-
dems. «C 'est encore p lus dur à
deux sur un vélo, exp li quait
Sven Blanck , p ilote des leaders
au classement. La p luie a mis
un p eu de piment dans la course. »
Du piment dont la maj orité ce
serait bien passé, surtout qu 'il v
avait un grand soleil une demi-
heure après l'arrivée des pre-
miers. Le grand chambarde-
ment. Un peu comme cette ini-
tiative des premiers qui avaient
décidé de donner leur prix aux
derniers. /TTR

EN
VOLLEYBALL ¦ Débuts dé-
licats pour la Russie. Favo-
rite du Masters de Montreux
au même titre que Cuba, la
Russie a connu une entrée en
matière délicate. Les
protégées du bouillonnant
Nikolaï Karpol se sont im-
posées ,3-0 face au Japon ,
mais chaque set fut accroché
(26-24 27-25 26-24). La se-
conde rencontre du groupe
B a vu les Etats-Unis perdre
leur deuxième match en
deux jours. Les Américaines
se sont inclinées 2-3 (20-25
27-25 11-25 25-22 18-20) face
à l'I tal ie,  qui débutait la
comp étition. Le match au
sommet du groupe A entre
Cuba et la Chine n 'était pas
terminé à l'heure où nous
mettions sous presse. Classe-
ments. Groupe B: 1. Russie 1-
2 (3-0). 2. Italie 1-2 (3-2). 3.
Japon 2-2. 4. Etats-Unis 2-0.
/si

FOOTBALL M La Coupe à la
Fiorentina. Cinq ans après sa
dernière victoire , la Fioren-
tina a remporté la sixième
Coupe d'Italie de son his-
toire en tenant Parma en
échec (1-1 ) lors du match re-
tour sur sa pelouse. Les Tos-
cans, qui avaient remporté le
match aller à Parme (1-0),
s'imposent sur le score total
de 2-1. /si

BASKETBALL m Riviera a
obtenu sa licence. Riviera
disputera le champ ionnat
suisse de LNA la saison pro-
chaine. Le club vaudois a ob-
tenu sa licence A avec effet
immédiat. Olymp i que Lau-
sanne devra attendre le 20
juin pour être fixé sur son
sort définitif ,  /si

HOCKEY SUR GLACE m jo-
sef Marha à Davos. Davos a
engagé le centre tchè que (25
ans) pour une année. L'atta-
quant  a totalisé 53 points en
159 matches disputés en
NUL avec Colorado, Ana-
heim et Chicago, /si

HIPPISME m Succès de
Markus Beerbaum. L'Alle-
mand a remporté le Prix
d'Europe du CHIO d'Aix-la-
Chapelle à l'issue d'un bar-
rage à neuf cavaliers où il fut
le seul à descendre sous les
40 secondes. Meilleur Suisse
en l' absence de Willi Melli -
ger et Markus Fuchs - qui s'é-
conomisaient en prévision
du Prix des Nations de de-
main et du Grand Prix de di-
manche -. la Jurassienne
Dehlia Oeuvray s'est classée
24c avec quatre points, /si

Comme à l'école
Le départ des plus petits - caté-
gories «soft» et «cross» - s'est
déroulé comme à l'école. Oli-
vier Greber a dit: «Reculez!» et
tout le petit peloton a reculé. Il
a demandé si tous les j eunes de
la catégorie «cross» avaient
collé leur badge rouge qui les
distinguent. Tous les concur-
rents concernés ont répondu
«oui» en cœur. Quelle disci-
pline! Il y a des adultes qui peu-
vent en prendre de la graine.

Pan pour les tympans!
Le coup de pistolet du départ ,
cela fait mal aux oreilles des
adultes et les enfanLs en ont une
peur bleue. A Cressier, «l' arme»
avait été remplacée par le bruit
d'une sirène. A Pierre-à-Bot,
pour le premier départ du Kid's
Bike BCN, Olivier Greber a fait
retentir la sirène, mais c'était
une erreur. Il a alors sorti le pis-
tolet de sa poche arrière : et pan
pour les tympans!

Un départ au pas
Mal gré le coup de pistolet, les
jeune s coureurs furent loin de
faire un départ... canon. Le
tracé débutait d' entrée avec
une montée et des cailloux sur
le chemin. Résultat: un peloton
de j eunes inexpérimentés qui
avaient mis de trop gros bra-
quets et partant à la vitesse
d'un homme au pas.

Caprices de la météo
Les départs des catégories
«soft» et «cross» étaient séparés

par deux minutes. Le premier
s'est fait au sec et le second
sous la pluie. Ce sont les ca-
prices de la météo.

Argument un peu léger
Dans les catégories «rock» et
«mega », il y a des partici pants
plus costauds d'où la nécessité
d' une barrière pour les retenir
au départ. Certains essayaient
de «déborder» par les côtés.
Olivier Greber a proposé une
solution: «Si vous allez un p eu  en
arrière, vous pou rrez p artir sur du
goudron et ce sera p lus f acile. Sut
les cailloux, vous allez dérap er. ••
Rien à faire. Les jeunes veulent
touj ours aller de l' avant.

«Vélo et homme balai»
En queue de peloton , il y a le
traditionnel «vélo balai» . Au Ki-
d's Bike BCN, il v avait aussi
«l'homme balai» . Son rôle? Ba-
laye r la route en goudron cou-
verte de cailloux après le dé-
part. En prévision du second
passage des jeunes coureurs et
un virage à plus de 180 degrés.
Prudence , prudence...

Encore un effort
11 n'y a pas de doute dans l'es-
prit des jeunes concurren ts:
une banderole , c'est la .bande-
role. Alors quand ils passent
sous celle marquée «départ»
pour l'épreuve des adultes , ils
croient que c'est la fin. Mais la
bonne arrivée se situait 100 m
plus loin. Du coup, c'est tout
surpris qu 'ils consentaient à
faire encore un effort. /TTR

LfL_ nfSP'TÏÏS
Darnes

Toutes catégories: 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 49'05"4. 2.
Sancty Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 0'46"2. 3. Nicole Vorlet
(Le Landeron) à 0*48"7. 4. Karin
Hasler (Zurich) à 3'06*1. Coralie
Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds) à
3'41"4. (i. Joëlle Fahrni (La
Sagne) à 3'46"9. 7. Sarah Loca-
telli (Saint-Aubin) à 4'31"6. 8.
Dora Jakob (Préverenges) à
5'04"3. 9. Céline Auberson (Co-
lombier) à 5'35"7. Bénédicte Bae-
chli-Martin (Le Landeron) à
(i'00 " 1.
Général: 1. Catherine Schulthess
2 h 15'57"7. 2. Nicole Vorlet à
3'59"3. 3. Sandy Dubois à 5'04"2.
4. Sara h Locatelli à ÎO ' -I I'T.. 5.
Coralie Jeanmaire à H'51"6. 6.
Joëlle Fahrni à I2*39"4. 7. Dora
Jakob à 14'20"7. 8. Bénédicte
Baechii-Martin à 16'09"0. 9. Cé-
line Auberson à 18'49"2. 10. Eli-
sabeth Mumenthaler (Gais) à
2G'15"7.
Elites (1972-1986): 1. Sandy Du-
bois 49 51"6. 2. Nicole Vorlet à
0'02"5. 3. Karin Hasler à 2T9"9.
Général: 1. Nicole Vorlet 2 h
19'57"0. 2. Sandy Dubois à
l'04"9. '5. Coralie Jeanmaire à
7'52"3.
Masters I (1962-1971): 1. Cathe-
rine Schulthess 49'05"4. 2. Sarah
Locatelli à 4'31"6. 3. Elisabeth
Mumenthaler à 7'07"0.
Général: 1. Catherine Schulthess
2 h 1:V~>7"7. 2. Sara h Locatelli à
I0'44"5. 3. Elisabeth Mumentha-
ler à 20'15"7.
Masters II (1961 et plus âgées): 1.
Dora Jakob 54'09"7. 2. Bénédicte
Baechli-Martin à 0'55"8. 3. Dora
Meisterhans (Boudry) à 19'H"4.
Général: 1. Dora Jakob 2 h
30'18"4. 2. Bénédicte Baechli-
Martin à l '48"3. 3. Dora Meiste-
rhans à 43'34"2.

Messieurs
Toutes catégories: 1. Valentin Gi-
rard (Colombier) 39'22"1. 2. Lu-
dovic Fahrni (Ponts-de-Martel) à
0'14"5. 3. Fabrice Sahli (Areuse)
à 0'17"3. 4. Christop he Manin
(Allon/ici-la-Caille-F ) à 0'55"6. 5.
Thomas Knecht (Nidau) à
0'56"3. 6. Thierry Salomon (Neu-
châtel) à I '00"3. 7. Thierry Schef-
fel ( Les Fins-F) â 1*03" 1. 8. Pa-
trick Mûnch (Courfaivre) à
l'23"8. 9. Jan Dubois (La Chaux-
de-Fonds)'à l'37"l. 10. Julien Gi-
rard (Colombier) à F4U8.
Général: 1. Valentin Girard 1 h
54'15"3. 2. Ludovic Fahrni à
0'16"6. 3. Fabrice Sahli à 0'21"6.
4. Christop he Manin à 0'54"2. 5.
Thomas Knecht a 1 36 8. b. Ju-
lien Girard à l'41"6. 7. Thierry
Schellel à 2'29 "1. 8. Thierry Salo-
mon à 2'30"(i. 9. Beat Howald
(Court) à 2'34"3. 10. Jan Dubois à
2'42"4.
Elites (1972-1986): 1. Valentin Gi-
ra rd 39'22"1. 2. Ludovic Fahrni à
0' 14"5. 3. Fabrice Sahli à ()' 17"3.
Général: 1. Valentin Girard 1 b
54'15"3. 2. Ludovic Fahrni à
0'16"6. 3. Fabrice Sahli à 0'21"6.
Seniors I (1962-1971): 1. Chris-
tophe Manin 40'17"7. 2. Thierry
Salomon à 0'04"7. 3. Thierry
Scheffel à 0'07"5.
Général: 1. Christophe Manin 1 h
55'09"5. 2. Thierry. Schellel à
l'34"9. 3. Thierry Salomon à
I'36"4.
Seniors II (1952-1961): 1.
Georges Lûthi (Marin-Epagnier)
42'3a "9. 2. Michel N'allai (La
Chaux-de-Fonds) à 0'ôl"7. 3.
Yann Engel (Saint-Biaise) à
l'00"0.
Général: 1. Georges Lûthi 1 b
59'39"6. 2. Nanti Engel à 5'29"b.
3. Michel N'allai à 5'48"7.
Vétérans (1951 et plus âgés): I.
Alberto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) 48'08"4. 2. Eri c Scherten-

leib (Chaumont) à 1 41 '5. 3. Da-
niel Berger (La Chaux-de-Fonds)
à 1 '57"0.
Général: 1. Alberto Sanchini 2 11
I2'34"5. . 2. Daniel Berger à
3'23"3. 3. Eric Schertenleib à
5'27"6.
Juniors (1983-1986): 1. Michael
Bering (La Chaux-de-Fonds)
41'18 *"9. 2. Matthieu Magnin (La
Chaux-de-Fonds) â 1*03*1. 3. Phi-
li ppe Vuilloud (Payerne) ii
1 '07"3.
Général: 1. Michael Bering 1 h
57'46"0. 2. Philippe Vuilloud à
l' 11 "4. 3. Cyril Calame (Ponts-de-
Martel) à 3'37"7.
Tandem: 1. Adrien Mante/ (Les
Fins-F) 45'39"5. 2. Sven Blanck
(Cernier) à 0'06"3. 3. Thomas
Schneider (La Chaux-de-Fonds) à
1 '05"8.
Général: 1. Sven Blanck 2 h
06'21"9. 2. Adrien Mante/ , à
0'50"8. 3. Thomas Schneider à
l'16"2.
Par équipes: 1. CS Bernasconi 2 h
00'02"6. 2. Autoservice I 2 h
05'4b"9. 3. Prof-Autotechnique 2
h 06'21"0.
Général: 1. GS Bernasconi 5 h
44'44" 1. 2. Prof-Autotechnique I
5 h 56'23"0. 3. Top Cycle 5 h
57'31"2.
Par entreprises: 1. Elel 4 h
24'25"0. 2. Autodesk 5 h 02'31"4.
3. Autoprestige 5h 21'25"0.
Général: 1. Ètel 12 h 07'15"5. 2.
Autodesk 13 h âb'38"8. 3. Auto-
presti ge I l  h 37'27"8.
1184 participants au total.

Prochaine étape: mercredi 20
juin à La Chaux-de-Fonds (17 ,8
km , dénivellation +430 m).

Les résultats complets paraîtront
dans notre prochaine édition. Ils
sont également disponibles sur
Internet à l' adresse: www.sport-
plus.ch. réd
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FOOT CORPO

Groupe A: Chip Sport - Vitrerie
Schleppy 6-5.
Classement: 1. Commune 1 (î—4-1. 2.
Fleur de Lys 16-37. 3. Phili p Morris
15-25. 4. Silicon Graphics 16-24. 5.
Raffinerie 1 (i-17. (i. ( S & EM 15-16.
7. Mi gros 15-16. 8. Chi p Sport 16-
14. 9. Vit rerie Schleppy 15-8.
Groupe B: New Look - Mikron 2-1.
Sporeta - OFSport 3-1. Alcatel
Cable - OFSport 34).
Classement: New Look 15-33. 2.
Police cantonale 15-30. 3. Alcatel
Cable 14-28. 4. Hôtel du Vignoble
15-28. 5. Sporeta 14-24. 6. Boulan-
gers 15-19. 7. Li Poste-Swisscom
15-18. 8. Mikron 1543. 9. OFSport
14-3. /réd.

ROLLER HOCKEY

Niveau Al: 1. Breakewav 3-6 (19-
12). 2. Les Retraités 345 (17-11). 3.
Montagne NE 3-5. 4. Express 3-4. 5.
Les D'Jas 3-3 (15-18). 6. HC Saint-
Imier 3-3 (12-12). 7. Irish Run 3-2
(12-17). 8. Young Sprint 3-2 (8-12).
9. Locle'Ness 2-0 (7-12). 10. IHC
Devils 2-0 (7-13).
Niveau A2. Section est: 1. Psinet 3-
6. 2. Flamands Roses 3-4. 3. Lynx
de Morteau 3-2. 4. The Eagles 2-0.
Section ouest: 1. HC Tramelan 3-6.
2. C. Equestre 4-6. 3. Zaggeurs 4-2.
4. Tifon Team 4-0. /réd.

Golf B Tiger Woods en quête d'une nouvelle victoire à l'US Op en. Le p rodige
américain s'avoue en grande forme. Au grand désespoir des autres concurrents

L'Américain Tiger Woods suscite l'admiration du public...
et la consternation (presque) impuissante de ses concur-
rents, PHOTO KEYSTONE

T

iger Woods, auteur du
premier vrai-faux Grand
Chelem de l'histoire du

golf, sera le grandissime favori
pour une cinquième levée
consécutive du 101e Open des
Etats-Unis entre aujourd 'hui et
dimanche sur le parcours du
Southern Hills Country club de
Tulsa (Oklahoma). Ils sont 155
au total au départ de l'US
Open dont une dizaine peu-
vent espérer profiter d'une
éventuelle contre-performance
de l' ogre américain , vainqueur

de 20 des 40 derniers tournois
qu 'il a disputés et de cinq des
six derniers majeurs.

En grande forme
L'Américain David Duval fi-
gure parmi les princi paux out-
siders, de même que son com-
patriote Phil Mickelson , l'Ecos-
sais Colin Montgomery et le
grand espoir espagnol Sergio
Garcia. Autant de prétendants
n 'ayant pas encore remporté le
moindre titre du Grand Che-
lem. Le Sud-Africain Ernie Els ,

lui , compte deux US Open à
son palmarès mais, en délica-
tesse avec son drive , il est loin
de sa forme de l'année der-
nière où il avait terminé à trois
reprises deuxième derrière
Woods.
Une mauvaise nouvelle pour
eux. Tiger Woods est arrivé à
Tulsa en grande forme. Je j oue
beaucoup mieux que quand j e suis
arrivé au Masters, a-t-il dit. Là,
cela allait bien p endant six ou sej >t
trous, et p uis j e  p erdais le loucher. Il
me f allait deux trous j iour que cela
revienne. Ces derniers temj is, j 'ai été
cap able de jouer p rop rement avec
consistance sur tout un tour.» Le
No 1 mondial en veut pour
preuve la régularité de ses per-
formances depuis le Masters ,
avec des succès en Allemagne,
au Mémorial dans l'Ohio et une
troisième place au Byron Nel-
son Classic, avec uni quement
des cartes en dessous de 70.
Vainqueur le mois dernier de
son premier tournoi sur le cir-
cuit de la PGA, Sergio Garcia
est l' un des plus confiants et il
est persuadé que l'heure n 'est
pas loin où il pourra rivaliser
avec l 'intimidant Tiger Woods.
«J 'ai appr is quelques j ietites choses
dep uis l 'année dern ière, a-t-i l souli-
gné. J'ai hâte de j ouer. Je crois
in itie rajj noché de son niveau de
j eu et être cap able de l'accrocher pen-
dant ce iveek-end. » /si

Pour une cinquième levée

Les 
j eunes épéistes de la

Société d' escrime de
Neuchâtel (SEN) ont dis-

puté le week-end dernier à Ma-
colin la phase finale du circuit
national j eunesse, soit les
champ ionnats de Suisse cadets
et minimes à l'épée. Les proté-
gés de maître Prost ont réalisé
un superbe parcours par
équi pes chez les cadets, avec la
médaille d'argent des filles
(Noémie Hainard , Christine
Koch , Céline Zuber et Mélanie
Recoing), qui arrachaient la
deuxième place face au FG Bâ-
le grâce à un indice de touches
données-reçues plus favorable.
Les garçons (Valentin Marmil-
lod, Damien Gremaud , Aliocha
Reding et Damien Etienne) ne
s'inclinaient qu 'en demi-finale
face à Bâle également (36-45) .
Ils allaient magnifi quement se
reprendre lors de la petite fi-
nale en s'imposant face au FC
Bâle (45-37) et décrocher la
médaille de bronze. Chez les
minimes, Alexandre Wittwer,
Joël Bigini , Damien Wittwer,
éliminés en quart de finale , ont
obtenu le sixième rang.

Objectifs atteints
Les comp étitions individuelles
ont parachevé l' excellent dé-
but des j eunes épéistes de la
SEN et leur rapporter le der-
nier métal manquant , l' or,
grâce à Valentin Marmillod.
Vainqueur du circuit national
jeunesse, neuvième des der-
niers Mondiaux de Gdansk, le
Neuchâtelois était attendu au
tournant. Il se mit en confiance
dès le tour de poule (cinq vic-
toires) avant d'aborder le ta-
bleau d'éliminations directes
où il se débarrassa de Ecker
(Sierrc , 15-7), Schwarz (Bâle ,
15-5) et Dederding (Genève,
15-11) pour atteindre la finale
face au Bâlois Muller. La partie
fut des plus . serrée, même si

Marmillod comptajusqu 'à trois
touches d' avance (7-4) avant
de se faire remonter (9-9) et
même déborder (9-10) dans
l' ultime période , avant de s'im-
poser 15-13 après huit minutes
quarante de combat! Avec cette
victoire , Marmillod réalisait son
troisième objectif de la saison:
une sélection dans le cadre na-
tional , une qualification pour
les champ ionnats du monde et
le titre de champ ion de Suisse!
Chez les cadets touj ours, Da-
mien Gremaud termine cin-
quième pour sa première
année dans la catégorie , alors
que chez les filles , Noémie Hai-
nard se hisse au huitième rang.
Chez les minimes , Mélanie Re-
coing se classe septième , éli-
minée en quarts de finale par la
future champ ionne. Chez les
garçons, seul Joël Bigini , 22e
du circuit national jeunesse et
12e à Macolin , a réussi à tirer
son éping le du jeu. Aliocha Re-
ding a terminé 14e, Alexandre
Wittwer 15e et Damien Wittwer
25e.
Le bilan de saison de la SEN est
des plus positif , avec deux
champions de Suisse, Fabrice
Haller (ju niors ) et Valentin

Marmillod (cadets), ainsi que
sept membres titulaires des
différents cadres nationaux.
Ces belles performances sont à
mettre sur le compte de la va-
leur des jeunes épéistes neu-
châtelois et - aussi , surtout -
sur la qualité de l' enseigne-
ment dispensé par leur maître
d'armes Phili ppe Prost. /JHA

Houguenade sixième
Un représentant de la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, le minime Frédéric
Houguenade, ainsi qu 'une
équi pe féminine étaient égale-
ment en lice à Macolin. Le pre-
mier a réussi une excellente
performance en prenant le
sixième rang final , confirmant
ainsi ses hons résultats de fin de
saison.
Les trois benj amines (Alexan-
dra Houguenade, Cindy Kie-
ner et Emilie L'Eplattenier),
qui ne luttaient pas dans leur
catégorie , n 'ont pas démérité
face à leurs aînées, se classant à
un prometteur quatrième
rang. Ainsi prend fin une sai-
son extrêmement positive pour
les élèves de maître Hougue-
nade. /réd.

ESCRIME — 

D

eux couples du Dixiz
Neuchâtel se sont dis-
tingués le week-end

dernier lors du Masters inter-
national de Zurich , où Nathalie
Borel - Bastien Aubert ont pris
la l ie  place et Aldine Moser -
Patrick Niederhauser la 28e.
A noter que les championnats
de Suisse 2001 auront lieu le sa-
medi 16 juin à la salle des
Deux-Thiellcs, au Landeron.
Les quatre paires de l'équi pe
nationale seront présentes,
dont les deux couples Nathalie
Borel - Bastien Aubert et Al-

dine Moser - Patrick Niede-
rhauser.
La compétition est ouverte aux
coup les de la SRRC (Swiss
rock'n 'roll confédéra tion) sé-
lectionnés selon les résultats
obtenus durant la saison , soit
envi ron 80 couples répartis
dans cinq catégories. L'après
midi , dès 13 h , lors des élimina-
toires , les danseurs auront la
difficile tâche de se qualifier
pour les finales, qui regroupe-
ront en soirée (dès 19 h 30) les
six meilleurs coup les de
chaque catégorie, /réd.

• ROCK'N ROLL ACROBATIQUE -

Marche triomphale
Qui 

pourra bien arrê-
ter la marche triom-
phale du prodi ge
américain, qui n 'en

finit  plus de réécrire le livre
des records? Vainqueur de
l'US Open il y a un an à
Pebble Beach , en Californie,
Tiger Woods devait enchaî-
ner avec l'Open de Grande-
Bretagn e et le PGA pendant
l'été , suivis d'un succès au
Masters au printemps, deve-
nant le premier à détenir si-
multanément les quatre tro-
phées maj eurs de la saison.
Un Grand Chelem non tota-
lement accepté comme tel

pour avoir etc réalise a cheval
sur deux saisons. Mais Tiger
Woods est bien capable de
faire taire les puristes dès
cette année en poursuivant sa
mainmise sur les tournois ma-
j eurs, en commençant par la
défense de son titre à l'US
Open qui le placerait à mi-
parcours. «Quatre maj eu rs d 'af
f itee est quelque chose d 'in-
croy able, souli gne David Duval ,
daup hin de Woods au Mas-
ters il y a trois mois, qui fut un
temps No 1 mondial. Mainte-
nant , s 'il arrive à cinq ou à six,
cela dépassera vraiment l'enten-
dement!» /si

FOOTBALL m Tous aux
Jeanneret! Le Locle et Ser-
rières II s'affronteront ce soir
au stade des Jeanneret, au
Locle , en finale de la Coupe
neuchâteloise. Coup d'envoi à
19 h 30. /réd.

Pinel l i  de Saint-Gall à Lu-
cerne. Lucerne a signé un
contrat de deux ans avec le dé-
fenseur central de Saint-Gall
Dino Pinelli (28 ans), /si

TENNIS m Gagliardi re-
nonce. Après Martina Hing is
et Patty Schny der, Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 97 et
No 4 helvéti que) renonce à
partici per au second tour de
la Fed Cup 2001 qui se dérou-
lera au mois de j uillet en Aus-
tralie. Les deux raisons de ce
refus sont l'éloi gncment et
l' argent, /si

Kafelnikov continue , Cor-
retja sorti. Le Russe Evgueni
Kafelnikov, tête de série No 1,
s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi de Halle
(1 ,18 millions de dollars ) en
disposant de l'Allemand Rai-
ner Schuettler sur le score de
6-4 6-4. Finaliste à Roland Gar-
ros, l'Espagnol Alex Corretja
(No 5) a mordu la poussière
sur le gazon allemand face au
Français Jérôme Golmard (6-0
6-2). Au Queens, à Londres
(800 000 dollars), l'Américain
Pete Sampras s'est rassuré en
se qualifiant pour le troisième
tour en battant le Belge Oli-
vier Rochus 6-1 6-2. /si

CYCLISME u Arrêt des
compétitions en Italie. La
Fédération italienne a décidé
hier de suspendre , à partir du
18 juin , les comp étitions dans
la Péninsule, répondant ainsi
positivement à la proposition
avancée 24 heures plus tôt par

le Comité olvmpique italien.
Une nouvelle réunion de la di-
rection de la Fédération ita-
lienne a été convoquée pour
le 25 j uin. Elle analysera à ce
moment-là la situation et les
nouveaux développements.
/si

Instants de vérité. Dario
Frigo (27 ans) a assuré qu 'il ne
s'était jamais dopé et a dé-
menti les informations parues
dans la presse selon lesquelles
il aurait dénoncé les autres
coureurs à la police. «Je n 'ai j a-
mais p ris de produits dopants et je
n ai j amais dénoncé mes collègues"
a aff i rmé l'Italien , accompagné
de son avocat , lors d' une
conférence de presse, /si

Pantani trop rapide. Marco
Pantani (Mercatone-Uno) s'est
vu retirer son permis de
conduire et a payé une
amende d' environ 470 francs
pour excès de vitesse. L'Italien
a été surpris mard i par la po-
lice roulant à environ 190
km/h sur une autoroute du
centre de l'Italie , en direction
de Rome. Il risque une suspen-
sion de permis de conduire de
un à trois mois, /si

Sur les traces de son père.
Le Belge Axel Merckx a roulé
sur les traces d'Edd y, son pres-
tigieux père, en prenant la tête
du Critérium du Daup hiné
Libéré , à l'issue de la troisième
étape (184 km) entre Guilhe-
rand-Granges et Carpentras.
Une dixième place - ju ste der-
rière le Suisse Sven Montgo-
mery - dans le sillage du Véné-
zuélien Unai ELxebarria, vain-
queur pour trois secondes, a
suffi au bonheur d'Axel, qui
possède 1*32" d' avance sur le
Britanni que David Millar et
l'37" sur le Français Chris-
tophe Moreau. /si

EN 

1. Brescia - Bari 1, X
2. Fiorentina - Naples 1
3. Inter Milan - Bologne 1, X
1. Juventus-Atalante 1
5. Lecce - Lazio 2
(i . Reggina - Milan X
7. .AS Roma - Parm a 1
8. Udinese - Vicenza 1
9. N'érone - Perugia 1
10. Barcelone -Valencia 1, X, 2
11. Lis Palmas - R. Vallecano 1
12. Saragosse - Celta Vigo 1, X
13. Villarreal - Esp. Barcelone 1

JEUX

18-22 - 36 - 38 - 44 - 45.
No complémentaire: 19.

259.493.

GAINS

5 x 5  + cp l Fr. 69.292,60
132x5 4788,90
6.497 x 4 50-
104.840 x 3 6.-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 2.400.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
3 2 x 4  1000.-
324x3 100.-
3437 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours : Fr. 950.000.-

PMUR
Hier à Laval
Prix Aujourd'hui en France
Tiercé: (i - 5 - 7.
Quarté+: 6 - 5 -  7 - 12.
Quinté+: 6 - 5 - 7 - 1 2 - 1 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 443,50 fr.
Dans un ordre différent: 56,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1067,70 fr.
Dans un ordre différent: 58,40 f r.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,60 fi.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 14.770 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 239,20 IV.
Bonus 4: 31 ,20 fr.
Bonus 3: 10,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: I I . -

BANCO JASS
V R 4 8, 10, V, R

* 8, 9, 10, D * 9, D, A

SPORT-TOTO



IMMOBILIER

4̂j  Nouveau ^dr au Lode, Temple 27 B

? vitrine animée
présentation informatique

Jcr \ fl 1 <% 4*
vN° sfr %

• Venez visionner un aperçu de nos objets

• Appartements, locaux commerciaux, villa

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

A

I V4/ A vendre *
Immeuble locatif
Jeanneret 23 - Le Locle

i B£ î:H?¥U^
? Cet immeuble de 8 appartements se

situe à l'ouest de la vdle dans
un quartier calme et ensoleillé §

W" Il est composé de: £
• 6 appartements de 3 pièces
• 1 appartement de 4 pièces
• 1 appartement de 2 pièces

? Prix de vente intéressant.
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch j ém

m A La Chaux-de-Fonds

o EKBEEEBz LmMEiEl
> -  Avec restaurant très

agréable et en bon état.

<

- 2 appartements non rénovés.
- Combles disponibles.
Prix très intéressant à discuter.
Possibilité d'acquérir également
le fonds de commerce à des
conditions favorables.
La situation de l'immeuble per-
met de diminuer et d'annuler le
risque si l'on considère égale-
ment son prix avantageux.

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

v y A louer ^
Jaquet-Droz 13
à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 414 pièces
• Cuisine agencée ouverte
• Séjour avec poutres apparentes
• Pièces avec parquet
• A proximité du centre ville

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

^
JM

¦ Il Vous rêvez de

û fJMfi
en bordure de zone agricole

>
avec une vue et un ensoleille-
ment exceptionnel. Nous vous

< 
proposons de construire votre

Sur une parcelle de 1000 m2
vendue par un particulier à un
prix très avantageux.
Venez découvrir notre magni-
fique maquette et vous faire
établir un plan financier person-
nalisé sans engagement!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale r-
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77-76 9
www.espace-et-habitat.ch S

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

Bel appartement
6 pièces

entièrement rénové
(Bloc cuisine, parquets,

sanitaires) 126 m2, balcon 26 m2. «
Fr. 354 000.- I

www.immostreet.ch/lebeau g

WLELOCL E
W Raya 10
W Appartement de 3 pièces m
F Dans petit immeuble locatil ensoleillé, fl
/ Cuisine habitable, salle de bains et fl
/ WC séparés M
I Fr. 700.- charges et Cablecom compris fl
/ Libre de suite ou à convenir ^̂ ^

JTfToof
¦ Le Corbusier 4 m
W Appartement de 3 pièces È
j Cuisine agencée, balcon fl
/ Fr. 872.- charges et Cablecom compris fl
/ Libre: t"juillet 2001 ^̂

f̂Tôôf n
W Collège 6a-b M
W Appartements de 3piècesm
J Fr. 770.- charges et Cablecom compris ¦
/ Libres de suite ou à convenir ^̂

JTfîoaf
m Glrardet 60 M
w Appartements de 3 pièces a
J Magasins et bus à proximité fl
/ Fr. 645. ¦ charges et Cablecom compris fl
/ Libre de suite ou à convenir. ^̂

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

AU LOCLE
Rue de France

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, rénové.
Fr. 1200 - charges comprises.

Rue du Pont , proche de la poste

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Avec ascenseur.
Fr. 700 - charges comprises.

Rue des Envers s

APPARTEMENT 1
DE 4 PIÈCES

Rénové, avec jardin.
Fr. 720 - charges comprises.

Rue des Reçues, quartier calme

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, véranda, jardin.
Fr. 1490 - charges comprises.

^W RolfGraber
' F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
Centre wille,

proche de la poste

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 65 m2 au 1er étage,
avec ascenseur
Pour des bureaux

ou autre affectation n2 0962m

(
RolfGraber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
A l'est de la ville

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Rénové, avec balcon.

Fr. 550 - charges comprises.

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, cheminée, balcon.
Fr. 1020 - charges comprises.

STUDIOS -
Coin cuisine agencé. 1

Fr. 350 - charges comprises. s

FPWWBPTM louer

À LA CHAUX-DE-FONDS S

pour date à convenir
Rue de la Fiaz

Studios dès Fr. 320 - + charges
314 pièces dès Fr. 690.- + charges
4 pièces dès Fr. 750.- + charges
4/4 pièces dès Fr. 79C.- + charges

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

i _ M̂^H^^^^^^________________________________I_.___________________________________________

\ I LES TAUX SONT À LA BAISSE!
, C'est le moment de vous lancer!

À VENDRE à Fontaines
i 10 min. de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

; I VILLAS MITOYENNES
| DE 4V2 - 5% - 61/2 PIÈCES j

1 • Modulables et finitions au choix §
I • 180 m2, cheminée, garage, etc. %
' Fonds propres: Fr. 85.000 -

Mensualités: Fr. 1.500 - s
Tél. 032/732 99 40 ou 079/417 11 30

r> A louer^
p? Léopold-Robert 108

à La Chaux-de-Fonds
Immeuble avec ascenseur, proche |
des commerces et des transports publics |

? Surfaces commerciales: =
• Bureaux ou ateliers, 140 m2 à Fr. 70.-/m2 par an

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

^
M

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
Pour tous renseignements: s

CPM - Lausanne: 7,
tél. 079/605 55 38, Mme Borloz s

Hlll̂ FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

M}{ || PB et commerciale SA
• 'I À LOUER 1er juillet «

F.-Courvoisier 34f '
La Chaux-de-Fonds '

• Place de jeux pour les enfants

: 4 pièces
• Cuisine agencée, balcon. •
• Parc int. Fr. 120.-. «

. Contact: Mlle Barbey

. Ligne directe: 032/729 00 62 02a312258 t

V > A louer ^
//  Industrie 34
* à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces
• Cuisine agencée s
• Pièces avec parquet S
• Situation tranquille g
• Commerces à proximité

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

^
ÀM

WHJ77J

A vendre à Saint-Imier
dans quartier tranquille

Villa
en parfait état
Séjour-salle à manger avec chemi-
née + 4 chambres, cuisine très bien
agencée, salle de bains, WC lavabo
séparé, grand local de bricolage,
2 garages, parcelle de terrain amé-
nagée de 980 m2.

Pour tout renseignement:
Tél. 032/941 53 53

160-736048

v > A vendre *
Chalet
Les Loges - La Vue-des-Alpes

— &- * SSBM

? Magnifique chalet bénéficiant
d'une situation très tranquille, à
deux minutes du Col de La Vue-
des-Alpes, entre Neuchâtel et §
La Chaux-de-Fonds

? Ce chalet est composé comme suit:
Sous-sol: une cave, une citerne à eau, un
grand réduit.
Rez-de-chaussée: un living avec cheminée,
une chambre, une cuisine agencée,
un WC-douche, une véranda.
Etage: deux chambres, un WC/douche.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
é\

Tf tïïjf iY

A vendre à Sonvilier
, Terrain à bâtir de 2000 m2

en zone 112. Prix sur demande à:

^Pfe/tite Qtiahdf ecm immobilier I
Av. Lcopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 ¦ 16 45

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Chemin-Perdu
3% pièces, rez sup., cuisine agencée.
Fr. 1350 - charges comprises. ï
Libre tout de suite ou à convenir s
Pour tous renseignements, s'adresser à: -
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

* Champex-Lac (VS)
Station d'été et d'hiver, en lisière de forêt, situation idéale,
ensoleillement maximum, vue grandiose et imprenable sur le
lac, tranquillité

magnifique chalet 414 pièces
120 m2, très récent, état de neuf, séjour avec cheminée,
grand balcon abrité, meublé et équipé, Fr. 425000.-, possibi-
lité de crédit, libre tout de suite.

\ Tél. 079 2142315. ^w^J

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Ronde 21
4 pièces, 5e, cuisine agencée, cheminée. Prix à convenir, s
libre 1er octobre 2001. a

o
Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

Mi M  I
M— ,m ¦nVTMHTM

Devenez propriétaire maintenant!
Aménagements au gré de l'acheteur,
avantages fiscaux.

Construction traditionelle. Fonds propres,
y compris 2ème pilier, dès Fr. 95 000.-.

Visitez notre villa-pilote!
Nous nous réjouissons de votre visite!

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

Ul Alfred Muller SA
197-789524

L'annonce,
reflet
vivant

du marché

r4ÂA louer ̂
S> Paix 69 i

à La Chaux-de-Fonds |
? Appartement de 2 pièces

• Cuisine aménagée • Situation tranquille
• Proche du centre ville • Loyer intéressant

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



lmmobiliem^^^Q^\
à vendre jjwlî- *̂
"DEVENEZ PROPRIÉTAIRE" pour

Fr. 1500 -, par mois d'un joli appartement
de 100 m!, littoral est, avec balcon,
4 chambres, cuisine, salon, salle à manger,
2 places de parc, cave, galetas, situation
calme. Tél. 079 512 72 54. 023-312264

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. 028-311573

CHÉZARD, splendide appartement
4 pièces remis à neuf. Fr. 229000.-. Tél. 032
853 19 12. 028-310945

Immobilier JMjijfi
à louer ffijcTsT'
BEVAIX, dans parking, dès le 15.07.,
garage dépôt, environ 20 m2, mensuel
Fr. 200 -, y compris électricité (hauteur
d'accès, environ 2 m). Tél. 021 803 07 86.

RENAN, appartement 372 pièces +
chambre séparée avec douche, Fr. 980 -
par mois + charges, libre 1er août. Tél. 032
963 10 12. 005-09B233

LE LOCLE, centre ville, à louer 5'/2 pièces.
Prix Fr. 700 - + charges. Tél. 032 931 08 05
ou 076 578 70 31. 132-095253

LA CHAUX-DE-FONDS, garage à louer.
Tél. 032 963 12 64. 160-735906

COLLINE DU MAIL, 47? pièces, parquets,
balcon et jardin. Fr. 2100 -, charges com-
prises, dès 30.9.01. Tél. 079 342 71 38.

CORTAILLOD, fin juin, 3 pièces, cuisine
agencée, douche, réduit, petit jardin, calme
et verdure. Fr. 1150-y compris charges et
place de parc. Tél. 032 842 39 27. 028-312556

DOMBRESSON, appartement 272 pièces,
rez-de-chaussée, jardin, place de parc.
Libre dès le 01.08.2001. Tél. 076 435 65 69.

DOMBRESSON, Grand-Rue 26, bel appar-
tement de 272 pièces, cuisine agencée,
grande pièce, situation calme, Fr. 790 - +
Fr. 80- de garage. Libre dès le mois de
juillet. Tél. 079 656 20 06. 028-312475

FLEURIER, appartement 3 pièces, spa-
cieux au 4e étage, avec poutres apparentes,
cuisine agencée, lave-vaisselle, salle de
bains, WC séparés. Loyer selon revenu.
Libre à convenir. Tél. 032 861 27 47 ou 076
319 38 70 . 028-312476

FONTAINEMELON, 4 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine agencée, cave, galetas,
loyer Fr. 1100 -, charges comprises, libre
dès le 1er juillet. Tél. 032 853 29 10 ou 026
663 17 10. 028-312555

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 7,
2 pièces, cuisine aménagée, loyer avanta-
geux. Libre dès le 01.07.01 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-093201

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 372 pièces,
Progrès 89, Fr. 700.- + chauffage. Tél. 032
753 51 60. 132 096213

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier,
rue du Parc 77, 4° étage, duplex 237 m2,
3 chambres, grand salon-galerie, galetas.
Loyer Fr. 1610- + charges, chauffage
Fr. 120.-. Libre tout de suite. Renseigne-
ments au tél. 032 731 76 76, pendant les
heures de bureau. 028-312562

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 1 pièce
rénové, meublé ou non meublé, cuisine
agencée, salle de bains, WC. Tél. 032
721 34 63 ou 079 237 86 85. 028-311354

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux de stoc-
kage dès Fr. 350 -, par mois. Tél. 032
913 00 55 9h/12h et 14h/18h. t&ogiins

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er juillet,
3 pièces avec buanderie, loyer Fr. 700 -,
charges comprises. Tél. 032 914 10 43, rue
du Progrès 133. 132-095224

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, 3 pièces,
neuf, cuisine agencée, balcon, ascenseur,
pour le 1.10.2001 ou à convenir. Fr. 800 -,
charges et téléréseau compris. Tél. 032
968 86 85. 132-095277

LE LOCLE, centre ville, appartements de
372 et 4 pièces, neufs, cuisine agencée,
ascenseur, parking au sous-sol, accès han-
dicapés. Libre pour début juillet et début
octobre. Fr. 800 - à Fr. 1150.-. Tél. 079
560 74 00. 132-096226

LE LOCLE, appartement 4 pièces, rénové,
cave, calme, ensoleillé, terrasse, grand jar-
din, pour septembre ou à convenir. Tél. 032
931 66 27. 132-096267

LES BRENETS, spacieux duplex
472 pièces, Fr. 1300 -, charges comprises,
libre de suite. Tél. 032 932 10 84. 132 09527a

LES PONTS-DE-MARTEL, rez, 3 pièces
tout confort , tranquillité, cuisine équipée.
Fr. 750 -, charges comprises. Tél. 032
937 14 86. 132 096208

LES PONTS-DE-MARTEL, 372 pièces,
78 m2, accès facile, (chaises roulantes),
372 pièces, 92 m2, 1er étage, 572 pièces,
125 m2, duplex. Refaits, anciens, parquets,
boiseries, plafonds, etc., tout confort, cui-
sines aménagées, caves, petit terrain corn-
mun. Tél. 079 449 15 36. , 028.312551

LA BRÉVINE dès le 30 juin ou à convenir,
logement de 3 pièces, cuisine agencée,
bains-wc. Tél. 032 935 12 76. 132-096299

NEUCHÂTEL, 272 pièces, cuisine agen-
cée, cachet, lumineux, demi-mansardé,
vue lac et Alpes, 2 min. gare et TN. Fr. 914.-,
charges comprises. Libre 01.08.01. Tél. 032
725 80 57 midi et soir. 028-312416

NEUCHÂTEL, 1 pièce, cuisine habitable et
grande salle de bain, Fr. 520 -, charges
comprises. Tél. 032 721 49 96 011-707720

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
confort. Fr. 650.-. Tél. 079 434 86 13.

028-312426

NEUCHÂTEL, libre 1 août, grand
472 pièces, duplex, subventionné par l'état.
Tél. 032 723 41 09. 028-312571

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

NEUCHATEL, rue des Parcs 28, cherche
colocataire (H, F). Dès août 2001. 3 pièces,
dont grande cuisine, près arrêt de bus,
10 minutes de la Gare. Tél. 032 721 45 91.

028-312594

HAUT DE CORTAILLOD, studio meublé,
indépendant dans villa, avec cuisinette et
sanitaire, situation privilégiée. Fr. 605.-,
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

028-312495

Immobilier on y^.
demandesw^^m\
d'achat J!^M~^
LITTORAL neuchâtelois ou La Chaux-de-
Fonds, retraités cherchent petite maison
avec jardin. Tél. 032 913 08 96. 132-095220

Immobilier ^̂ Pdemandes mVÈL
de location j ™ ujp̂
CHERCHE APPARTEMENT à la Chaux-
de-Fonds, 2 72 à 3 pièces, cuisine agencée,
prix modéré. Pour septembre ou 1e'
octobre. Tél. 079 366 84 16, dès 11 heures.

028-312421

COUPLE SUISSE cherche à louer 4 pièces
avec jardin d'agrément, maison indivi-
duelle ou autre plain-pied, littoral neuchâ-
telois. Loyer Fr. 1500-àFr. 1800 -, charges
comprises. Écrire sous chiffre L 028-310678
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS ou au Val-de-Ruz,
je cherche à louer grand appartement de
4 ou 5 pièces avec cuisine agencée, ter-
rasse ou jardin privé, pour le 01.07.01 ou à
convenir. Tél. 079 437 05 72. 13209585a

RÉGION PESEUX, cherche garage pour
voiture. Tél. 076 433 00 68. 028-312563

Animaux *&q ~mjj !
PERDU CHAT TIGRÉ, 1 année répondant
au nom de Beba. Région Neuchâtel ouest.
Tél. 032 730 69 66. 028-312412

Cherche wb\ ̂ Jj Li
à acheter '̂ ^JW-
ACHÈTE voitures pour exportation. Tél.
079 637 89 84 . 132095776

A vendre f̂iS^
A VENDRE tout de suite meubles récents
de bonne qualité et design. Paroi moderne,
meuble TV avec roulettes, canapé cuir noir
6-8 places avec roulettes, tapis moderne,
chambre à coucher bleu marine, meuble
d'entrée en alu et miroir, 6 spots halogènes
fixés sur barre noire, porte-parapluie et
portemanteau en alu, table de salon en
verre et alu. Prix à discuter. Tél. 079
353 63 70. 028-312250

DIVERS ARTICLES d'une cuisine profes-
sionnelle, de la vaisselle au chariot à flam-
ber. Tél. 079 271 96 30. 028-312520

KARTING, très bon état, avec beaucoup de
matériel. Se vend seul ou avec matériel.
Prix super intéressant. Tél. 032 861 28 19,
midi ou soir. 028 312423

CAUSE DÉPART à l'étranger, lit futon,
armoire 3 portes, paroi murale, table de
salon, sofa 3 places, téléviseur, vidéo, ordi-
nateur. Prix à discuter. Tél. 079 454 46 63.

PARC POUR CHIEN, grillage par élé-
ments + niche en bois. Prix favorable. Tél.
032 731 99 71 . 028-31258C

PNEUS D'ETE (4) sur jantes spéciales, Fiat
Tipo. Tél. 032 724 20 20 - 032 724 34 09.

028312576

SUITE FAILLITE, plusieurs ordinateurs
neufs à des prix bradés. Exemple: Pentium
900 avec écran , garantie, livraison et ins-
tallation comprise Fr. 1590.-. Tél. 079
583 07 58 196-081767

VÉLO ÉLECTRIQUE (assistance au péda-
lage), état neuf. Fr. 1200.-. Tél. 032
841 20 21, (le soir). 028-312581

300 NUMÉROS PRIVÉS en ligne! Tél. 021
683 80 71, www.oiseaurare.ch. 022 183828

Vacances j ^pt
LIDO MARINI LECCE, bord de la mer,
appartement 4 à 6 personnes, libre du 15.06
au 15.07, Fr. 400 -, la semaine. Tél. 032
731 75 13. 028- 312512

PORT-CAMARGUE FRANCE, studio +
cabine, 4 lits, balcon, libre 7 au 14 juillet,
4 au 25 août, location semaine. Tél. 076
504 41 29 . 028-312560

VERBIER, 2 pièces, 4 lits, libre juillet à
octobre, location semaine. Tél. 032
842 59 72. 028 312558

Demandes 
^Sf?

d'emploi H/1Ë
JEUNE HOMME dynamique cherche tout
genre de travail. Tél. 076 508 89 67. 

URGENT, étudiante cherche petits boulots
(aide de cuisine, plonge, classement de
dossiers, baby-sitting, serveuse). Libre tout
de suite jusqu'à mi-juillet. Tél. 079
704 66 10. 028-312398

Offres dïgfe^
d'emploi 9j l̂J
CONFISERIE SCHMID, Neuchâtel,
cherche serveuse expérimentée à mi-
temps. Prendre rendez-vous au tél. 032
725 14 44. . 028-312599

BÔLE, famille 3 enfants cherche fille au
pair, dès août. Tél. 032 841 30 47. 028-312429

NEUCHÂTEL, cherche personne pour par-
tager salon de coiffure. Tél. 032 731 19 89.

NEUCHÂTEL, cherche dès mi-août, jeune
personne de confiance pour garder petite
fille (2 ans) à notre domicile tous les matins
(lundi à vendredi). Tél. 032 721 13 83 , dès
14 heures. 028-312391

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. 028-312115

PEINTRES EN BÂTIMENT, sachant tra-
vailler seuls, Neuchâtel. Tél. 079 240 40 50.

RESTAURANT AU VAL-DE-RUZ,
cherche cuisinier pour le 1er août 2001.
Congé dimanche, lundi. Tél. 076 435 65 69.

EMPLOYEE DE MAISON (gouvernante),
est cherchée par couple âgé, autosuffisant,
habitant St-Blaise, disposée à s'occuper à
100% des travaux nécessaires (pourra se
faire assister partiellement d'une femme
de ménage), âge idéal 45 à 60 ans, permis
de conduire, références. Appartement
conciergerie indépendant. Excellentes
conditions. Téléphoner entre 18 et 20
heures au tél. 032 753 65 96. 028-31247=

CAMPING-CAR Ford Transit , 4-5 places,
expertisé , 100000 km. Fr. 18000 -, à discu-
ter. Tél. 078 840 38 86. 028-312564

CAMPING-CAR, Hymermobil 644,
34 000 km. Tél. 079 213 88 25, le soir.

028 312157

FORD ESCORT GLX, 1400, 1991, experti-
sée, 5 portes, rouge, 115000 km,
Fr. 2500.-. Tél. 079 658 79 80. 028 312541

FORD ORION 1.6 DIESEL, 1988, 1ère
main, expertisée. Fr. 2900.-. Tél. 079
286 80 80 . 028-312445

KAWASAKI ZX 9R, rouge, modèle 2000,
4500 km, avec 2 mois de garantie d'usine.
Fr. 15000.-. Tél. 032 853 36 75. 028.311303

LANCIA DEDRA INTEGRALE, 1993,
options, Fr. 5500.-. Tél. 024 445 35 05.
www.mayr-automobiles.com 196-081996

MERCEDES 300 TE 24 BREAK, 1990,
181 000 km, Sportline, 220 ch, bleu métal-
lisé, climatisation, diff. autobloquant , radio
CD, 4 pneus d'hiver sur jantes, magnifique
état , Fr. 13000.-. Tél. 032 724 60 16, heures
de bureau ou 032 731 76 30, le soir.

028-312035

MOTO HONDA CB 750 Four, état collec-
tion, 1972, prix à discuter. Tél. 079 40661 23
ou 032 931 05 90. 132-095035

NISSAN PRAIRIE, blanche, 4x4 automa-
tique, 190000 km, expertisée en 2000. Prix
Fr. 2000.-. Tél. 032 968 67 28. 132-095153

PEUGEOT 306 GTI 6„ 97, dorée,
75000 km, kit carrosserie , jante 16,180 PS,
prix à discuter. Tél. 032 968 32 13, le soir.

011-707687

SUZUKI SWIFT, 5 p., 1992, expertisée.
Fr. 3900.-, Fr. 150.-/mois. Tél. 024
445 35 05. www.mayr-automobiles.com

196-081998

TOYOTA RUNNER V6, 1992, 90000 km,
Fr. 14500 -, Fr. 350.-/mois. Tél. 024
445 35 05. www.mayr-automobiles.com

196-082001

VW GOLF III GTI ÉDITION, 115 cv,
87 500 km, 5 portes, ABS, Airbags, climati-
sation, télécommande, pneus hiver sur
jantes. Fr. 15500.-. Tél. 079 422 03 24.

028-312570

Divers WŜ
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-301333

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 026-310816

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

132-095762

INSTITUTRICE à l'arrêt, donne leçons.
Prix selon convenance. Tél. 032 853 50 46.

028-312586

LE REIKI renforce et équilibre vos éner-
gies. II apporte détente et bien-être.
Niveaux 1 et 2. Tél. 032 926 83 80. 011-707607

SALONS DE COIFFURE, 10 places à
remettre Neuchâtel et environs. Tél. 079
710 29 84. 028-311759

SOINS ESTHÉTIQUES GRATUITS, je
cherche modèles 18-30 ans. Tél. 079
287 93 27 . 02B-312427

VEUVE, sérieuse et travailleuse, devant se
recycler cherche aide financière ou cau-
tionnement concernant petit commerce.
Offres sous chiffres Y 132-096048 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

^âjjL 2jg£_ Véhicules Jt^ëSp^Rencontrel^? m&r d'occasion^Sm°̂
JEUNE HOMME 29 ANS, simple et hon-
nête, physique agréable, sportif, appré-
ciant photo, musique, ciné et nature, aime-
rait partager rencontre, amitiés et + avec
jeune femme (de couleur bienvenue).
Photo souhaitée. Sous chiffres L 028-
312505 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56. 028-311490

AUDI 80 1,8 S, en excellent état , ayant
suivi tous les services, expertisée,
190000 km, 91. Fr. 3800 -, à discuter. Tél.
032 731 76 33. ¦' 028-312565

Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Mon enfance s'y résumait. Hélène
et moi lisant sagement sur le canapé
sous une horloge démesurée... Mon
père marchant en direction d' un
avion tandis que nous agitions nos
mains derrière une vitre... Lui
encore au téléphone pendant que le
reste de la famille mangeait... Mais
aussi , et c'était la période sur
laquelle je m'attardais , celle que me
réclamaient toujours Jan et sa sœur,
les visites chez Werner, la vie à la
ferme, papa ramenant le cheval ,
Hélène et lui dansant au son de l' ac-
cordéon...

Fatiguée, je m 'étais tue.
- J'aimerais qu'il revienne, avait

soupiré Anna.
- J'ignore s'il reviendra. Nous

n ' avons plus de nouvelles depuis des
années. Peut-être a-t-il entrepris un
très long voyage. Peut-être...

Ils étaient suspendus à mes lèvres. Je
ne voulais pas leur donner de faux
espoirs. Jan , péremptoire , déclara:
- Peut-être qu 'un ours l' a dévoré,

maman,
- Qui sait? Il y a bien des dangers

dans le monde.
Un moment plus tard mon fds m'ap-

portait fièrement un dessin. Dans la
gueule béante d' un ours gigantesque
gigotait un petit homme cramponné à
son attaché-case.

Je retins difficilement un fou rire libé-
rateur.
- Magnifique, Jan ! Nous le collerons

dans l' album de grand-papa.
Il ne le verrait sans doute jamais; mais

je persistais à lui présenter ainsi mes
enfants.

Hugo déchiffrait et classait les notes
de Carlos. Six cahiers bourrés de

rajouts et de feuilles volantes , qui mon-
traient le lent et douloureux chemin
parcouru . Son ami n 'avait jamais évo-
qué ce journal lors de leurs rencontres.
Il le mentionnait succinctement dans la
lettre posée sur la table. «Quelques
réflexions que j' aurais peut-être dû
détruire . N' y attache pas grande impor-
tance...» Depuis la mort de Lurdes,
chaque soir, il se penchait sur les
cahiers , suivant pas à pas Carlos, vivant
ses victoires, ses humiliations , ses
espoirs et ses révoltes , s'approchant
avec lui de la sagesse rayonnante à
laquelle il était parvenu.

(A suivre )

Le ravaudage
de Pâme
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écemment ont eu lieu
les championnats suisses
par équi pes, li gue régio-

nale. Côté masculin. Bulle a
très vite affiché ses prétentions ,
fêtant du même coup une pro
motion en LNB. A noter la
belle performance des athlètes
du Locle, brillants daup hins.
Chez les dames, la formation
Colombier a réalisé un superbe
parcours , cela quand bien
même elle se trouvait seule en
lice. La promotion est égale-
ment venue récompenser ces
clames.

Classements
Dames: 1. Colombier (L. Bau-
thamy, L. Berset , M. Speiser, R.
Bedaux).
Hommes: 1. Bulle (D. Gendre ,
P. Koesiinger, |. Mailler . C. Po-
chon. M. Sudan, G. Beaud)
1205 points. 2. Le Locle 1271.
3. Olten II 1299. 4. Bûtzberg.
5. Interlaken. 6. Granges II. 7.
Colombier.
Record des quatre tours: M.
Eggler (Interlaken) 89 points.
Meilleur résultat sur huit tours:
C. Pochon (Bulle), M. Eggler
(Interlaken) 189.
Meilleur tour des CS: J.-P. Sorg
(Colombier) 20. /réd.

Surprises sous la pluie
Automobilisme Incroy able, mais vrai: Philipp e Girardin se retrouve deuxième

de la Coup e suisse des slaloms. Deuxième victoire de rang p our Pierre Bercher

D

ispute sur une véritable
«p iscine» , le slalom de
Romont n 'a pas man-

qué d'intérêt. Les équilibristes-
slalomeurs se sont livrés à des
exp loits à répétition pour
maintenir leur li gne et réaliser
des chronos dignes de figurer
sur les tablettes. C'est pourtant
des coulisses qu 'est venue
l'info du week-end. Arrivée à
mi-saison , donc à l'heure d'un
classement intermédiaire sé-
rieux, la Coupe suisse de la spé-
cialité a pris un visage tout par-
ticulier au bout de la lorgnette
régionale.
Derrière l'Alémani que Jakob
Morgenegg (75 points), c'est le
Brenassicr Phili ppe Girardin
(70) qui figure au rang de dau-
phin. Excellente surprise sortie

du chapeau d' un règlement
pour le moins difficile à suivre ,
doux euphémisme, mais qui a
de quoi réjouir le microcosme
automobile neuchâtelois. Jolie
récompense aussi , même si
proviso i re ,
pour un pi-
lote de ta-
lent qui ma-
nie son petit
bolide à mo-
teur de moto
avec une
dextérité exceptionnelle. A Ro-
mont, il s'est encore imposé
parmi les meilleurs terminant à
la neuvième place générale.
Autre «grand bonhomme» du
j our, Pierre Bercher a déjoué
les pièges pour enlever sa
deuxième victoire de classe et

de rang, en autant de courses
cette saison. Quant à Michel Fi-
scher, également sur un po-
dium de division , il prati que
épisodiquement, échangeant
le volant du bolide avec son

frè re Gérald ,
au gré des dis-

• p o n i b i 1 i t é s.
Option à
succès.
Chez les non-
licenciés , les
d i s t i n c t i o n s

vont à Oswald Schumann et
Thierry Barraud respective-
ment médaillés d'or et d' ar-
gent en terre fribourgeoise.
Deux métaux que se sont aussi
attribué Michael Ducommun
et Tony Marchese lors d' une
étape du championnat ro-

mand de kart disputée sur le
circuit français de Levier. De
quoi mettre un peu de cou-
leurs dans un week-end placé
sous le signe de la grisaille.

Les résultats du week-end
Romont, Coupe suisse des sla-
loms. LOCaux (non-licenciés):
John Storni (Peseux), Citroen
AX, 6e Cai.l , j usqu 'à 1400.
Thierry Barraud (Rochefort),
Renault , 2e Cat.2 , 1401-1800.
Oswald Schumann (Neuchâ-
tel), Porsche , le Cat.3, plus de
2500.
Licenciés. Super série: Martial
Kaufmann (Cortaillod) , Re-
nault , l i e  classe 1601-2000.
Groupe A: Philippe Noirat
(Les Vieux-Prés), Peugeot, 3e
cl. 1601-2000. Interswiss: Pierre

Bercher (Cernier), VW Polo ,
le cl. jus qu 'à 1400. Sylvain
Chariatte (Porrentruy) VW
Golf 5e cl. 1401-1600. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier), Opel
Kadctt , 5e cl. 1601-2000. Mi-
chel Fischer (Dombresson),
Opel Kadett, 3e cl. 2001-2500.
IS/A: Olivier Waeber (Courte-
Iary) , Citroën AX, 1er cl. jus-
qu 'à 1400. Formule Ford 1600:
Gérard Huguenin (Le Locle),
Van Diemen , 4c. Groupe E2:
Phili ppe Gira rdin (Les Bre-
nets), PRM , 1er. Jean-Bernard
Claude (La Chaux-de-Fonds),
PRM , abandon.
Karting, championnat romand.
Juniors: Michael Ducommun
(Peseux) 1er. Cat.Open , Tony
Marchese (Cortaillod) 2e.
/FRL

Deux courses , deux victoires pour Pierre Bercher. PHOTO FRL

La 
finale du champ ion-

nat de Suisse de tram-
poline et de gymnas-

ti que rythmi que s'est récem-
ment déroulée à Coire. La so-
ciété GR-Neuchâtel est rev e-
nue des Grisons avec deux
belles médailles et d' excel-
lents résultats. En catégorie
j eunesse (10-11 ans), Céles-
tine Donzé a obtenu - mal gré-
un ballon récalcitrant - une
formidable médaille de
bronze derrière deux gym-
nastes de Biasca. Tiffani Lar-
don a pris pour sa part une su-
perbe septième place , avec no-
tamment  un magnifi que exer-
cice au ballon. En juniors B
(12-14 ans, gymnastes de so-
ciétés), Marie-Eve Calame a
mal débuté avec un ruban qui
ne se laissait pas faire (cin-
quième). Elle effectuait heu-

reusement deux beaux exer-
cices avec le ballon (meilleure
note des gymnastes B) et avec
le cerceau et remontait à la
troisième place , svnonyme de
médaille de bronze , derrière
deux gymnastes de Bex Sa ca-
marade Mascha Oiiova a ob-
tenu une excellente sixième
place. L'ensemble junior  de
GR-Neuchâtel est rentré avec
une médaille en chocolat
(quatrième) pour avoir accu-
mulé trop de petites fautes pé-
nalisantes et n 'avoir pas su
convaincre le jury.
La saison va se terminer par le
champ ionnat d'Europe de
Genève (15-17 ju in )  où la
Suisse sera représentée par les
ensembles ju niors et seniors
ainsi que par Nadia Lutz,
qu in tup le champ ionne de
Suisse 2001! /BHU

GYMNA STIQUE RYTHMIQUE —

Les 
arbitres du canton se

sont récemment réunis
pour analyser l'hémor-

ragie qui sévit au sein du corps
arbitral. Cette érosion n 'est
pas propre à l'ACNBA mais
devient inquiétante. Ils étaient
40 il y a 5 ans pour plus de 400
matches à arbitrer; aujour -
d'hui , ils ne sont que 25 - et
encore , tous n 'arbitrent pas
suff isamment - pour 260
matches en faisant les fonds
de tiroir... Mais le plus préoc-
cupant , c'est que la moyenne
d'âge est une des plus élevées

de Suisse avec 37,5 ans!
La relève a de la peine à
poindre à l 'horizon. Il faut
réagir mais comment? Phi-
li ppe Fatton , président de la
commission des arbitres , a
présenté différentes modifica-
tions du règlement obligeant
les clubs à recruter s'ils veu-
lent j ouer, sous peine d'être fi-
nancièrement sanctionnés. La
solution contrai gnante n 'est
pas idéale , mais si rien n 'es!
entrepris , la vieille garde s'es-
soufflera et le basket neuchâ-
telois disparaîtra. /GSC

1 BASK ETBALL | 

CLASSEMENTS
Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 120 points-6 résul-
tats. 2. Phili ppe Vuilleumier
(Cernier) 63-5. 3. Rodolfo Es-
posito (Colombier) 62-6. 4.
Sylvain Chariatte (Porren-
truy) 58-5. 5. Gérard Hugue-
nin (Le Locle) 534. 6. Phi-
li ppe Noirat (Les Vieux-Prés)
52-5. 7. Olivier Waeber (Cour-
telary) 49-5. 8. Thierry Mathez
(Diesse) et Phili ppe Girardin
(Les Brenets) 48-4. 10. Martial
Kaufmann (Cortaillod) 33-5.
Non licenciés: 1. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 61 points-4
résultats. 2. Oswald Schu-
mann (Neuchâtel) 52-4. 3.
John Storn i (Peseux) 33-3. 4.
Frank Vuilleumier (Trame-
lan) 15-1.
Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 120 points-6
résultats . 2. Christian Cha-
vanne (Ccetive) 34-2. 3.

Jérôme Rérat (Les Hauts-Ge-
neveys) 32-4. 4. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) et Be-
gona Guerry (La Chaux-de-
Fonds) 30-2.' 6. Nathalie Mae-
der (Fontaines) 26-4. 7. Clau-
dia Stussi (Les Vieux-Prés) 22-
2. 8. Thierry Monnard (Cor-
naux) 22-4. 9. Sandrine Mo-
nard ( Les Ponts-de-Martel)
20-4. 10. Phili ppe Jacot (Bôle)
et Jimmy Weber (Les Bois) 18-
2.
Karting: 1. Alexandre Girault
(Cortaillod) 157 points-9 ré-
sultats. 2. Tony Marchese
(Cortaillod) 82-6. 3.' Michael
Ducommun (Peseux) 66-7. 4.
Anthony Crosilla (La Chaux-
de-Fonds) 31-7. 5. Quentin
Fatton (Buttes) 17-3. 6. Hervé
Charrière (Cernier) 15-3. 7.
Yann Zimmer (Cortaillod) 12-
2. 8. Kimberlev Fatton
(Buttes) 11-3. /FRL

T

rois Neuchâtelois ont
partici pé le week-end
dernier à Yverdon au

Nationaux j uniors. Outre la
quête d' un bon résultat per-
sonnel au sein de l'élite , cette
comp étition servait égale-
ment de qualification , pour
les 36 meilleurs de chaque
catégorie , aux journées
suisses artisti ques de Winter-
thour, dans deux semaines. Si
les classements n 'ont pas été à
la hauteur des ambitions ,
deux gymnastes ont toutefois
obtenu leur qualification!
Seul magnésien neuchâtelois
en PI (50 partici pants), le
jeu ne Serriérois Yannick
Schader a terminé à une
honnête 35e place synonyme
de qualification. Auteur d'un
concours régulier et à un ni-
veau qui correspond à son po-
tentiel , il récolte ainsi les
fruits de son travail et de sa
progression depuis le début
de la saison. Les deux gym-
nastes engagés en P2 (52 par-
tici pants) ont connu des for-
tunes diverses. Si Steven Bur-
khardt (Serrières) a termine
28e et s'est donc qualifié, le
38e rang de Yan Kaufmann
(Peseux) lui a valu de man-
quer d' un rien sa qualifica-
tion.
Après un départ en fanfare au
saut où il réalisa un superbe
salto en avant tendu ponctué
d' un 9,90. plus haute note de
toute la compétition P2. Bur-
khardt fut moins à l' aise aux

barres-parallèles et au cheval-
arçon , avant de se ressaisir à la
barre-fixe et au sol. Une place
parmi les quinze premiers
était pour lui envisageable.
Quant à Kaufmann, avec 9,60
au saut (troisième plus haute
note) et 9,15 aux barres-pa-
rallèles, le début de concours
était idéal. Grosse malchance
à la barre-fixe où l' un de ses
«cuirs» se détacha et lui fit ra-
ter son exercice. Sa fin de
concours fut assez moyenne
et en dessous de ses capacités
réelles. /CHW

Deux qualifiées
Après une comp éti t ion
serrée , mettant en lice les
meilleures gymnastes du pays,
deux gymnastes de l'Union
sportive La Neuveville (USN)
se sont qualifiées pour la fi-
nale des champ ionnats de
Suisses juniors féminins qui
auront lieu les 23 et 24 juin à
Winterthour. Il s'agit de Moa
Haller et Margaux Voillat
dans la catégorie niveau 2.
Margaux a par ailleurs dé-
montré qu 'elle possède de
bonnes chances d' atteindre
une place sur le podium si
elle réussit un parcours sans
faute et les bonus à tous les
engins. En niveau 1, Nasstasja
von Gunten s'est bien défen-
due , mais elle ne fera pas par-
tie des finalistes (24 j eunes
filles par catégorie).
La Biennoise Kim Haller,
membre de l'USN , est quali-

fiée d' office en tant que
membre de l'é qui pe natio-
nale. /KHA

Résultats en vrac
La halle Omnisp orts de Neu-
châtel a accueilli le week-end
dernier le sixième champ ion-
nat cantonal je unesse de gym-
nastique et agrès de sociétés,
ainsi que la deuxième
manche de la Coupe Lascar.
Deuxième manche du Lascar:
1. FSG Serrières 18.21. 2. Pe-
seux-La Chaux-de-Fonds
17.97. 3. La Coudre 17.53. 4.
Chézard-St-Martin 17.34.
Adultes. Catégorie III. Agrès:
1. FSG Serrières (sauts) 9.42.
2. Gym Peseux-La Chaux-de-
Fonds (sauts) 9.02. 3. Gym Pe-
seux-La Chaux-de-Fonds (sol)
8.95. Catégorie IV. Gymnas-
tique: 1. La Coudre actives
9.25. 2. La Coudre j uniors I
8.96. 3. Boudry actives 8.64.
Jeunesse. Catégorie I. Agrès:
1. FSG Serrières (sol) 7.87. 2.
Gym juniors La Chaux-de-
Fonds (sauts) 7.14. 3. Gym j u-
niors La Chaux-de-Fonds
(sol) 7.02 .
Catégorie IL Agrès: 1 FSG
Serrières (sauts) 8.74. 2. FSG
Serrières (sol) 8.59. 3. La
Coudre (sauts) 8.54.
Gymnastique: 1 FSG Boudry
9.01. 2. La Coudre 8.58. 3.
FSG Couvet 8.22.
Catégorie III. Gymnastique: 1
FSG Couvet II 8.95. 2. FSG
Couvet I 8.74. 3. La Coudre
8.14. /MLA

•[GYMN ASTI QUE}

Golf Club Les Bois. Compéti-
tion Ebel. Stableford 18 trous.
Classements bruts. Messieurs:
1. Jonathan Ecabert 25 points.
Dames: 1. Catherine Huber 30.
Classements nets. Ire série
(handicap jusqu'à 18,4): 1. Jean-
Pierre Bouille 37. 2. Stéphane
Bôgli 36. 3. Pierre Lâupp i 34. 2e
série (18,5 - 26,4): 1. Catherine
Huber 46. 2. Daniel Cattin 37. 3.
Pascal Huber 35. 3e série (26,5 -
36): 1. Stev e Catricala 41.2. Max
Glauser 37. 3. Roberto Stocco
36. Juniors: 1. Jonathan Ecabert
38. 2. Léonard Monnier 36. 3.
Cédric Frésard 34.
Coupe du Président: disputée
en «shoot out» par les trois pre-
miers de chaque série, cette
épreuve a été remportée par
Pierre-Yves Theurillat, qui a
éliminé Catherine Huber en fi-
nale, /réd.

GOLF

Podiums neuchâtelois. Course
à Berne (5 km). Dames 65 ans:
1. [oselle Montandon 23'47".
Ecolières A: 1. Audrey Virgilio
(Fleurier) 18'52" .
20 km de Lausanne. Filles 91-
92 (3,4 km): 1. Tiffany Langel
(La Sagne) 13'36"3. 2. Barbara
Dell'Atli (Le Locle) 13'56"6.
Filles 88-89 (3,4 km): I.  Audrey
Virgilio (Fleurier) 12'42"4. 2.
Annaëlle Boichat (La Chaux-
de-Fonds) 13'33"4. Garçons 89
(3,4 km): 3. Damiano Ciaccio
(La Chaux-de-Fonds) 13'07"5.
Garçons 88 (3,4 km): 2. Timo-
thy Langel (La Sagne)
12'47"4. /réd.

COURSE À PIED

L% 
équi pe féminine des Flo-
ralies s'est récemment

i déplacée à Fribourg
pour le 12e Critérium interna-
tional de la Cité des Ducs de
Zâhringen , où elle s'est fort
bien comportée. Mélanie Von-
lanthen a pris la première
place en solo seniors et rend
ainsi honneur à son titre natio-
nal 2001 , acquis à Bellinzone
au mois de mai. Magali Cha-
boudez (minimes) a progressé
dans sa catégorie en prenant le
13e rang.
Chez les minimes toujours ,
mais en duo , Jennifer Urgal et
Céline Estoppcy se sont af-
firmées au fil du concours pour
décrocher une belle neuvième
place. En duo seniors , Céline
Tanner et Mélanie Vonlanthen
ont terminé deuxièmes der-
rière une paire française. Le
coup le des Floralies participera
début juillet à l'Open de la
Coupe d'Europe des clubs à
Francfort, /réd.

TWIRLING
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Pour une entreprise de la région, nous recherchons
un

ASSISTANT AU DÉPARTEMENT
RESSOURCES HUMAINES

Agé de 25-40 ans, possédant une première expé-
rience dans un service du personnel et intéressé
par l'engagement et la gestion de personnel.
Si vous êtes mobile (deux sites) et prêt à vous impli-
quer dans la résolution de différents problèmes
liés à la gestion de personnel, merci de faire par-
venir rapidement votre dossier à l'attention de
G. Tschanz.

E-mail: kschaux-de-fonds@swissonline.ch
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LE LOCLE f f f | f SUISSE

Entreprise de mécanique de précision, mondialement reconnue
dans le secteur de l'automobile, en constante croissance,
recherche pour compléter son effectif:

pour nos départements fraisage, tournage, et rectifiage.
Machines 3 à 5 axes. Petites à moyennes séries. Expérience dans
la conduite et la mise en route de machines CN. Parc de machines
moderne et performant.

pour renforcer notre département technique. Expérience dans la
construction mécanique. Connaissance d'Autocad, de l'informa-
tique et de la langue allemande (un plus).

j ̂ ifflMiâyjynMJ
Mécanicien de précision avec expérience du montage, d'en-
semble de machines et possédant de bonnes connaissances de
la mécanique générale.

Nous cherchons du personnel motivé, flexible, consciencieux,
possédant de l'expérience dans la mécanique et capable de
travailler de façon autonome. Nous offrons un emploi stable et
très intéressant.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer à:

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
2400 LE LOCLE

132-096269

Prévois
M ton avenir

mW f̂ lOÊmw^Ê^ -̂^ m̂W WWt ï ^Émm  ̂I I L̂

%J- ' ... \W ' ^^^
^̂ ^™&» ¦¦ ¦*•¦<-.., . 4  -*_fc_|_i&J_i>*i*W***' ""*'¦ ""'

. — *'

viscom
Métiers de la branche graphique <v^^*

Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 ^* ** ~s''[/ '
www.viscom.ch ^^^̂

I PROTOTEC S.A.
Ebauches et Prototypes

Dans le cadre du développement de nos activités , nous cher-
chons tout de suite ou pour date à convenir:

I UN DÉCOLLETEUR I
POUR MISE EN TRAIN

- Pouvant travailler de manière autonome.
- Apte à assurer le suivi des productions sur machines

«Tornos» traditionnelles M7-TV4.
- Ayant quel ques années d'expérience dans ce domaine.

Nous offrons:
- Les prestations sociales d'une grande entreprise moderne.
- Un accueil chaleureux dans une équipe dynami que.
- Salaire adapté aux exigences.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
candidature au Service du personnel de:

PROTOTEC S.A.
Ebauches et Prototypes

Rue du Collège 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 97 97 - Fax 032/968 07 55 ,_»«¦»>

Atelier de polissage haut de gamme,
boîtes et bracelets,
à La Chaux-de-Fonds,
cherche un

CHEF POLISSEUR
Ecrire sous chiffres L 132-96217 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 096217

H VILLE DE NEUCHÂTEL
\̂ J
Le Service des parcs et promenades de la Ville
de Neuchâtel cherche pour son bureau
technique:

un(e) architecte-
paysagiste
ETS / HES

La diversité des tâches de gestion du patrimoine
vert public et d'étude de projets d'aménage-
ments paysagers et urbains, les interactions
avec les équipes d'entretien et de création, avec
les autres services de la Ville ou les mandataires
externes, rendent l'activité attrayante et variée.

Vous avez quelques années d'expérience pro-
fessionnelle et vous travaillez de manière auto-
nome, organisée et responsable, tout en appré-
ciant le travail en équipe. Vous maîtrisez parfai-
tement les aspects techniques et informatiques
du métier. Vous avez de préférence une forma-
tion de base de dessinateur(trice)-paysagiste ou
d'horticulteur(trice)-paysagiste.

Votre entrée en fonction est souhaitée pour
début septembre 2001.

Nous vous invitons à présenter votre offre de
service (lettre manuscrite, photographie et pré-
tentions de salaire) à la direction des Travaux
publics. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 juillet 2001.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de Mme C. Estoppey, cheffe-
adjointe du service, au tél. 032 717 86 60.

028-312506/DUO

Hôpital du Locle
Suite à la démission honorable de notre intendant pour le
31 août prochain, la direction de l'Hôpital met au concours
le poste d'

intendant(e) de maison
Votre mission sera principalement:
¦ la gestion du service hôtelier,
¦ la gestion de la cafétéria ,
¦ la gestion des fournitures de linge et buanderie interne,
¦ le contrôle des mesures d'hygiène,
¦ la participation à la planification de la transformation de

notre établissement.
La gestion de ces services comprend non seulement la ges-
tion du personnel mais aussi celle du budget, des com-
mandes, du contrôle des factures ainsi que la coordination
entre ces services.

Votre profil :
¦ Ile sens des responsabilités et des relations humaines,
¦ la capacité de diriger un département et de prendre des

décisions dans les limites du cahier des charges,
¦ la capacité de négocier avec des partenaires internes et

externes de l'établissement et de faire respecter les exi-
gences de l'hygiène hospitalière,
¦ la capacité de déléguer ses responsabilités,
¦ avoir une formation d'intendant(e) de maison ou être

prêt(e) à l'entreprendre, ou avoir une formation de ges-
tion hôtelière.

Entrée en fonctions: le 01.09 2001.
Condition de travail : selon normes ANEM
Délai de postulation: 30.06 2001.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez adresser
votre dossier de candidature complet à l'Hôpital du Locle ,
M. E. Bùttikofer, Bellevue 42, 2400 Le Locle.

132-096280/DUO

POLI GOLD ^̂
ATELIER DE POLISSAGE 

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

POLISSEURS-PRÉPAREURS
expérimentés

L Se présenter rue du Parc 102,
|̂ 

La Chaux-de-Fonds ou 
téléphoner

 ̂
au tél. 032 914 75 03.

¦k 13.- 096004
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Avec l'ouverture d'un espace «CRIC» Classe de 
^̂Remédiation Intensive du Comportement à l 'Ecole B̂ Qsecondaire , la Commission scolaire met au concours I Iffl

un poste de: V2__k«

Responsable pi
à plein temps ImS!

Le/la candidat/e idéal/e doit posséder une bonne ^̂ ™3connaissance: INI
s> de la psychologie de l'adolescent Ĥ J>- de la resolution des conf l i ts HlS|
> de la pédagog ie ÉKH
Nous souhaitons engager une personne ayant de
l'expérience avec les adolescents en difficultés et SB
ayant le sens du contact et de la relation. Elle devra Ml
faire preuve d'esprit d'entreprise et d'initiative pour
relever le défi de créer cet espace. fc*J
Ce poste requiert de la disponibilité et une grande
flexibil i té dans l'horaire de travai l . Mn
Exigences : B̂ CJ
- certificat pédagogique avec brevet de l'enseigne-

ment spécialisé ou titre jugé équivalent
- éducateur spécialisé ou titre équivalent Éfen
Cas échéant, des compléments de formation pour- JU
ront être exigés en cours d'emploi.
Obligations: légales Bï^
Traitement : fixe par le DIPAC |U]
Entrée en fonctions: début septembre ou date à

convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Jean- HI
Claude Leuba, président de la direction générale de ™1
l'Ecole secondaire , tél. 032/967 69 11. S3
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum^̂ Bvitae et autres documents officiels , jusqu'au ^̂ M25 juin 2001, à Monsieur Jean-Claude ^̂ MLeuba , président de la direction genérale ^^Bde l'Ecole secondaire , Progrès 29, _ ^^k2300 La Chaux-de-Fonds. 

^
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La Chaux-de-Fonds, ^̂ fl

GARAGE DU RALLYE SA
cherche

Un apprenti
pour le magasin

gestionnaire de vente
ou vendeur

en pièces détachées
Entrée: août 2001.

Faire offres écrites avec docu-
ments usuels à l'attention de
Monsieur Aguilera,
France 80-82, 2400 Le Locle |

CONFISERIE - TEA-ROOM
Rue Neuve 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

www.confiserie/mirabeau.ch
cherche

une sommelière
et

une jeune fille
Pour le magasin et le laboratoire .

Entrée mi-août ou à convenir. g
Sans permis s'abstenir.

Intéressée ? Contactez-nous
au 032/968 79 50

3*RESTAURANT lh
LAV CIC€I§IETTIE

Etablissement de très bonne renom-
mée cherche

Un cuisinier
Entrée début août 2001.
Nous attendons: une personne aimant
son métier avec passion. Dynamique,
volontaire et sachant prendre des ini-
tiatives, tout en apportant un travail de
haute qualité.
Nous offrons: au sein d'une équipe
très motivée, travail varié dans diffé-
rents secteurs.
Brasserie , gastronomie , banquets et
service traiteur.
S'adresser à: François Berner
Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 35 30

132 096262

Publicité
intensive,
Publicité

par
annonces

Camping La Cibourg
cherche une

Sommelière
au plus vite.
Se présenter ou téléphoner
au 032/968 39 37. s
Site internet: s
www.centrelacibourg.ch g

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou date à
convenir un
Menuisier-ébéniste

avec CFC
Ayant de l'expérience dans la pose
d'agencements de cuisines et sachant
travailler seul.
Prière de nous faire parvenir votre
offre avec curriculum vitae sous
chiffres Q 132-96258 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132 096258



TSR a
7.00 Les Zap 30766761.55 Tele-
tubbies 4332608 8.20 Quel
temps fait-il? 3960/728.35 Top
Models 6353240 9.00 La route
joyeuse. Film 6901733 10.40
Les feux de l'amour 2138801
11.25 Providence 8527795
12.15 Les craquantes 928530
12.45 TJ Midi / Météo 89100085

13.10 Zig Zag café 694356
14.05 Questions pour un

champion 856676
14.35 Un cas pour deux

2737153
15.35 Entrez sans sonner

5785375
15.50 C'est mon choix

6320269
16.55 Entrez sans sonner

846443
17.10 Le flic de Shanghai

8329801
17.55 Entrez sans sonner

679733
18.10 Top Models 8722627
18.35 Météo 2219172
18.40 La poule aux œufs

d'or 952004
18.55 Tout en région 842191
19.15 Tout sport 4740707
19.30 TJ Soir/Météo 608795

£UiUU 409846

Temps présent
Reportage de Frédérique
Chabloz et Laurence Mer-
moud

Tu t'occuperas de ton père
et de ta mère
Grand-père ne peut plus
rester seul chez lui, que
faire? Le mettre dans un
EMS et se sentir coupable
de l'abandonner ou le
prendre à la maison avec
toutes les contraintes que
ça entraîne ?

21.05 Urgence 7824838
Bonne chance
Madame Johnson;
Le faiseur de miracle

22.40 Faxculture 4819462
23.40 Demain à la Une

19081530

0.00 Urgences 1258998 1.25
C'est mon choix 72394S22A5
TJ Soir 7608801 2.45 Tout en
rég ion 69/7559 3.05 Temps
présent 32579443

I TSR» I
7.00 Euronews /432//9/ 8.00
Questions pour un champ-
ion 9/6016088.25 Quel temps
fait-il? 50656462 9.00 Euro-
news 53123337 10.30 C'est la
vie: IMC: ne vous fiez pas
aux apparences 34031240
11.00 Les grands entre-
tiens: Jean Starobinski
30905820 11.35 Motorshow
50575714 12.00 L'espagnol
avec Victor 52226004

12.15 Entrez sans sonner
40800578

12.45 Hartley cœur à vif
18338820

13.30 Les Zap 22085191
The Tribe; Batman;
Willy Souris; Les
101 dalmatiens;
Renada; Pokémon

18.30 Teletubbies 73906530
19.00 Videomachine

51204375
19.30 L'anglais avec

Victor 90205511
20.05 Les trottinators

99684578
20.30 Côté court 51292530

Le vol de la pierre;
Le chaperon

21 00£ m m  m\3\M 34057559

Harry dans tous
ses états
Film de et avec Woody
Allen, Elisabeth Shue

Un auteur célèbre fait le
point sur sa vie. Une vie
faite d'accidents, d'alcool,
de tranquillisants, d'une ri-
bambelle de psy et de maî-
tresses hystériques. Son
expérience a toujours
nourri ses romans, mais au-
jourd'hui tout se brouille...

22.35 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 88237917

23.10 Tout sport 13577337
23.15 Zig Zag café 42895627
0.00 Tout en région

62693912
0.20 Dieu sait quoi

L'euthanasie: où
Va-t-On 62333115

1.20 TextVision 54785207

6.40 Info 16679511 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
55940733 8.28 Météo 329489998
9.03 Le journal 3/7/640669.15
Un sacré détective 58886172
10.10 Balko 32792207 11.00
Savannah 8BBB71S311.50 Tac
0 Tac TV 27065288

12.00 Le juste prix4294576/
12.50 A vrai dire 93438022
13.00 Le journal 72208424
13.50 MétéO 16468240
13.55 Les feux de

l'amour 71733998
14.55 Le mariage de

mon ex 89476269
Téléfilm de Harvey
Frost

16.30 Les dessous de
Palm Beach 54086462

17.25 Sunset Beach
77357707

18.15 Exclusif 95531066
18.55 Le Bigdil 25800207
19.50 Vivre Corn ça

76415266
20.00 Le journal 21492795
20.40 Tiercé/Météo

93901207

CU^JJ 82561733

Navarro
Film de Patrick Jamain ,
avec Roger Hanin

Jusqu'au bout de la vie
A la suite du meurtre
d'une infirmière , le com-
missaire Navarro et ses
mulets mènent l'enquête
dans les coulisses d'une
clinique privée. Fausses
pistes et suspects se mul-
tiplient...

22.40 Au cœur du
scandale 70372998
Téléfilm de Dav id
Greene , avec Pa-
trick Dempsey

1.10 Exclusif 47562863

1.40 TF1 nuit - Météo 45284820
1.55 Nuits en fête... nuits d'-
humour 86272627 2.50 Très
chasse 57660937 3.40 Histoi-
res naturelles 11282530 4.35
Musique 95734590 5.00 Aven-
tures asiatiques 77935207

*JÊL France 2USES 1
6.30 Télématin 52314563 8.30
Talents de vie 77535/0)8.35 Un
livre W216356BM Des jours et
des vies 540848019.00 Amour,
gloire et beauté /7/7/3S69.25
C'est au programme 21238085
11.00 Flash info 21S6151I 11.05
Motus 6246360811.40 Les Z'A-
mours 4/27999012.10 CD'au-.
jourd'hui 83/0535612.20 Pyra-
mide 92572462

12.55 LotO/MétéO 93165761
13.00 Journal 72205337
13.45 Inspecteur Derrick

83652397
15.55 Tiercé 16160135
16.10 Rex 75708269
17.00 Un livre 44782530
17.05 Des chiffres et des

lettres 76275220
17.35 CD'aujourd'hui

65522645
17.40 Hartley cœur à vif

31889375
18.25 Nash Bridges

42168795
19.10 Qui est qui 29904172
19.50 Un gars, une fille

41033288
19.55 Les jours Euro

41032559
20.00 Journal 21490337
20.40 Image du jour

567/9/72
20.45 Talents de vie

56718443
20.50 MétéO 567/5356

£m U ¦ «J U 98484795

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Guilaine Shenu et
Françoise Joly

Reportages:
Henri Salvador: Le rire
chantant
Le silence dans l'Eglise
P.S. A déterminer

23.05 Un spécialiste
Film d'Eyal Sivan

94387266

1.10 Journal de la nuit, Mé-
téo 654/73561.30 CD'aujourd' -
hui 78938462 1.35 Nikita
51423801 2.15 Mezzo l'info
45279998 2.30 Le juge de la
nuit 18497153 3.15 Program-
mes Urti 694899/74.05 24 heu-
res d'info. Météo 48158266
4.20 Pyramide 84003269 4.55
Amis pour la vie 13216424

B 1
Î B France 3

6.00 Euronews 17352733 6.40
MNK 875368/98.35 Un jour en
France 89590789 9.45 Le re-
nard 71133882 10.45 L'île fan-
tastique 36321795 11.40 Bon
appétit , bien sûr 64847066
12.00 Le 12/14 39806/53

13.45 Keno 16478627
13.50 Les jours Euros

16460608
13.55 C'est mon choix

50757356
15.00 Christine Cromwell

A bout portant.
Téléfilm de E. W.
Swakhamer 780U795

16.35 MNK 602/9795
17.35 A toi l'Actu®

48331269
17.50 C'est pas sorcier

Les voitures de
course: les sorciers
ont la formule

1155176 1
18.15 Un livre, un jour

67143608
18.20 Questions pour un

champion 63280998
18.45 Les jours Euros

67/66559
18.50 19/20/Météo 550/49/7
20.15 Tout le sport 647W838
20.25 Tous égaux 72149172

£U.U«J 98403820

La nature dénaturée

La rivière
Film de Marc Rydell , avec
Mel Gibson, Sissy Spacek

La dramatique histoire
d'une famille de paysans
américains qui, en dépit
de multiples pressions,
s'accrochent désespéré-
ment à son exploitation
menacée par la construc-
tion d'un barrage

23.00 Débats en régions
22998424

0.00 Météo/Soir 3
11262573

0.30 TeXtO 27350689
Jardins d'enfance

1.10 Espace franco-
phone 96340370

1.35 Toute la musique
qu'ils aiment

57339467

j +w  La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
5/6/95598.10 Le journal de l'-
histoire 63152004 8.55 Les
écrans du savoir 89454795
9.55 Arrêt sur images
22605917 10.50 Pi = 3,14...
22960646 11.20 Haute voltige
22941511 11.50 Terres de lé-
gendes 54294849 12.15 Cel-
lulo 15954284 12.50 Décou-
verte: Les îles du Pacifique
12119998 13.45 Le journal de
la santé 45191269 14,05 En
quête d'art 94/6902214.35 La
fusée Ariane: un succès de
l'Europe! 96370004 15.35 Les
intrus 7265526616.00 Les bâ-
tisseurs de l'espoir 34403733
16.35 Les écrans du savoir
24978578 17.35 100% Ques-
tions 52/8767618.05 Animaux
en danger/Animaux resca-
pés 3077444318.40 Le journal
de la santé 11232337

âFtg Arte
19.00 Voyages, voyages

Birmanie 701356
19.50 ARTE info 534240
20.15 La vie en feuilleton

MSF Nicaragua
212207

20.45-23.50
Thema: De quoi j 'me mêle!

Sexe
Les garçons et les filles
vivent-ils sur la même
planète?

Un an après le succès de
son émission consacrée
au désir, « De quoi j 'me
mêle !» enquête sur la
sexualité des jeunes. A
quoi rêvent-ils en matière
de sexe? Quels sont leurs
fantasmes? Leurs désirs?
Leurs peurs?...

20.46 Quand les garçons
parlent du sexe
Doc. de Nicolas
Pascariello 107393511

21.35 Débat 253725
22.20 Désirs de filles

Doc. de Sophie
Jeaneau 2384066

23.10 Débat 292733
23.50 Show People

Film muet de King
Vidor 2158795

1.10 Cathédrales (R)
65798347

f à \  51
5.45 M comme musique
96418443 7.00 Morning Live
87363733 9.05 M6 boutique
9/592676 9.40 M comme mu-
sique 998/353011.54 Six mi-
nutes Midi/ MétéO 444033801
12.05 Cosby Show / Météo
41591288

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 82095530

13.40 Le droit d'aimer
Téléfilm de Sandy
Smolan, avec
Richard Crenna,
Rhea Perlman

67744356
15.20 Les routes du

paradis 13928998
La chanson du
d a u phin

16.15 M comme musique
12298207

17.10 Highlander 43994085
A tout prix

18.10 Le caméléon
Chaque tableau a
son histoire 22594191

19.05 Loft Story 63378917
19.50 i-Minute 38623801
19.54 6 minutes/Météo

418063284
20.05 Madame est servie

Devine qui vient
s'installer 18872998

20.40 Loft Story 58645530

faUiJJ 87836578

Loft Story
Emission présentée par
Benjamin Castaldi

Ce soir, en direct , le nom
de la troisième fille qui
quittera le Loft

23.25 Toutes les télés
Magazine présenté
par Thomas Hervé,
avec Elodie Hesme,
Eisa et Guillaume
Stanzik 63691733

0.40 Drôle de scène 92540424
1.30 E=M6 découverte
372503372.44 Météo 430570207
2.45 M comme Musique
752045595.45 Plus vite que la
musique 62370627 6.05 M
comme Musique 24945733

8.00 Journal canadien
70266917 8.30 Autant savoir
/4057646 9.00 Infos 12456288
9.05 Zig Zag café 78685646
10.00 Journal 377/564610.15
Le mari de l'ambassadeur.
Film 35390202 12.00 Infos
27238240 12.05 100% Ques-
tions 5/27//05 13.00 Infos
61299153 13.05 Droit de cité
77270085 14.00 Journal
21719511 14.15 Le mari de
l'ambassadeur. Téléfilm
30834085 16.00 Journal
492/5608 16.15 Le journal de
l'éco 22548443 16.20 L'invité
4207/207 16.30 Télétourisme
59629462 17.00 Infos 89853559
17.05 Pyramide 60970424
17.30 Questions pour un
champion 59630578 18.00
Journal 79316559 18.15 Le
mari de l'ambassadeur.
Téléfilm 7698726920.00 Jour-
nal suisse 68290678 20.30
Journal France 2 69640117
21.00 Infos I 33211714 21.05
François Mitterrand 78146578
22.00 Journal 39343085 22.15
Melissol. Série 874858420.00
Journal belge 59684399 0.30
Soir 3 58862318 1.00 Infos
94832776 1.05 Melissol
41188009 3.00 Infos 77322912
3.05 Dites-moi 74992028

*™*?*r Euro>port
7.00 Sport Matin 74633568.30
Tennis: Tournoi messieurs
du Queens 6457339.30 Auto:
la course de 24 Heures du
Mans 2001 621153 10.30 Mo-
torsports Séries 50388211.00
Auto Mag 5045)/11.30 Sai-
ling 5/499812.00 Golf. StJude
Classic 963240 13.00 Boxe
98928814.00 Tennis en direct:
Tournoi messieurs du
Queens 67182917 18.15 Eu-
rosportnews Flash 665627
18.30 Athlétisme: Meeting de
Helsinki 207337 20.30 Boxe:
Chaampionnat du monde,
Joël Casamayor/Edwin San-
tana 455/72 22.30 Rallye de
l'Acropole (Grèce) 633462
23.00 Score express 829153
23.15 Athlétisme: Meeting de
Helsinki 8618733 0.45 Rallye
de l'Acropole 1233202 1.15
Score express 95507405

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

r- ~̂  ̂ ii, \/ La Première

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

\ \/ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Do-
maine parlé 9.06 Les mémoi-
res de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota
Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre Sym-
phonique de la Radio Bava-
roise. G. Malher 17.30 info
culture 17.36 Feuilleton mu-
sical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04
Prélude 20.30 Concert. Cle-
mencic Consort. Marco
Ucellini 22.00 Postlude 22.30
Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique
0.05 Notturno

I RTMM I
L* RADIO NEUCHATELOISE

6.20 Les Mastodondes 6.50 Au
fond de l'info 7.20 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'invité
9.45 La météo lacustre 9.55,
12.55 Petites annonces 10.15
Le Club des Quatre 10.30 Cin-
hebdo 10.45 Naissances 11.03

Sur le vif 11.35 PMU 11.45 La
Tirelire 12.00 Les titres 12.05
Le change 12.30 Journal
12.45 La colle entre l'école
13.00 La météo lacustre 13.05
Musique Avenue 16.00 Maxi-
mum 16.35, 17.25 Double clic
17.15 Les Mastodondes 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

'., nawrrarnj iDiM

T^f"\J IOQ.8 
7.35 Etat des routes 7.50 Re-
vue de presse 9.05, 10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Paro-
les de mômes 10.15 Aujour-
d'hui la vie «Invités» 11.05
Zenith 11.20 La chanson
souvenir 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

-tfb—
RADIO ^^yj URA BERNOIS 

720,11.45 Qui dit quoi 7.40 La
télé 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 8.50, 11.04 PMU
9.05, 10.05, 13.00, 18.32 100%
musique 11.05 Radiomania
11.15 La balise RJB 11.45 Qui
dit quoi 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche 1250
A l'occase 15.05, 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 Le CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique

I LES I6.45 Teletubbies 677/97957.15
Nulle part ailleurs 39474511
8.30 Je préfère le bruit de la
mer. Film 1353662810.05 L'ap-
partement 42446191 10.30 La
tête dans le carton à cha-
peaux. Film 8/950/9/12.25 Les
titres du journal /056442412.40
Nulle part ailleurs 34779714
13.45 Le journal du cinéma
46824917 14.05 Trader. Film
91863337 15.50 Mort clinique.
Film 51417004 17.10 Basket
américain 47633004 18.00 Dil-
bert 3354/79518.40 Nulle part
ailleurs cinéma 5/3/855919.00
Nulle part ailleurs 87166288
20.35 Comme un aimant. Film
96552004 22.05 Lain 45024563
22.35 South Park, plus long,
plus grand et pas coupé. Film
50399337 23.55 Golf: US Open
18058135 1.25 Golf: l'Evian
Masters 5/69493/ 230 Petite
chérie. Film 338085924.15 Nag
la bombe. Film 20966370 5.55
Paul McCartney live at the
Cavern. Musiques 65953776

Pas d'émission le matin
12.00 Central 85984581 12.45
Supercopter 40423849 13.35
Un cas pour deux 91079917
15.45 Le Renard 4464044316.40
Le mot gagnant 5279333716.45
Derrick 28968511 17.50 Des
jours et des vies 38669240
18.15 Top models 55867820
18.40 Supercopter 670505//
19.30 Voila 34106801 20.00 La
vie de famille. Série 57267646
20.20 Friends. Série 47911153
20.45 LA. Streetfighter. Film
de Richard W. Park, avec Jun
Chong, Phillip Rhee, James
Lew 1727160822.20 Stars Bou-
levard 35218801 22.30 Puis-
sance catch. Magazine
19891882 23.25 Rien à cacher
82747443 0.20 Les nouvelles
filles d'à Côté 24/50283

Pas d'émission le matin
10.00 Planète terre 582035//
10.55 Force de frappe 437585/;
12.40 Récré Kids 94713849

14.15 La nouvelle malle des
Indes. Feuilleton 97135530
15.10 Images du Sud 3S/5//53
15.20 Force de frappe 93602068
16.10 Hill Street Blues
11612356 17.00 Les enquêtes
du National Géographie
7390962717.30 Danse avec les
loutres. Doc 73902714 18.00
Max la menace 237/960818.25
Une maman formidable
55730608 18.55 La panthère
rose 5485862719.05 Flash infos
/042333719.25 Hill Street blues
86472004 2025 La panthère
rose 367/584920.35 Pendant la
pub /9/5/79520.55 Une femme
sur mesure. Téléfilm de Det-
lef Rdnfeldt, avec Marianne
Sagebrecht, Marie-France
Pisier 41862559 22.35 Boléro
W413849 23.35 Le culte du
corps. Doc 46/7/8490.05 Pen-
dant la pub 707959120.25 Mi-
chel Strogoff avec Raimund
Harmstorf , Lorenza Guerrieri
63494825

6.25 Images de Patagonie
68/5/004 7.40 Do You Remem-
ber Révolution? (2/2) 62810849
8.45 Chronique de la forêt des
Vosges (2/4) 86287207 9.10
Jesse Jackson... 41545627
10.35 Pierre Dedieu... 33205714
11.15 Henry Jaglom... 43087646
12.20 Takiwasi 9/99055912.45
Le Cognac... 404/655913.35 La
Terre des hommes, Fenua
Enata 7795673314.30 Ancien-
nes civilisations 88981085
15.20 Cinq colonnes à la une
43151443 16.15 Dee Dee Brid-
gewater 5284284917.15 God's
Country 3787844318.40 Souve-
nir de Babouchka 44462559
19.05 Billie Jean King, fémi-
niste des COUrtS 20988917
20.00 Le Combat des hum-
bles, la libération du centre
de la France (1/3) 34196424
20.30 Histoires d'avions. Doc
47736/72 21.20 L'homme tech-
nologique (5/8) 5506646222,15
Angélique Kidio, l'Amazone
2920082023.10 Llnde fantôme ,
réflexions sur un voyage
14628877 0.00 Les élections

presidenteilles 1965-1988
61821467 1.00 Tom Jones le
Gallois 26212318

10.00 Schweiz aktuell 10.25
Sylvia. Familienserie 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau 13.15
Trend Geld 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von
Himmel 15.15 Gegen den
Wind 16.05 Aus heiterem
Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Schaaafe 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Sylvia. Fami-
lienserie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Netz Natur 21.05 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.20 Sitrnm Film

10.30 Renzo e Lucia 11.15
Guadelupe 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 Cuori senza età. Télé-
film 13.15 Renzo e Lucia 14.00
Matlock 14.55 Un détective in
corsia 15.50 E tutta colpa del-
l'oca. Film 17.10 I percorsi
délia natura. Doc. 18.00 Tele-
giornale 18.10 Jag - Avvocati
in divisa 19.00 II Régionale
19.25 Oggi Sport 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 FALO 21.40
Disperati e innamorati. Film
23.15 Telegiornale 23.35
Ebola: area di contagio. Télé-
film 1.05 Textvision 1.10 Fine

9.05 Moselbrûck. Familiense-
rie 9.55 Tagesschau 10.00
Ausschau halten nach Gott
11.00 Solo fur Sandra 1200
Heute mittag 1215 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-

les: BR/ HR/ MDR/SR/SWR
/ WDR 17.43 Kochgeschich-
ten 18.25 Der Komôdiensta-
del: Die Jacobi-Verschwb-
rung 17.55 NDR/0RB/SFB
Sterne des Sùdens 18.54
Grossstadrevier 19.49 Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Zuflucht
Wildnis 21.00 Monitor 21.45
Nach Hitler - Radikale Rechte
riisten auf. Doku-Reihe 22.30
Tagesthemen 23.00 Dr.
Schwarz und Dr. Martin.
Reihe 0.30 Nachtmagazin
0.50 Kreuzfahrt vor Manhat-
tan. Komodie 2.15 Tagess-
chau 220 Wiederholungen

9.30 Ton ab - Kamera lauft
10.00 Warum hab ich ja ge-
sagt? Komodie 11.50 50
Jahre Kabarett 12.20 Nur
der Wind. Krimi 13.45 Hoch-
zeitstraume 14.30 Eisleute.
Doku 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 17.00 Die
zwei Gesichter Pekings
17.15 Sita und ihre Kinder
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15
Lachen macht Spass - Der
Lenz ist da! Unterhaltung
22.00 Aktuell 22.05 Fahr mal
hin 22.35 Der Mann aus
Kentucky. Western 0.15
Tanze der Nacht

20.45 Thé et sympathie. De
Vincente Minnelli, avec De-
borah Kerr, John Kerr (1956)
22.50 L'implacable. De Robert
Parrish, avec Dick Powell, Ri-
chard Erdam (1951) 0.15 Ya-
kuza. De Sidney Pollack,
avec Robert Mitchum, Ken
Takakura (1975) 2.10 Scotland
Yard contre X. De Basil Dear-
den, avec Hugh Burden, Ste-
wart Granger]1961 ) 3.40 Le li-
quidateur. De Jack Cardiff,
avec Trevor Howard, Rod
Taylor (1966)

10.45 Le tre vite délia gatta
Tomasina. Commedia 11.25

Che tempo fa 11.35 La prova
del cuoeo 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ri-
cominciare 14.35 Ci vediamo
su Raiuno 15.00 Anche i den-
tisti vanno in Paradiso. Com-
media 16.30 Varietà 16.50
parlamento 17.00 Tg 1 17.10
Che tempo fa 18.10 II tocco di
un angelo. Téléfilm 19.00
L'ispettore Derrick 20.00Tele-
giornale 20.35 Piazza la do-
manda 20.55 La corciera. TV
Film 22.45 Tgl 22.50 Attualità
0.15 TG 1 0.50 Storia del capi-
talisme italiano

9.20 Vita con Roger 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viag-
gio con Sereno Variabile
10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatt i Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 14.00 Un caso per due
15.00 Jake & Jason 15.50 In
viaggio con Sereno Variabile
16.15 Zorro 16.40 www.Rai-
dueboyandgirls.com 18.10
Zorro 18.30 Tg2 Flash 19.00 II
nostro amico Charly 20.00 Po-
peye 20.30 Tg2 20.50 Firetrap.
Thriller 22.40 Nikita 23.30
Notte/Neon libri 0.05 Parla-
mento 0.25 Sport

6.30 Gente 7.30 Teledario ma-
tinal 9.00 Los desayunos de
TVE 9.50 La aventura del sa-
ber 10.50 Asi son las cosas
11.15 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Tele-
diario Internacional 13.30 Mi-
lenio 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 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 2 21.45 El tiempo
21.50 Academia de Baile
22.50 Paraisos de centra
23.10 En portada. El mundo

en 24 horas 23.50 Tendido
cero 0.30 Negro sobre blanco
1.30 Polideportivo 2001

7.45 As palavras e os sons
8.15 Um dia por semana 9.15
Entre nos 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Journal da tarde 15.00
Café Lisboa 16.30 Junior
17.30 Entre Nos 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 As palavras e os
sons 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 20.45
Contra informaçào 21.00 Te-
lejornal 22.00 Em primeira
mâo 23.15 RTP Economia
23.30 2010 0.30 Jornal 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45
Concurso 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17
Journal régional 19.26 Sans
commentaire 19.30 à 22.00
Reprise en boucle des émis-
sions du bloc 19.00 à 19.30
22.00 Reportage: les fabri-
cants de joie 22.30 Passerel-
les: Expo.02 et les églises

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
partie) 18.45 et 22.45 Arcade
8. Le travail du bronze au
Martinet de Corcelles. 18.55
et 22.55 Clips. Skate, skysurf
et apnée. 19.05 et 23.05 Fin



Parrain arrêté
au Mexique

. - .7 . . *J

D R O G U E

R

amon Alcides Magana .
alias «El Métro», l' un
des trafiquants de

drogue présumés les plus re-
cherchés du Mexi que , a été
arrêté, ont -annoncé hier les
autorités mexicaines.
Ce sont rien moins que le mi-
nistre de la j ustice Rafaël Ma-
cedo et celui de la défense Ri-
cardo Vega qui ont fait part de
la nouvelle au cours d' une in-
habituelle conférence de
presse commune.
Alcides Magana , ancien poli-
cier, est considéré comme l' un
des héritiers de l' emp ire du
«parrain» Amado Carrillo
Fuentes. mort en 1997 après
une intervention de chirurgie
esthéti que. Selon la justice , il
serait allié de l' ancien gouver-
neur de l 'Etat  de Quintana
Roo, Mario Villanueva , arrêté
pour crimes liés au trafic de
drogue le mois dernier après
deux ans d' une cavale qui ont
fait de lui l' un des homme les
plus recherchés du pays, et
des policiers anti-drogue amé-
ricains. Villanueva aurait uti-
lisé ses fonctions pour proté-
ger les membres du cartel de
Juarez, l' un des plus impor-
tants du pays. Il aurait notam-
ment affecté ses policiers à la
protection de ceux qui fai-
saient entrer la cocaïne aux
Etats-Unis.
Sous son administration , de
1993 à 1999. le trafic de
drogue a connu un boom sans
précédent sur la côte caraïbe
du Mexi que , sous la houlette
de «El Métro» , passé au cartel
de Juarez. /ap

R A I F F E I S E N

Le 
directeur de la banque

Raiffeisen de Lugano a
été arrêté en début de

semaine. Il lui est reproché
d'avoir fait  disparaître 5 mil-
lions de francs du compte
d'un client décédé. La banque
a renvoyé le directeur et un de
ses collaborateurs.
Le directeur luganais avait
déjà été arrêté le 12 j anvier,
puis relâché après une courte
détention préventive. II a fait
lundi l' obj et d' une nouvelle
arrestation , a indi qué hier la
police.

Millions «envolés»
Les cinq millions volatilisés se
trouvaient sur le compte d' un
professeur romain décédé en
1998. Le client avait confié à
la banque Raiffeisen une for-
tune d'environ huit  millions
de francs. Après sa mort , ses
héritiers ont constaté qu 'il ne
restait que trois millions sur le
compte et avisé les autorités.
D'après les j ournaux tessinois ,
le directeur de la banque au-
rait imité ou falsifié la signa-
ture du professeur défunt et
transféré une grande partie de
sa fortune sur le compte d'un
comp lice. Bien que l' enquête
n 'ait pas aboutie à cette heure ,
la banque a renvoyé il y a une
semaine le directeur et un em-
ployé avec effet immédiat, /ats

Directeur
arrêté

Un évêque
doit-il se taire?

P É D O P H I L I E

P

our la première fois en
France , un évêque mis
en examen pour non

dénonciation des actes pédo-
philes d' un prêtre est j ugé
aujo urd 'hui par le tribunal
correctionnel de Caen. Le
prêtre a été condamné en oc-
tobre à dix-huit ans de réclu-
sion. Passible d' une peine al-
lant j usqu'à trois ans d' em-
prisonnement , Pierre Pican ,
66 ans , évêque de Baveux , en
Normandie , devra expliquer
pourquoi il n 'avait pas avisé
la j ustice des prati ques d' un
prêtre dont il était  le sup é-
rieur hiérachique. C'est à
Mgr Pican qu 'avait été révélé
en décembre 1996 par l ' in-
termédiaire du vicaire géné-
ral Michel Morcel le témoi-
gnage de la mère d' une vic-
time. Il avait été mis en exa-
men en janvier 2000 pour
«non dénonciation» d' at-
teintes sexuelles sur mineurs
de 15 ans.
Selon l' avocat de Mgr Pican.
«est-ce r/ ii 'un évêque doit dénoncer
son p rêtre ?» est la vraie ques-
tion qui devra être débattue
lors du procès.
A la barre comme témoin le 4
octobre à Caen , pendant le
procès de l' abbé pédop hile ,
l'évêque avait choqué par son
at t i tude  arrogante. Le prési-
dent du tr ibunal  l' avait inter-
rogé sur une lettre anonyme ,
dénonçant les agissements pé-
dop hiles d' un prêtre. Le pré-
lat axait répondu qu 'il t ra i ta i t
les lettres anonymes «p ar clas-
sement vertica l» , c'est à dire
qu 'elles al laient  directement à
la poubelle, /ats-afp

Recluse dans
un placard

T E X A S

Un  
coup le a ete arrête et

incul pé au Texas,
soupçonné d' avoir en-

fermé leur fillette de huit  ans
pendant au moins quatre mois
dans un placard sombre, in-
fecté de vermine, où elle n 'était
nourrie que de petiLs morceaux
de pain et d'eau et dormait sur
une couverture souillée au mi-
lieu de ses excréments. La
fillette ne pesait plus que 11 ki-
los lorsqu 'elle a été secourue
lundi soir, dans son réduit de
1,20 mètre sur 2,40 nètres. Se-
lon la police , elle devrait en pe-
ser au moins le double. La
mère, 30 ans, et le beau-père,
33 ans, ont été incul pés de mal-
traitance à enfant et empri-
sonnés à Dallas. Toujours selon
la police , la fillette aurait été né-
gli gée depuis longtemps: elle a
déclaré avoir deux ans. /ap

Vente des biens de Mobutu
Savigny H La deuxième mise aux enchères a attiré de très

nombreux acheteurs et a rapp orté 91.000 f rancs
Des 

meubles de 1 ex-pre-
sident zaïrois Mobutu
Sese Seko ont été ven-

dus aux enchères hier dans sa
villa de Savigny. La vente a
rapporté 91.000 francs , qui
s'aj outent aux 180.000 francs
récoltés en mai. Les enchères
ont at t i ré  une foule encore
plus nombreuse que le 31
mai lorsque les bibelots , les
vins et des meubles avaient
été cédés au plus offrant. Plu-
sieurs centaines de personnes
se sont déplacées, certaines
pour acheter, d'autres sim-
plement pour avoir l' occa-
sion de visiter la villa de l' ex-
président.

«Celai t  de la folie », a com-
menté Jean-Pierre Alla/., pré-
posé de l'Office des pour-
suites et faillites de Lavaux.
Plus de 350 voitures se sont
parquées durant  l' après-midi
près de la villa. Il semblerait
que la famille de ïeu Mobutu
ait misé certains objets , no-
tamment  le li t  de l' ancien
président et ses deux mer-
cedès. L'enchère la plus
haute a été atteinte par l' une
de ces voitures , adjugée pour
12.000 francs. La prochaine
étape , le 13 septembre,
concernera la vente de la villa
estimée à 4,25 mil l ions  de
francs, /ats

Le clou de la vente, le lit de Mobutu, est parti pour 8000
francs. PHOTO KEYSTONE

Pour éviter l'angle mort
Accident UATE p résente une brochure écrite à Vintention

des chauff eurs de camions, des cyclistes et des communes

L} 
Association transports
et environnement
(ATE) a présenté hier

à Bienne une brochure pour
éviter les accidents dus à
l' ang le mort. Parmi les me-
sures préconisées par l'ATE

fi gure l ' instal la t ion d' un ré-
troviseur sans ang le mort sur
les camions.
Des accidents de la circula-
tion surviennent  lorsque des
camions obli quent  à droite
alors que les cvclistes pour-

En finir avec les dangers d'une vision incomplète.
PHOTO KEYSTONE

suivent leur route tout droit.
Fort de ce constat , l'ATE a
lancé il y a deux ans la cam-
pagne «Finissons-e n avec
l'angle mort» , soutenue par
le Fonds de sécurité rou-
tière. Les enseignements de
cette campagne , conduite en
collaboration avec l'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers (Astag), fi gure dans une
brochure qui sera envoy ée
aux communes de plus de
2000 habitants , aux entre-
prises de transports , ainsi
qu 'aux moniteurs poids
lourds.

Trois partenaires
«Notre broch u re s 'adresse à trois
p artenaires^, a souli gné lors
d'une conférence de presse
Madeleine Lechmann , de
l'ATE Suisse. Et de citer les
cyclistes , les chauffeurs poids
lourds , ainsi que les les com-
munes et cantons.
L'ATE recommande d'équi-
per les véhicules ut i l i ta ires

d' un rétroviseur sans ang le
mort , d' une grille de protec-
tion latérale pour éviter  que
le cycliste ne s'encastre sous
les roues, et d' un autocollant
«Danger» .
Aux pouvoirs publics , l'ATE
demande de procéder à des
mesures de marquage «op ti-
males» à chaque carrefour,
ainsi que d'installer un miroir
«Trixi» aux croisements
équi pés de feux. Des cyclistes,
elle attend qu 'ils adoptent un
comportement « app rop rié»
aux giratoires et dispose d' un
vélo en bon état.
Les camionneurs ont réservé
un accueil généralement po-
sitif au rétroviseur sans ang le-
mort. Mais certains ne sont
pas persuadés de son utilité
ou rechi gnent à le fixer.
Quelque 1400 miroirs ont été
vendus aux entreprises de
transports alors que l' on
compte entre 40.000 et
50.000 camions immatr iculés
en Suisse, /ats

ARMES ¦ Mitterrand respire.
L'avocat général de la Cour de
cassation a requis hier à Paris
l'annulation des poursuites
pour trafic d'armes vers l'An-
gola, affaire dans laquelle Jean-
Christophe Mitterrand et
Charles Pasqua sont mis en exa-
men. Si la Chambre criminelle
suit ces réquisitions , les mises en
examen pour trafic d'armes et
complicité seront annulées, /ap
SIDA ¦ Tests au Canada. Le Ca-
nada va commencer à tester
tous les immigrants et les candi-
dats au statut de réfugié pour le
virus du sida, /ap
ALCOOL ¦ Pas assez de contrôles.
Quatre conducteurs suisses sur
cinq ne craignent pas les
contrôles d'alcoolémie, selon
une enquête publiée mardi par
le bpa. 81% des conducteui's
considère comme peu probable
le risque d' avoir à souffler un
j our dans le ballon. /aLs

EN 

Népal i Une commission d'enquête recherche la j eune f emme
qui serait à Vorigine du massacre de la f amille roy ale

La 
commission d' en-

quête sur le massacre
de la famille royale du

Né pal voudrait procéder à
l' audit ion de Devyani Rana ,
la j eune femme que l' on
soupçonne être la cause de ce
drame. Elle a demandé l' aide
de sa famille pour la retrou-
ver.
On ignore touj ours les rai-
sons exactes qui ont conduit
le prince héritier Di pendra à
abattre ses parents, son frère ,
sa soeur et cinq autres
membres de sa famille avant
de retourner l' arme contre
lui , selon la version
confirmée par des témoins
oculaires de cette tragédie.
Selon la rumeur, cette tuerie
aurait pu être déclenchée par
une dispute entre le prince
héritier et ses parents à pro-
pos du choix de sa fiancée.
Le prince semble avoir été
bien décidé à épouser De-
vyani Rana , une j eune femme

à moitié indienne , qu 'il fré-
quentai t  depuis quel que
temps.

Le père interrogé
Le jou r suivant le drame, De-
vyani Rana serait partie pour
New Delhi. Elle se trouverait
actuellement soit à Moscou
soit à Londres. Selon
l'agence indienne  PTI , la
commission a écrit à la fa-
mille de la jeune femme en
lui demandant son aide pour
la retrouver.
Les enquêteurs ont égale-
ment demandé une déposi-
tion au père de la j eune
femme, Pushupat i  Sham-
shere Rana , ancien minis t re
né palais des Affaires
étrangères et des Finances,
/ats-afp-reuter

Un brahmane procède à des
rites funéraires.

PHOTO KEYSTONE

Fiancée à l'étranger



m Entreprise locloise, recherche 
^pour son département R&D

1 Horloger I
CFC ou équivalent.
Pour des travaux dans des domaines pointus
(échappements, etc.).

M Prenez co ntact avec Monsieur J. Moura

B kiosk lil
Pour notre Kiosque-Aperto à la Gare de la Chaux-
de-Fonds nous recherchons un/e

vendeur/euse
(entre 20 et 25 heures par semaine incL samedi et dimanche)

Vous:
• souhaitez travailler au sein d'une équipe

dynamique et motivée ¦

• aimez le contact avec les gens
• souhaitez simplement reprendre une activité

professionelle
Nous:
• nous proposons une activité variée et

intéressante
• des prestations sociales intéressantes
• une formation complète

Madame Bernadette Huguenin vous donnera de plus
amples informations tél. 032/ 913 03 80

005-096261

BERTELERY
AUTOMOTIVE SA
CH-2882 ST-URSANNE
Téléphone : 032 / 4 610 610
Téléfax : 032/4 610 600

Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
expérimenté, pour notre département «maintenance».

Activité:

• élaboration des plans de maintenance préventive;

• participation à l'amélioration de notre parc de
machines.

ASSISTANT EN LOGISTIQUE
(CFC de magasinier, vendeur de pièces détachées ou
équivalent).

Activité:

• stockage;

• préparation des commandes et de leur transport;

• gestion des flux internes.

ASSISTANT DU RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ
Formation de base technique, plus expérience dans l'AQ.

Activité:

• animation et participation aux actions d'amélioration et
à l'évolution du système de l'AQ.

De bonnes connaissances orales voire écrites de la
langue allemande sont nécessaires pour occuper cha-
cun de ces postes.

Tout renseignement complémentaire peut être demandé
auprès de M. Albert Bélat, chef du personnel (tél. 032
4610645 ou albert.belat@benteler.ch).

Nous nous ferons un plaisir de traiter avec diligence et en
toute confidentialité vos offres écrites accompagnées des
documents usuels. .4.6,437/4*4

OFFRES D'EMPLOI

I COK5
Pour nos différents magasins, nous recherchons des

I VENDEURS
I VENDEUSES

Votre mission: vous serez amené(e) à la mise en
place et aux commandes de la marchandise, de la sur-
veillance des stocks, du contrôle de la qualité et de la
fraîcheur des produits, de la présentation et de l'attrac-
tivité d'un rayon, de l'exposition stratégique des
actions et du service à la clientèle.

' Votre profil: vous êtes au bénéfice de quelques
années d'expérience en tant que vendeur(euse) et
appréciez le contact avec la clientèle. Vous êtes organi-
sé(e), rapide, autonome et rigoureux(euse).
Vous maîtrisez la langue française.

Poste à temps partiel ou plein temps. Travail du lundi
au samedi.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé (e) par un de ces postes, nous
vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier
complet à:

Coop
Département Ressources humaines
M"" E. Cavin
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

22-2004914x4

Vous avez l'impression que vos compétences ne sont pas entièrement
utilisées ? Vous êtes à la recherche d'un changement de situation, ou tout
simplement d'un emploi motivant?
Alors, nous cherchons pour une entreprise de la région neuchâteloise,
des professionnels en qualité de:

Mécanicien de précision CNC
- travaux sur centre d'usinage 4 axes
- fabrication de pièces en moyenne série
- disponibilité pour horaires d'équipe (2x8)

Mécanicien outilleur
- travaux de précision sur tours 102 et honeuse
- horaire normal

Mécanicien rectifieur
- rectifiage interne ou externe, machines CNC et conventionnelles
- disponibilité pour travail en équipe (2x8)

Vous avez une formation de mécanicien de précision, mécanicien
machines, ou titre jugé équivalent, vous avez une expérience dans l'usi-
nage, alors vous correspondez certainement à l'un de ces profils. Nous
vous remercions de bien vouloir contacter Stéphane Haas, ou d'en-
voyer votre dossier complet de candidature. Discrétion garantie.

|#l I I ̂ LM f»l\m [̂ W^Wm̂M^mUW\T̂ Êf^^m Appelez-nous au
li ¦"'I I jK iMl J^Vr^JJjnjk̂ PijJ»!! 032/729 80 80

S E R V I C E S
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^
Mandatés par une entreprise ^̂du Locle, nous recherchons

I Responsable I
I logistique I

Connaissances en horlogerie.
Maîtrise d'un système de GPAO.
Disponible tout de suite ou très I
rapidement.
Prenez contact avec Monsieur J. Moura.

¦ < It ^̂ ^^

Migrol Auto Service à La Chaux-de-Fonds, cherche une

caissière auxiliaire
de 50 à 70%

Si vous aimez un travail indépendant ainsi que le contact
avec la clientèle, vous êtes la personne que nous cher-
chons. Nous offrons de bonnes conditions de travail dans
une ambiance agréable au sein d'une équipe très motivée
ainsi qu'un salaire en rapport .
Les personnes intéressées (sans permis s'abstenir) sont
priées de prendre contact:
Migrol Auto Service Michel Jeannotat
Rue du Locle 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 59 26
Partenaire indépendant de la Société Coopérative Migrol.

MIGROL i

^
Pour une entreprise ^^de La Chaux-de-Fonds, en pleine
expansion, nous recherchons

I Régleur-opérateur II CNC I
CFC ou équivalent.
Usinage d'ébauches.
Disposé à faire des équipes.
Permis valable.
Prenez contact avec Monsieur J. Moura.

( T A  Norserîe
\pr̂ !/ "le$ petits Neuneors"

r Z ^ ^ l x  Nous cherchons

\JSfr 2 stagiaires
f / <Sfag pour chouchouter
fcA _ \ /  et cajoler ses petits
Tfit'f amours de O à 3 ans

Age minimum: 18 ans.
Entrée: août 2001.

Durée du stage de six mois
à une année.
Téléphoner

pour prendre rendez-vous.
Sarah Audemars , nurse diplômée, s
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds ?

Tél. 032/913 77 37

m
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anepl.di

ADECCO RESSOURCES HUMAINE S SA
Fbg de l'Hôpitol 9 - Neuchâtel
© 7251316 - Fax 725 84 89

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - Lo Chaux-de-Fonds
® 910 53 83 - Fax 910 53 89

AJ PERSONNEL CONTACTS
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
@ 721 1164 - Fax 721 1165

ALPHA-B PERSONNEL
Av. Léopold-Robert 138 - La Choux-de-Fonds
© 927 27 27 - Fox 927 27 28

ALPHA-B PERSONNEL
Av. de lo Gare 10 - Neuchâtel
© 725 50 51 - Fax 927 27 28

ALPHA S.à.r.l.
Rie de Soleure 12 - St-Blaise
© 756 66 00 - Fax 754 39 54

ATIM0 RESSOURCES HUMAINE S SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
© 723 23 23 - Fax 723 23 22

CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
© 724 90 50 - Fax 724 90 51

COMPUTER PEUPLE
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
© 732 1000 - Fox 731 44 63

IN T ERA CTIF CONSEIL S EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
© 910 52 52 - Fax 91052 53
KELLY SERVICES (SUISSE ) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Choux-de-Fonds
© 910 55 10 -Fax91055 29

KELLY SERVICES (SUISSE ) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 729 80 80 - Fax 729 80 90

MAFFI0LI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 720 20 30-Fax 720 20 39

MAGNETIC EMPLOIS SA
Rue du Grenier 2 - Lo Chaux-de-Fonds
© 968 24 00 - Fox 968 2414

MAGNETIC EMPLOIS SA
Fbg de l'Hôpitol 44 - Neuchâtel
© 725 02 20 - Fox 725120 5
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpitol 20 - Neuchâtel
© 720 20 50 - Fox 721 38 50

MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - Lo Chaux-de-Fonds
©914 22 22 - Fox 91422 36

PARTNER JOB SA
Rue St-Maurice 2 - Neuchâtel
© 729 09 90 - Fax 729 09 99

PARTNER JOB SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - lo Choux-de-Fonds
©910 60 00 - Fax91060 09

PROFILS RH
Rue des Moulins 51 -Neuchâtel
© 727 70 00 - Fax 727 70 09

TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 721 26 21 - Fax 721 26 44

VEDIORNEWJOB SA
Rue St-Honoié 12 - Neuchâtel
© 727 61 00 - Fax 727 61 09

VEDIORNEWJOB SA
Av. Léopold-Robert 64 - La Choux-de-Fonds
© 910 55 55 - Fax 910 55 59 CHMHHOMJUO

Entreprise horlogère de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée immédiate

secrétaire trilingue
fr./all./angl. à 50%

Maîtrise de Word et Excel.
Notions de comptabilité.
Faire offre sous chiffres S 132-96218 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 096218

f L'Impartial̂  Wiïwvim

Pour occuper de nombreux
postes fixes et temporaires de
longues durées, nous recher-
chons, dans la région de
Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, des:

Opérateurs-
régleurs sur
machines CNC
connaissances dans le réglage.

Aides-
mécaniciens
avec expérience sur les
machines conventionnelles et
CNC, bases mécaniques.

Mécaniciens
de précision
réalisation de posages et
outillages sur machines
conventionnelles, avec expé-
rience dans la micromécanique
de précision.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

KaLYŒŒj™
S E R V I C E S  ypi1



Dégraissage
massif

A S C O M

Ascom se restructure en
supp rimant  plus d'un
emp loi sur dix. La me-

sure , qui touche 1100 postes,
dont 400 en Suisse, s'inscrit
dans le cadre de la séparation
des activités de services de
celles liées aux technologies.
Les syndicats sont en colère
contre le groupe bernois. Ac-
tif dans les systèmes de télé-
communications, Ascom a
parlé hier d'une ••accélération
des modifications structurelles "
pour motiver sa nouvelle
stratégie baptisée «4+1» . En
Suisse, 100 emp lois fixes dis-
paraissent dans le canton de
Berne , 100 à Soleure, 70 à Zu-
rich et 10 en Argovie.

Colère syndicale
Plus en détail , il apparaît
qu 'un quart des 400 emp lois
qui passent à la trappe en
Suisse frappe des intérimaires.
Sur les 1100 suppressions de
postes, deux tiers intervien-
dront d'ici à quatre mois. Le
solde doit être concrétisé à fin
2001. Au-delà de la Suisse, les
sites européens du groupe
sont touchés. Les suppressions
d' emp lois s'opèrent princi pa-
lement par départs naturels et
licenciements. L'ampleur de
ces derniers n 'est pour
l'heure pas précisée. Le méca-
nisme de mise en œuvre «s 'en-
clenchera ", selon Ascom , dans
les trois semaines à venir en
collaboration avec les parte-
naires sociaux.
Ascom estime j eter «les bases
d 'une croissance durable et d 'une
meilleure rentabilité ". Autorités
et représentants des tra-
vailleurs ne l' entendent pas
de la même oreille. La FTMH
demande par exemp le au
groupe bernois de revenir sur
sa décision. A l 'instar de la
FTMH, Syna a demandé à la
direction d'Ascom d'entamer
des discussions avec les parte-
naires sociaux pour éviter tout
licenciement. Le canton de
Berne a pour sa part qualifié
de ••mauvaise nouvelle» l' an-
nonce de la restructuration.

La «griffe» d'Urs Fischer
La restructuration porte la
«griffe » d'Urs Fischer , ancien
patron de l' op érateur sunrise
qui a repris la présidence de la
direction du groupe fin fé-
vrier. Dans le cadre de la mise
en œuvre systématique de sa
stratégie , Ascom a soumis cha-
cun de ses secteurs d' activité à
une anal yse approfondie. La
société entend réaliser des
économies «substantielles » tant
au niveau des coûts que des
processus. Les nouveaux
modèles seront introduits au
cours des 24 prochains mois.
«Les hiérarchies doivent être ap la-
ties, les doublons supp rimés et les
synergies pleinement exploitées» , a
résumé Urs Fischer.
Avec la nouvelle stratégie , le
nombre de divisions d'Ascom
est réduit à «4+1» . Soit Inte-
grated Services, Energy Sys-
tems, New Technologies, En-
terprise Communications et la
division des coopérations. Au
total , Ascom compte actuelle-
ment plus de 10.000 collabo-
rateurs de par le monde.
L'an dernier, le groupe a réa-
lisé un chiffre d' affaires en
hausse de 2,6%, à 3,143 mil-
liards. Le résultat opérationnel
a en revanche chuté forte-
ment, à 79,9 millions (-40,7%).
Le bénéfice net a quant à lui
reculé de 25,6% à 67,2 mill ions
de francs./ats

Expo.02 H Le National approuve la transf ormation de la garantie
de déf icit en p rêt 300 millions dont on ne reverra jamais la couleur

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Après celle des can-
tons la semaine
passée, la Chambre

du peuple a donné hier son
accord à la transformation
en prêt de 300 des 338 mil-
lions de la garantie de défi-
cit de la Confédération à
Expo.02. Ce faisant , elle a
virtuellement mis une croix
sur cette somme dont cha-
cun sait qu 'elle ne sera ja -
mais remboursée. Pierre-
Yves Maillard (PS/VD) au
nom de la commission et le
conseiller fédéral Kaspar
Villi ger l' ont tous deux ou-
vertement admis.
Cet élément du supp lément
au bud get 200 1 n 'a toute-
fois pas passé comme une
lettre à la poste. U a en effet
été combattu à droite par le
groupe UDC et à gauche
par le pop iste vaudois Josef
Zisyadis et l'écolog iste ge-
nevois Patrice Mugny .

Hostilité affichée
«Dép ense p ure  et simp le», la
transformation de la garan-
tie en prêt reste en travers
de la gorge de Bruno Zup-
piger (UDC/ZH). Pour ex-
pli quer cette hostilité , son
collègue de parti Peter
Fôhn (SZ) s'en réfère au
passé récent. Il rappelle
qu 'en 1996, les Chambres
avaient voté un crédit de
110 millions de francs et
une garantie de déficit de
20 millions.
Le problème , exp li que-t-il ,
c'est que le conseiller fédé-
ral en charge du dossier,
Jean-Pascal Delamuraz ,
avait alors assuré que pas un
sou de plus ne serait versé.
Les risques n 'auraient pas
dû être pris par la Confédé-
ration , mais par la société
constituée à cet effet. Or, il
a l'impression que ce n 'est
plus cette société, mais la
Confédération seule qui en

Expo.02 ne devrait plus rencontrer de problèmes de liquidités. PHOTO KEYSTONE

train d' assumer cette res-
ponsabilité.

Argument au vol
Patrice Mugny reprend l' ar-
gument  au vol. C' est à lui
cpie le temps donne finale-
ment  raison , affirme-t-il en
substance. L'année passée
en effet , au moment  du
vote sur la garantie de défi-
cit de 338 mil l ions , il avait
annoncé que cette somme
pouvait d' ores et déj à être
inté grée au budget. C'est
précisément ce qui se passe
au jourd'hu i .  Ce rappel ter-
miné , le Genevois sort sa
mitrailleuse. Et sa muni -
tion: le rapport de la délé-
gation des finances.
Rapport qui ne se contente
pas de dire que le prêt de
300 mill ions ne sera j amais
remboursé , mais qui
aj oute: «La p lan if ication des
liquidités montre qu 'il f a u t
s 'attendre à de nouveaux p ro-
blèmes f inanciers en mai et
ju in  2002. » Phrase dont Pa-
trice Mugny déduit:  «Donc ,

on va recommencer dans une
année!»

Incompétence ou mensonges
Si l' on additionne toutes les
dépenses déjà effectuées ou
annoncées des collectivités
publi ques , calcule Patrice
Mugny, on s'approche des
900 mill ions.  «Et l 'on p eut
déjà p ronostiquer que le milliard
sera dép assé. » Fustigeant la
«p olitique des p etits cop ains»
(l ' appui des radicaux à
Franz Steinegger) , il ne veut
plus «se voir ainsi mener en ba-
teau. » Car à ses yeux , les
choses sont claires: «Soit la
direction de l 'Exp o.02 et l 'en-
semble des p ersonnes qui p artici-
p ent au p ilotage de cette op éra-
tion sont d 'une incompétence
crasse, soit cette direction nous a
menti et continue de nous men-
tir. »
Même sévérité chez Josef Zi-
syadis qui évoque la «lente dé-
rive invraisemblable» de
l'Expo .02, à propos de la-
quelle on pourrait presque
parler de ••terrorisme intellec-

tuel. » Le Vaudois n 'a pas de
mot assez sévères pour une
«exp osition-alibi» au «concep t
désuet » avant de revendiquer:
«Il est temp s d 'arrêter cette aven-
ture que la p op ulation, qui n 'a
j amais été véritablement
consultée, n 'a j amais voulue. »

Promesse pas possible
Face à ces criti ques , les re-
présentants des autres par-
tis gouvernementaux et
Kaspar Villiger se veulent
rassurants. Le chef du Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF) joue cartes
sur table. Additionnés, cal-
cule-t-il, les risques maxi-
maux se chiffrent à 387 mil-
lions de francs. Or, les deux
garanties de déficit totali-
sent 358 francs. En d' autres
termes, même si tout va
mal , les pertes supp lémen-
taires à éponger seront de
l' ordre de grandeur de 20
mill ions de francs.
A ce j our, les engagements
de la Confédération attei-
gnent  718 mil l ions  de

francs (le bud get total de la
manifestation est de 1,4 mil-
l iard) ,  auxquels il faut  aj ou-
ter des frais supp lémen-
taires qu 'il évalue entre 20
et 30 mil l ions  de francs. Pa-
trice Mugny lui  demande
alors s'il peut promettre
que le montant  de 750 mil-
lions ne sera pas dépassé.
Kaspar Villi ger refuse ,
préfé rant parler d' anal yse
de risque face à des élé-
ments impossibles à prévoir ,
comme le temps. Si on exi-
geait des entrepreneurs des
promesses telles que celle
que demande Patrice Mu-
gny, on ne pourrait plus
rien faire dans ce pays,
conclut-il sous les app lau-
dissements de la salle.
Au vote , les conseillers na-
tionaux suivent f inalement
le Conseil fédéral par 104
voix contre 38. /STS

Prophètes de malheur ignorés

RENTRÉE SCOLAIRE m Pos-
sible pénurie d'enseignants. Il
pourrait manquer enviro n 1200
enseignants à la prochaine ren-
trée scolaire en Suisse, selon
des estimations données par
des associations d'enseignants.
La situation est surtout critique
au niveau secondaire inférieur.
L'Association faîtière des ensei-
gnantes et des enseignants
suisses craint que les collèges
ne doivent recourir à des profs
encore insuffisamment formés,
/ats

EXECUTIFS DES VILLES
¦ Etude sur les femmes. La re-
présentation des femmes dans
les exécutifs des villes suisses at-
tei gnait 24' c au 1er janvier
2001 , soit 2% de plus qu 'en
1997. Elle demeure plus imp or-
tante en Suisse alémanique
(25%) qu 'en Suisse romande
(22%) et au Tessin (16%). L'é-
tude publiée hier par l'Office
fédéra l de la statisti que a re-
censé 211 femmes pour 663
hommes dans les exécutifs des
118 communes de plus de
10.000 habitants. Seules deux
villes genevoises, Onex et Ver-
nier , sont diri gées par une ma-
j orité de femmes./ats

EN

Orange délie
sa bourse

O

range Communica-
tions versera 2,2 mil-
lions de francs à

Expo.02 au titre de dédom-
magement , après avoir re-
noncé à participer à l'Exposi-
tion nationale. Les deux par-
tenaires ont conclu hier un
arrangement à l' amiable afin
d'éviter un long et coûteux
procès. En février, le groupe
de téléphonie mobile
Orange avait annoncé son re-
trait du financement du pro-
jet d'exposition «Identités
mobiles» , prévu sur l' arte-
plage de Morat. Expo.02
avait ju gé «inaccep table» la
rupture du contrat de 9,2
millions de francs et menacé
de faire valoir ses droits de-
vant les tribunaux. «Nous
avons trouvé un bon accord et la
p age de notre diff érend est
tournée», a déclaré Laurent
Paoliello , porte-parole de la
direction d'Expo.02./ats

Arteplages n Socialistes, radicaux et démocrates-chrétiens
ont visité les structures d 'Expo.02. PDC à Neuchâtel

Avant d'éventuelles va-
cances exotiques à la
plage , les parlemen-

taires fédéraux ont opté pour
une course d'école «patrio-
ti que» aux artep lages. Radi-
caux , démocrates-chrétiens et
socialistes ont en effet profité
hier de leur traditionnelle ex-
cursion de groupe pour visiter
les structures d'Expo.02.
Le groupe UDC a préféré
prendre l' air à l' aéroport de
Kloten. Les radicaux ont com-
mencé par un ap éritif en com-
pagnie du fabricant de
montres de luxe Rolex , avant
de visiter l' arteplage de
Bienne , où ils ont pu écouter
une allocution de la directrice
d'Expo.02 , Nell y Wenger. Une
délégation de la commune at-
tendait ensuite les politiciens ,
un repas étant organisé en
soirée à La Neuveville.

Reçu par Martin H e M e r
Quant au groupe socialiste ,
après un apéritif  servi à

l 'hôtel  de ville de Morat , il a
été accueilli par le direc-
teur artistique d'Expo.02,
Mar t in  Heller. Les parle-
mentaires ont visité dans la
foulée l' artep lage local.
Pour la p oursuite  de leur
voyage vers Motier, ils
avaient le choix entre le ba-
teau , le car postal ou le
vélo. En fin de soirée fi gu-
raient au programme une
dégustation de vin et une
petite collation au Mont
Vull y.
De leur côté , les démo-
crates-chrétiens avaient
opté pour l' artep lage de
Neuchâtel.  La suite de leur
excursion devait les
conduire dans le Jura , pour
une visite à la fondation
Bellelay et à son abbaye. Le
groupe UDC a quant  à lui
préféré Zurich à la contro-
versée Exposition natio-
nale. Une escapade à l' aéro-
port de Kloten fi gurait  aussi
au menu./ap

Bonne humeur entre Ruth Metzler et Joseph Deiss sur l'ar-
teplage de Neuchâtel. PHOTO KEYSTONE
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Départ sans délai de Niklaus Huber
Conflits n Le chef de VAutorité de contrôle de la lutte antiblanchiment

a accep té de démissionner en raison de divergences p rof ondes sur son rôle
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
démission de Niklaus

Huber, avec effet
immédiat , a été an-

noncée hier par Kaspar Villi-
ger, chef du Département
fédéral des finances (DFF).
Armand Meyer, ancien prési-
dent du Tribunal de com-
merce de Zurich , le remp lace
jusqu 'à la nomination d' un
successeur. Niklaus Huber
reste toutefois conseiller spé-
cial auprès de la nouvelle di-
rection.

Divergences insurmontables
Niklaus Huber a accepté cette
solution à la suite de diver-
gences insurmontables avec
le directeur de l'Administra-
tion fédérale des finances , Pe-
ter Siegenthaler. Elles ne por-
taient pas, dit le DFF, sur des
questions centrales comme
l' application rigoureuse de la
loi sur le blanchiment , mais
sur «le rôle de chef de l'Auto-
rité et ses priorités en matière
de direction» .
Le DFF n 'a pas voulu préciser
ces reproches. Mais on sait
qu 'il avait peu apprécié que
Niklaus Huber ait (trop) li-
brement parlé avec le député
français Arnaud Montebourg,
qui préparait un rapport sur
la lutte contre le blanchiment
en Suisse. Et le travail admi-
nistratif de l'Autorité a pris
du retard dans l' enreg istre-

ment des intermédiaires fi-
nanciers.

Sept postes en tout
L'Autorité de contrôle doit en
effet , depuis 1998, enregistrer
des milliers d'intermédiaires
autorisés à recevoir des fonds
ou à changer de l' argent (des
avocats d' affaires jusqu 'aux
stations-service). Or, il reste
des centaines de demandes
d' autorisation en suspens , ce
qui retarde d'autant la pleine
activité de contrôle que doit
princi palement exercer l'Au-
torité.
Niklaus Huber s'en était
plaint récemment , en récla-
mant 30 ou 40 postes pour
remplir ces mandats. Or l'Au-
torité ne travaille qu 'avec sept
personnes , sur les douze
qu 'elle était autorisée à enga-
ger. Il y a donc , en plus de dif-
ficultés de mise en place, un
problème de recrutement de
personnel que le DFF affirme
aujourd 'hui vouloir résoudre
très rapidement.

La loi à la lettre
Par ailleurs , le démissionnaire
a la réputation d' un «dur», dé-
terminé à faire app li quer la loi
à la lettre. Il est ainsi entré en
conflit avec plusieurs orga-
nismes d'auto-régulation
(OAR) , ces instances régio-
nales privées (il y en a 12 ac-
tuellement) regroupant les in-
termédiaires concernés dans
un but de surveillance in-

Le fonctionnaire a la réputation d'être un «dur» , PHOTO KEYSTONE

terne , en reléguant l'Autorité
à un rôle subsidiaire.
C'est notamment le cas avec
l'OAR de Zoug, qui avait rapi-
dement discul pé Peter Hess,
président du Conseil national
et avocat d'affaires, au sujet de
certains de ses mandats pour
des sociétés établies au Panama ,
à Madère , aux Iles Vierges et au
Liechtenstein , mais contrôlées
depuis la Suisse. Suspicieux ,

Niklaus Huber avait ouvert une
enquête à ce sujet.

Conflit avec Peter Nobel
L'enquête n 'est d'ailleurs pas
close. Le DFF a indi qué hier
que Peter Hess avait jusqu 'à
demain pour fournir les docu-
ments complémentaires qui
lui ont été réclamés. Il se
pourrait que cinq de ces so-
ciétés soient soumises à la loi

sur le blanchiment et que le
président du National ait omis
de les faire enregistrer comme
telles auprès de l'Autorité.
Aux rancœurs de certains
OAR s'ajoute le conflit avec
Peter Nobel. Ce dernier , ré-
puté proche des milieux ban-
caires zurichois , préside le
conseil consultatif qui est pré-
cisément chargé de seconder
l'Autorité de contrôle dans ses
activités. Dans un communi-
qué d'hier, les Verts repro-
chent à Peter Nobel d'avoir
publi quement criti qué le tra-
vail de Niklaus Huber.

Maigre bilan
Ce n 'était pas à Niklaus Huber
de s'en aller mais à Peter No-
bel , estime le Parti écologiste,
qui réclame aujourd'hui ce
deuxième retrait pour repartir
sur de nouvelles bases. Le Parti
socialiste , « consterné» par le dé-
part de Niklaus Huber, y voit
un manque de volonté dans la
lutte contre le blanchiment.
Les partis bourgeois n 'ont pas
commenté l'événement.
Depuis l' entrée en vigueur de
la loi sur le blanchiment (avril
1998), l'Autorité a reçu 28
plaintes pénales, dont trois ont
jusqu 'ici abouti à une amende
de moins de 1000 francs
(s 'agissant de simples manque-
ments adminsitratifs). Pour la
gauche , ce maigre bilan
contraste avec le soupçon que
la Suisse est une place impor-
tante de blanchiment. /FNU

Génétique ? Les sénateurs, sous la p ression des écologistes, des p aysans
et des consommateurs, durcissent le p roj et p our éviter un moratoire total

De Berne
F r a n ç o i s  T i s s o t - D a g u e t t e

La 
décision sur un mora-

toire sur la dissémina-
tion en plein champs

des plantes généti quement
modifiées doit tomber aujour-
d'hui mais, hier déjà, la ques-
tion d'une interdiction était
dans tous les esprits au
Conseil des Etats: les séna-
teurs, sous la pression des me-
naces de moratoire lancées
par les écologistes, les
consommateurs et les paysans,
ont commencé à renforcer le
projet de loi destiné à régle-
menter le développement du
génie généti que dans le do-
maine non humain.
A mi-parcours , les sénateurs
ont déjà durci considérable-
ment le projet de telle sorte
que , même sans moratoire ,
«la Suisse aura la loi la plus
sévère d'Europ e», s'est exclamée
Christiane Langenberger
(PRD/VD).
Les sénateurs ont en effet déjà
décidé de créer une loi spé-
ciale sur le génie généti que
puis de soumettre essais et
mises sur le marché à autorisa-
tions. Celles-ci seront sévère-
ment réglementées: cher-
cheurs et industriels devront
apporter la preuve d' une ab-
sence de danger pour la santé
humaine et l' environnement ,
en particulier pour la biodi-
versité. Ils devront aussi re-
noncer à tout organisme
généti quement modifié résis-

tant aux antibioti ques , et la
liste des restrictions n 'est pas
exhaustive. Chercheurs et in-
dustriels devront encore tenir
compte de la dignité des
plantes et des animaux. Les
espèces très évoluées (comme
les daup hins) feront l' objet de
protection part iculière. Cher-
cheurs et industriels ne rece-
vront jamais de blanc-seing
définitif: les autorisations se-
ront régulièrement réexa-
minées.

Le consommateur aura le choix
Le consommateur doit avoir
le choix entre produits généti-
quement modifiés ou non.
Les premiers devront donc
obli gatoirement être déclarés
comme tels et porter la men-
tion «généti quement modi-
fiés» . Il sera permis d'indi quer
qu 'un produit ne contient pas
d'OGM. Le Conseil fédéral a
été autorisé à fixer un seuil de
tolérance pour d'éventuelles
traces d'OGM. Une minorité
voulait fixer dans la loi un
seuil maximal d' un pour-cent.
La techni que évolue si vite
qu 'il vaut mieux laisser le gou-
vernement régler ce pro-
blème a estimé la majorité des
sénateurs. Une décision ac-
quise par 19 voix contre 17.
La commission n 'a d'ailleurs
été battue qu 'une fois. Les sé-
nateurs ont préféré que les re-
cours contre des autorisations
soient traités dans des com-
missions spécialisées et non
dans une commission uni que

créée à cet effet , une révision
de toute le système étant en
point de mire.

Droit de recours
pour les écologistes

Les sénateurs ont surtout ac-
cepté que les associations de
défense de l' environnement
puissent recourir contre les
autorisations d' essais ou de
culture en pleins champs. Le
point est fondamental , a souli-
gné Gian-Reto Plattner ,
(PS/BS) , car il introduit , au-

delà du contrôle par des ex-
perts , un véritable «contrôle
social» . Et le socialiste d'ajou-
ter que la loi devrait même in-
troduire un second «méca-
nisme de contrôle automati que»
du développement des bio-
technolog ies. Les industriels
devraient réfléchir à deux fois
avant de se lancer dans la pro-
duction d'OGM sans assu-
rance de sécurité totale
puisque , aujourd 'hui , les séna-
teurs devraient prolonger la
durée de la responsabilité ci-

vile de 10 à 30 ans. Une durée
exceptionnelle qui risque déjà
de conduire à un moratoire
de fait ou , du moins , de ralen-
tir la recherche ont averti cer-
tains sénateurs : de petites en-
treprises pourraient ne pas
avoir les moyens de payer les
assurances nécessaires.

Des concessions payantes ?
Pour éviter un moratoire, les
paysans devraient être exclus
aujourd'hui de toute respon-
sabilité liée à l' utilisation

d'OGM ; néanmoins , leurs re-
présentants devraient monter
à la tribune réclamer une in-
terdiction de cultiver, durant
dix ans , des plantes généti que-
ment modifiées. Une idée qui
trouve un écho à droite , no-
tamment chez Michèle Ber-
ger-Wildhaber qui souhaite
que l' on puisse profite r d'un
temps de réflexion pour faire
avancer la recherche en ma-
tière de risques liés au génie
généti que.
Les opposants à un moratoire
estiment que la sévérité de la
loi est suffisante pour éviter
tout danger et qu 'il faut au
contraire profiter des chances
offertes par les biotechnolo-
gies. Certains ont ainsi évoqué
des plantes davantage résis-
tantes aux maladies ou à la sé-
cheresse: ralentir de telles évo-
lutions ne serait pas souhai-
table. Cela serait aussi peu effi-
cace; les grandes entreprises
suisses, qui sont à la pointe
dans ce domaine , déplace-
raient simplement leurs essais
à l'étranger, ce qui provoque-
rait en outre une fuite de cer-
veaux. Finalement , seule la re-
cherche menée dans les uni-
versités suisses serait pénalisée.
Pour achever de convaincre
les partisans d' un moratoire
total à renoncer à celui-ci , les
opposants proposent enfin
un moratoire sur le seul éle-
vage d'animaux transgé-
ni ques. Reste à yoir si les
concessions accordées seront
payantes. /FTD-L 'Agefi

La loi sera la plus sévère d'Europe

Des conseillers scientifiques
E

changes ai gres-doux
hier aux Etats entre
Moritz Leuenberger et

les sénateurs . Ces derniers se
sont plaints de ce que le pré-
sident de la Confédération
n 'a prati quement pas part i-
cipé aux séances de commis-
sion préparant la loi. Je
n 'avais pas le temps, a dit le
président. Faux , a répondu
le président de la commis-
sion; nos séances étaient
fixées en fonction de vos dis-
ponibilités. Vos travaux n 'é-
taient pas intéressants; je de-
vais vous écouter des heures
discute r de problèmes mi-
neurs , répli quait Moritz
Leuenberger. Vous n 'aviez
qu'à le dire rétorquait le pré-
sident de la commission. Du
coup, le Zurichois bouclait

toute la matinée , gardant la
tête dans ses dossiers et se
contentant d'interventions
minimales. Reste que ces
échanges inhabituellement
vifs ont mis en évidence un
véritable problème.
Les débats de la commission
ont été longs car la matière
était comp lexe. Même le
président a admis avoir par-
fois des difficultés à saisir
exactement les consé-
quences prati ques des pro-
positions : «On arrive aux li-
mites de notre système, de milice»,
s'est exclamé Pierre-Alain
Gentil. D'où le recours systé-
matique à des experts , sou-
vent indépendants de la
Confédération , jugés indis-
pensables même si Moritz
Leuenberger y a vu un signe

de défiance envers l' admi-
nistration.
Or, justeme nt, le projet de
collaborateurs scientifi ques
mis au service des commis-
sions parlementaires , dévoilé
dans ces colonnes cet hiver,
est sur le point d'être rendu
public. Au départ , deux colla-
borateurs seconderaient les
commissions. Leur nombre
augmenterait si l' expérience
s'avérait positive. Ce pro-
gramme se base sur
l' exemp le des «fellows» qui ,
aux Etats-Unis , viennent en
aide aux parlementaires pour
leur permettre de travailler
leurs dossiers. En Suisse, les
jeu nes universitaires soutien-
draient d' abord les commis-
sions. Ils seraient financés par
des sponsors . /FTD

C O N S O M M A T E U R S

V

ingt ans après l'inscri p-
tion de la protection des
consommateurs dans la

constitution , le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin veut da-
vantage s'engager pour cette
cause, mais sans monopole éta-
tique. Et sans lui consacrer les
moyens nécessaires, déplorent
les milieux concernés.
Dans la jungle du marché libre ,
toujours plus complexe, le
consommateur a de plus en
plus besoin d' un appui pour
faire ses choix , a dit le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie hier devant la presse.
Mais le marché ne devra jamais
être monopolisé par une régie
d'Etat , a-t-il précisé.
Les organisations des consom-
mateurs ne doivent pas être
trop dépendantes de l'Etat et
de ses deniers , au risque de
perdre une part de leur indé-
pendance et de leur crédibilité ,
selon M. Couchepin. /ats

La protection
fête ses 20 ans

EN 1
POSTE ¦ Assises nationales. La
réaction à la fermeture massive
de bureaux de poste s'organise
au plan national. Samedi à
Berne, les «Assises de La Poste»
seront organisées pour coor-
donner les diverses mobilisa-
tions contre le démantèlement
du réseau postal. Cette journée
est mise sur pied à l'initiative
d'Attac (Association pour une
taxation des transactions finan-
cières pour l'aide aux ci-
toyens). De 900 à 1500 bureaux
de postes risquent la fermeture
par manque de rentabilité , /ats



Le recours
au roi

B U L G A R I E

Les 
Bul gares s'apprêtent

à soutenir aux élections
législatives dimanche

leur ancien roi Siméon II. Ce-
lui-ci promet d' améliorer le
niveau de vie d'une popula-
tion épuisée par dix ans de ré-
formes économi ques dont elle
ne constate pas encore les ré-
sultats. Siméon II a promis
d'augmenter les retraites et
certains salaires, d' assurer des
crédits aux petits entrepre-
neurs et de lutter contre la
corruption.
Roi à six ans en 1943, Siméon
II a été expulsé en 1946 par le
régime communiste. Il a en-
suite vécu à Madrid , avant de
revenir récemment à Sofia.

Vote de protestation
Un sondage récent créditait
son Mouvement national
Siméon II (MNS II) de 38%
d'intentions de vote parmi les
électeurs décidés à voter. Il ar-
rive devant la coalition de
droite au pouvoir Forces dé-
mocratiques unies (FDU), cré-
ditée de 17%, et celle diri gée
par le Parti socialiste (PSB , an-
ciennement communiste),
créditée de 16%.
«Le roi attire, les votes de p rotesta-
tion. La Bulgarie a la chance que
ces votes aillent à une p ersonnalité
modérée et non p as un aventu-
rier», juge le politologue Ivan
Krastev. Pour l' ancien prési-
dent Jeliojelev, le roi pourrait
bénéficier de la «décep tion ex-
trême d 'une grande p artie de la
p op ulation face ci la classe p oli-
tique» . Siméon II a pour sa
part indi qué souhaiter la for-
mation d' une coalition avec
les FDU et le parti de l'impor-
tante minorité turque «Mou-
vement pour les droits et li-
bertés» . Le diri geant des FDU
et premier ministre Ivan Kos-
tov n 'a pas rejeté cette offre.
Cette formation de droite a
impose une politique d austé-
rité , sous la supervision du
Fonds monétaire internatio-
nal , permettant ainsi de rap i-
dement réduire l' inflation et
stabiliser l'économie. Mais les
efforts de privatisations de sec-
teurs entiers de l'économie et
les fermetures d' entreprises
qui en découlent ont fait ex-
ploser le taux de chômage à
plus de 18% de la population
active./afp

Simeon II en campagne a
Blagoevgrad, à une centaine
de kilomètres au sud de So-
fia. PHOTO KEYSTONE

Bush ébranle les allies européens
Sommet de l'Otan Le p résident américain semble avoir rallié

p lusieurs p ay s membres de VAlliance à son p roj et de bouclier antimissile
Le 

président américain
George W. Bush a
donné l'impression ,

lors du sommet de l'Otan hier
à Bruxelles , d'ébranler
quel ques convictions chez ses
alliés europ éens. Ceux-ci
étaient j usque-là très scep-
ti ques sur son proj et de bou-
clier antimissile.
«Je suis encouragé p arce que, lors
de la réun ion d 'auj ourd 'hui , nous
avons vu une nouvelle récep tivité
vis-ci-vis d 'un p roj et de déf ense an-
timissile f aisant p artie d 'un nou-
veau cadre stratégique», a af-
firmé le président américain
lors d' une conférence de
presse. «Je f ais de bons p rogrès
sur cette question en Europ e. Je
crois que l 'on se rapproche de
nous» .

Nouvelles menaces
Plusieurs pays europ éens sem-
blent en effet proches de se
rallier aux idées du président
des Etats-Unis. Quant aux
autres , ils paraissent désor-
mais admettre , au min imum ,
la réalité de nouvelles me-
naces découlant de l' après-
guerre froide.
Le sommet informel des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Otan représentait
un test cap ital pour le projet
phare de la nouvelle adminis-
tration américaine. Les «nou-
velles menaces» , celles qui
pourraient émaner d'Etats

Aparté a Bruxelles entre George W. Bush, Silvio Berlusconi et le secrétaire gênera i de
l'Otan George Robertson. PHOTO KEYSTONE

«vo \ous» susceptibles de poin-
ter des missiles sur l'Amé-
ri que ou ses alliés , sont au
centre du débat. Technique-
ment encore mal défini , le
proj et a pour but de doter les
Etats-Unis et leurs alliés de
systèmes capables d'intercep -
ter des missiles balisti ques. La
Libve , la Corée du Nord ou
l 'Irak sont les pays suscep-

tibles , selon l' administration
Bush , de recourir à ce type
d' attaque.

Unité mise à mal
Toujou rs très frag ile face à
l ' inf luence  de la première
puissance mondiale , l' uni té
europ éenne avait enreg istré
un premier accroc mardi à
Madrid , étape inaugurale de

la tournée europ éenne du
président américain. Le chef
du gouvernement espagnol
José Maria Aznar s'était dé-
claré surpris que certains
aient «disqualifi é d 'emblée» le
proj et.
Certains responsables proches
des Etats-Unis n 'hésitaient pas
hier, en marge du sommet , à
aff i rmer  que cinq pavs y

étaient  désormais ralliés , au
moins sur les grands prin-
cipes: l'Espagne , l ' I ta l ie , le
Royaume-Uni, la Pologne et la
Hong rie.
Parmi ceux qui , à l' ori gine ,
étaient les plus scepti ques , la
France a adopté hier un ton
très mesuré tout en réaffir-
mant ses «craintes» et ses «ré-
serves». Le président Jacques
Chirac n 'a pas fermé la porte
au projet américain. Il
considère toutefois celui-ci
comme une «f antastique incita-
lion - à la prolifération des
armes balistiques.

Petite manifestation
L'opposit ion la p lus virulente
à la politi que américaine est
cependant venue de la rue et
des airs. Une manifestation a
ainsi réuni 300 personnes de-
vant le siège de l'Alliance.
Trente-trois personnes , princi-
palement des militants de
Greenpeace , ont été arrêtées.
Un parachutiste a par ailleurs
survolé le siège de l'Otan
pour protester contre le pro-
j et américain de défense anti-
missiles. Muni d' une bannière
sur laquelle était inscrit «Arrê-
tez la guerre des étoiles», le mili-
tant allemand de Greenpeace
a déj oué l'imposant dispositif
de sécurité qui protège l'édi-
fice à l' aide d'un parachute
propulsé par un petit mo-
teur./afp-reuter

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

George W. Bush a appelé
hier Israéliens et Palesti-
niens à accepter des «me-

sures supp lémentaires» pour re-
trouver la voie d'une paix juste
et durable après leur accord sur
un cessez-le-feu. Une nouvelle
réunion tripartite a eu lieu pa-
rallèlement à Tel-Aviv.
Le président américain, qui
s'exprimait à l'issue du sommet
de l'Otan à Bruxelles, a notam-
ment demandé aux protago-
nistes de «rétablir la conf iance en
démontrant leur bonne f oi». Il a
toutefois tenu à se montrer très
prudent en affirmant que pour
l'instant le cessez-le-feu n 'exis-
tait que sur le papier. Selon lui ,
une intervention des Etats-Unis
à plus haut niveau dépendra de
la suite donnée par les parties à
cet accord .
Sur le terrain, la blessure sé-
rieuse infli gée à une j eune Is-
raélienne par des tire palesti-
niens près de Ramallah a sem-
blé cautionner la prudence du
président américain.

Nouvelle réunion tripartite
Néanmoins , une réunion sur
l' app lication du plan américain
de cessez-le-feu a rassemblé à
Tel-A\iv des responsables des
services de sécurité palestiniens
et israéliens sous l'égide du di-
recteur de la CLA George Te-
net. Ce dernier devait quitter Is-
raël hier soir. Les deux parties
avaient accepté le plan mardi.
Les Palestiniens avaient cepen-
dant émis des réserves sur cer-
tains points. Israéliens et Pales-
tiniens tiendront demain une
nouvelle rencontre sécuri taire
pour examiner la possibilité
d'organiser des réunions pério-
di ques./af p-reuter

Pressions
diplomatiques

PRESSE m Grève en France.
Les Français ont été privés de
leurs quotidiens nationaux ,
hier, en raison d' une grève
des emp loy és des messageries
de presse. Ceux-ci protes-
taient contre le retrait du jour-
nal «Le Parisien» du système
coopératif de distribution , un
quasi-monopole , en vi gueur
depuis plus d' un demi-siècle.
Les lecteurs disposant d' un or-
dinateur ont toutefois pu lire
leur titre favori sur l'inter-
net./afp

SOCIAL ¦ Accord PS-PCF. Les
socialistes français ont réussi
à éviter une grave crise au
sein du gouvernement de
gauche. Ils ont obtenu in ex-
tremis l' appui de leurs alliés
communistes à un plan anti-
licenciements. Le Parti com-
muniste français (PCF) a an-
noncé hier son intent ion de
voter le projet de loi gouver-
nemental dit de modernisa-
tion sociale , dont le volet
anti-l icenciements a été
amendé./af p

TORIES u Michael Portillo can-
didat. L'ancien ministre bri-
tanni que de la Défense Mi-
chael Portillo a annoncé hier
sa candidature à la tête du
Parti conservateur. L'ex-chef
de la formation , William
Hague , avait démissionné au
lendemain de la défaite des
tories aux législatives. Donné
favori , le député de Chelsea et
Kensington , âgé de 48 ans, est
le premier candidat à se décla-
rer officiellement pour diriger
le parti tory./afp

ALLEMAGNE m Projet de bud-
get. Le gouvernement alle-
mand a adopté hier en conseil
des ministres le proj et de bud-
get 2002. Les dépenses de
l'Etat devraient à nouveau
augmenter. Pour la première
fois, le budget était libellé en
euro , la monnaie eu-
ropéenne. Avec l' année élec-
torale qui s'ouvre eii Alle-
magne , nombre d' experts esti-
ment que Gerhard Schrôder a
été contraint de lâcher un peu
de lest./afp

IRLANDE ¦ Pour une renégo-
ciation. Deux députées irlan-
daises au Parlement européen
ont réclamé hier une renégo-
ciation du traité de Nice.
L'une d'entre elles a qual i f ié
d' ••arrog ance incroyable» la déci-
sion des ministres européens
des Affaires étrangères de ne
pas retenir ce scénario après
le référendum irlandais du 7
j uin.  Les Irlandais se sont pro-
noncés lors de ce référendum
contre la ratification du
traité./ afp

ri EN h—

Otan G Le p résident Bush p réf ère p our l instant p rivilégier
une solution p olitique. George Robertson se rend à Skopj e

George W. bush a écarte
pour l ' ins tant  une in-
tervention de l'Otan

en Macédoine , menacée par
une guerre civile. Le prési-
dent américain préfère pri-
vilé gier la solution politi que.
Le secrétaire général de l'Al-
liance atlanti que se rend sur
place auj ourd'hui.
«Il y a encore une p ossibilité de so-
lution p olitique el nous devons
travailler à trouver cette solu-
tion» , a exp li qué le chef de la
Maison-blanche. Il s'expri-
mait à l'issue du sommet des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Otan à Bruxelles ,
deuxième étape de sa tournée
en Europe. Le président
français Jacques Chirac avait
auparavant évoqué l'h ypo-
thèse d'une intervention de
l'Alliance atlanti que. Il avait
exhorté les diri geants de l' or-
ganisation à n 'exclure «au-
cune mesure» pour éviter l'ex-
plosion de la Macédoine , en

proie a 1 insurrection de re-
belles albanais depuis quatre
mois.

Renforcer la frontière
Le président américain a tenu
à rappeler «que la Kf or a des
troup es le long de la frontière ».
«Nous devons continuer à y
maintenir notre p résence p our
emp êcher que les armes atteignent
les extrémistes albanais " , a-t-il
ajouté.
Skopje estime que le Kosovo ,
dont la population est à majo-
rité albanaise , sert de base ar-
rière aux rebelles albanais de
Macédoine. La force multina-
tionale de paix au Kosovo
(Kfor) , diri gée par l'Otan , est
déployée depuis juin 1999
clans la province serbe admi-
nistrée par l'ONU.
Le secrétaire général de
l'Otan George Robertson se
rendra auj ourd'hui à Skopje .
Il doit s'entretenir avec le gou-
vernement des solutions pour

mettre fin a la crise. «Nous
sommes p rof ondément p réoccup és
p ar la situation en Macédoine, où
un gouvernement démocratique
est attaqué» , a réitéré Lord Ro-
bertson à Bruxelles.
«Ce dont nous avons besoin main-
tenant est un cessez-le-f eu continu ,
une reconnaissance p ar les rebelles
armés que le p rocessus de rép rimes
qu 'ils réclamaient p eut être achevé
à travers des moyens démocra-
tiques " , a-t-il ajouté. Lord Ro-
bertson sera accompagné de
Javier Solana , le haut repré-
sentant de l'Union eu-
ropéenne pour la politi que
extérieure .

Contrôle international
Le plan approuvé mardi par le
gouvernement macédonien
accepte pour la première fois
un contrôle international
pour superviser un désarme-
ment de la guérilla. Lord Ro-
bertson a salué ce plan. Les
chefs d'Etat et de gouverne-

ment allies ont reaffirme leur
••entier soutien au gouvernement
de Skopj e» , a-t-il aj outé.
Par ailleurs , Lord Robertson a
rappelé que le président Bush
avait dit clairement à ses ho-
mologues: «Nous sommes ar-
rivés ensemble dans les Balkans et
nous rep artirons ensemble» , écar-
tant ainsi la menace d'un re-
trait des troupes américaines
de la région.
Sur le terrain , un cessez-le-feu
précaire était en vigueur hier
pour la troisième j ournée
consécutive. Des éléments de
la guérilla albanaise ont néan-
moins tiré pour la première
fois sur des positions de la po-
lice macédonienne près de
Skopje.
La police a commencé à dis-
tribuer des armes à des réser-
vistes dans le cadre d' une mo-
bilisation visant à stopper
l' avancée de la guérilla aux
portes de la cap itale macédo-
nienne, /ats-afp-reuter

Pas d'intervention en Macédoine



Plan-les-Ouates,
pôle économique
Industrie O Vhorlogerie de
luxe f ait désormais son nid

L %  
industrie a repris ses
investissements à
Genève. A la frontière

franco-suisse , Plan-les-Ouates
en profite pleinement. Il est
vrai que la commune offre
une belle vitrine aux entre-
prises , bien placée à la fron-
tière franco-suisse.
L'horlogerie montre l' exemple.
A côté de Patek Phili ppe, ins-
tallé depuis 1996, se construi-
sent ou se peaufinent plusieurs
projets. Les nouvelles manu-
factures sont le fer de lance
d'une stratégie qui vise à sécu-
riser les approvisionnements
en composants.

Nouvelle manufacture
Dans cette logique , Piaget a
construit à Plan-les-Ouates sa
nouvelle manufacture sur une
parcelle de 29.000 m2. Les
340 salariés s'y installent , de-
puis quel ques semaines et jus-
qu 'en août , mais la fabrica-
tion des montres et des bijoux

Comme d'autres marques, Piaget est présent à Plan-les-
Ouates. PHOTO KEYSTONE

ne s'arrête pas. Un bâtiment
centra l héberge la réception ,
l' administration , un restau-
rant et les services généraux.
Deux halles de production
d'une surface de 2600 et 1100
m- abritent les activités
jusque-l à imp lantées aux Aca-
cias, un quartier de Genève à
forte vocation industrielle.

Trois sites pour Rolex
A Plan-les-Ouates , Rolex ins-
tallera pour sa part l'industrie
lourde (étampage et transfor-
mation de la matière) et le
stockage des ressources du
groupe sur une surface utile
de 42.000 m2.
Ce site abritera environ 1200
emplois en 2004 sur les 3500
que compte actuellement le
groupe à Genève. A Chêne-
Bourg (GE), Rolex dispose de
19.000 m- de surface utile
pour fabriquer les boîtiers et
les bracelets, et réaliser l'ha-
billage des montres./ats

AOM/Air Liberté n Op ération «aérop ort mort» lancée
p ar les employ és de la comp agnie f rançaise sous contrôle suisse

T

ous les vols au départ ou
à destination d'Orly de
la compagnie française

AOM/Air Liberté , contrôlée
par Swissair Group, sont restés
paralysés hier. Quelque 2000
manifestants ont envahi les
pistes de l' aéroport parisien
dans l'après-midi.

Refus français
Les vols long-courriers et
pour la Corse sont reportés à
aujourd 'hui , a précisé
AOM/Air Liberté. L'opéra-
tion , qui consisitait en une
grève d' une journée , a été
menée par l'intersyndicale
AOM/Ai r Liberté et avait
pour nom «aéroport mort» .
L'avenir du transporteur de
l'Hexagone se jouera ces pro-
chaines semaines. Un plan de
sauvetage est toujours en dis-
cussion. Il ne doit pas dépas-
ser les 3 milliards de francs
français (700 millions de
francs suisse) aux yeux de
Swissair.
«Nous sommes p rêts à p rendre en
charge les deux t iers au viaxi-

Les guichets d'AOM/Air Liberté étaient déserts hier à Orly.
PHOTO AP

muni», l'autre actionnaire
d'AOM/Air Liberté , soit Ma-
rine-Wendel via Taitbout An-
tibes , devant payer le reste , a
rappelé Jean-Claude Donzel ,
porte-parole de Swissair

Group, refusant tout autre
commentaire sur les infor-
mations diffusées par la
presse.
Cette position se heurte
néanmoins à un refus sec et

sonnant  côté français. «Nous
ne participerons en aucun cas à
ce pla n de. sauvetage», a dé-
claré Nicolas Ver Hulst , re-
présentant de Taitbout An-
tibes au sein du conseil d'ad-
ministrat ion d'AOM Partici-
pat ions , la société holding
contrôlant AOM et Air Li-
berté.

Rumeur de dépôt de bilan
Concernant la reprise du
pôle français par des investis-
seurs, Gilles Ricono , direc-
teur de cabinet du ministre
français des transports a dé-
claré lundi que trois repre-
neurs s'étaient présentés
pour Air Liberté et deux
pour Air Littoral , a indiqué
Véronique Drouet , attachée
de presse du ministre.
Par ailleurs , Air Liberté pour-
rait déposer son bilan ven-
dredi ou lundi , si le groupe
Swissair refuse de financer le
plan de sauvetage présenté
par Marc Rochet , a affirmé
hier le quotidien français «La
Tribune» ./ats-af p-ap

Grève d'une journée à Orly

OLIVIER LAPIDUS ¦ Entreprise
à Yverdon-les-Bains. Le coutu-
rier parisien Olivier Lap idus
installe son entreprise W'ear-
lap Technology à Yverdon-les-
Bains. La société souhaite y
développer l 'inté gration de
technolog ies comme le télé-
phone portable dans les vête-
ments. A terme , d'ici quatre à
cinq ans , Wearlap, Techno-
logy compte emp loyer une
centaine de personnes sur le
site d'Y-Parc, a expli qué hier
Alain Quartier, directeur du
parc scientifique./ats

CONJONCTURE m L'UBS moins
optimiste. Avec le tassement
de l'économie mondiale , les
économistes de l'UBS révisent
fortement à la baisse leurs pré-
visions conjoncturelles pour la
Suisse. Ils tablent sur une
croissance de 1,6% pour 2001.
Il y a un an , ils prévoyaient en-
core une hausse du PIB de
2,2%. L'UBS estime que la
Banque nationale suisse de-
vrait assouplir rap idement sa
politi que monétaire. Elle s'at-
tend à une décision aujour-
d'hui./ ats

FAILLITES ¦ Gros recul en mai.
Les faillites ont nettement re-
culé en mai en Suisse. Par rap-
port au même mois de 2000 ,
leur nombre total a régressé
de 14,7% à 654. Les dépôts de
bilan de sociétés ont chuté de
13,5% à 302, tandis que ceux
de privés ont plongé de
15,8% à 352. Sur les cinq pre-
miers mois de l' année , le
nombre total des faillites est
en baisse de 7,4% à 3440, a in-
di qué hier l' agence de rensei-
gnements économi ques Cre-
ditreform./ats

MIGROS BÂLE ¦ Nouvelle mise
en cause. Mi gros est à nou-
veau dans le collimateur des
syndicats. Unia et le SIB re-
prochent à Mi gros Bâle de ne
pas respecter la loi sur le t ra-
vail dans sa centrale de distri-
bution de Mùnchenstein
(BL). Mi gros rejette ces accu-
sations. Les syndicats dénon-
cent le cas de 13 employés qui ,
la nui t , pré parent des fruits ,
des légumes et des fleurs. Ils
travaillent six nuits par se-
maine alors que la limite lé-
gale est fixée à cinq./ats

CM 

ĝgimmmr m̂ INDICES bas /haut 2001 dernier 13/06
*̂~TT  ̂ Zurich , SMI 6501. 8180.1 7405.3 7475.8z ans z,/ 5 / o  Zurich, SPI 4524.37 5635.47 5133.83 5179.67

3 ans 3 / o  New-York , DJI 9217.34 11337.92 10809.39 10871.62
4 ans 3% New-York Nasdaq comp .2084.5 2341.7 2113.86 2121.66
5 ans 3,25% Francfort DAX 5351.48 6795.14 6059.15 6111.94
6 ans 3 25% Londres , FTSE 5279.6 6360.3 5804. 5820.2
7 ,„c '. r 0/ Paris , CAC 40 4804.4 5999.18 5311.94 5353.63
o î î* Tokio , Nikkei 225 11433.88 14556.11 12840.1 12823.45
8 ans 3,5 / o  DJ Euro Stock 50 3870.34 4812.49 4287.28 4339.1

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/ham 2001 précédent 13/06

ABB ltd n 24.88 44.5 28.75 29.65
Actelion Lld 185.5 749. 238.5 241.5
Adecco n 78.3 119.7 90.3 92.05
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1810. 1806.
BB Biotech 89. 173. 135. 140.5
BKVision 359. 459. 411. 414.
BT&T 138. 456. 185. 188.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 108.5 108.5
Cicorel Holding n 80.5 149. 102.5 103.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4638. 4700.
Clariant n .43.5 59.4 48.7 49.2
Crédit Suisse Group n 273. 349. 312.5 313.
Crossairn 400. 505. 414.5
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7200. 7315.
ESEC Holding n 305. 494. 375. 380.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 506. 558. 530. 523.
Fischer (Georgl n 408.5 490. 457. 444.
Forbo HIdn 700. 839. 761. 784.
Givaudan n 424. 488.5 484. 489.5
Helvetia-Palria Holding n...1551. 1725. 1575. 1569.
Herop 189. 229. 225. 225.5
Holcim ttd 325.6 412.6 377. 370.5
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7400. 7535.
Kudelski SA n 106.5 208.5 157.5 166.
Logitech International n 347. 580. 535. 533.
Lonza n 840. 1060. 1047. 1043.
Moevenpick 755. 880. 820. 800.
Nestlé n 328.5 383.8 374.5 380.
Nextrom 168. 280. 170. 166.
Novartisn 62.33 74.38 68.75 68.95
Pargesa Holding p 3070. 4300. 4100. 4080.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5850. 6000.
PubliGroupen 555. 885. 696. 707.
Réassurance n 2876. 4003. 3545. 3548.
Rentenanstaltn 1133. 1404. 1206. 1212.
Rieter Holding n 411. 490. 418. 418.
Roche Holding bj 115.1 165.8 134. 133.75
Roche Holding p 128. 202. 156. 155.5
Sairgroup n 102. 262. 118. 113.
SeronoSA b 1132. 1769. 1662. 1695.
Sulzer n 595. 1232. 610. 620.
Sulzer Medica n 131.75 470. 136. 138.
Surveillanc n 360. 520. 365 5 367.
Swatch group n 322. 438.5 433.5 439.
Swatch group p 1430. 2175. 2093. 2124.
Swisscom n 358.5 472. 441. 443.
Syngenta SAn 80.8 104.25 91.1 91.5
UBS n 214. 291.5 253. 261.5
UMS p 124. 140. 124.25 124.
Unaxis Holding n 240. 395. 286 287.
Von Roll Holding p 10.5 15 8 10.5 10.9
Vontobel Holding p 48.8 95.2 54.6 56.25
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 628. 624 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 13/06

ABNAmro(NL) 18.5 27.25 21.48 21.75
AccorIFI 41.55 52.4 46.81 48.8
AegonINLI 29.25 44. 32.87 33.31
Ahold(NL) 29.25 36.38 36.16 36.62
Air Liquide (F) 141.9 177. 162.2 164.5
AKZ0-Nobel(NL| 44.26 57.85 50.05 50.6
Alcatel |F) 27.27 72.35 28.25 27.95
AllianzID) 286.5 401. 339.8 343.5
Allied lrish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.5 12.5
Avertis (F) 75.1 93. 88.7 88.
AXA (F| 27.75 39.75 32.94 32.8
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...13.85 17.3 15.8 16.04
Bayer (D) 44.7 57.8 46.8 47.
British Telecom |GB)£ 4.05 7.5 4.335 4.5
Carrefour (F) 56.15 70.35 61.5 62.7
Cie de Saint-Gobain (F) 143. 180. 167.3 165.8
DaimlerChrysler .DI 43.4 58.05 52.7 52.65
Deutsche Bank (DI 72.7 105.7 85.65 87.15
Deutsche Lufthansa (D) ....18.9 27.35 21.3 20.25
Deutsche Telekom .DI 23.1 39.72 23.63 24.55
E.ON .DI 46.5 64.55 59.9 60.35
ElectrabeKBI 221.1 258. 228.7 230.1
Elf Aquitaine (F) 152.7 200. 196.1 196.1
Elsevier |NL| 13.31 15.72 14.5 14.55
Endesa lE) 17.7 20.45 19.7 19.74
ENI(I) 6.57 7.86 7.75 7.75
France Telecom (F| 56.2 101.6 58. 59.55
Glaxosmithkline (GB|£ 16.87 20.38 ' 19.81 19.82
Groupe Danone |F| 131.7 163.3 151.9 152.5
ING Groep (NLI 63.13 89.49 73.85 74.3
KLM |NL| 18.95 28.9 22.65 22.15
KPN(NL) 6.31 18. 6.48 6.8
L'Oréal (Ft 68.6 92.1 76.5 76.5
LVMH (F) 52. 75.5 64.15 65.05
Mannesmann(D) 75. 205. 203.35 203.35
Métro (DI 43.2 56. 45.2 43.5
Nokia (Fil 22.55 48.4 27.25 27.95
Philips Electronics (NLI . ..27.11 45.95 30.72 30.79
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 195.1 198.4
Prudential (GBK 6.9 11.25 8.05 8.28
RepsoKEl 16.99 21.97 21.17 21.45
Royal Dutch Petroleum (NLI 59.01 73.48 72. 72.3
RWEIDI 35.25 48.05 45. 46.
Schneider (F) 58.2 79.2 65. 66.
Siemens (D) 68.47 106.47 79.9 80.
Société Générale (F| 56.75 75.5 71.05 71.1
Telefonica (E) 15.95 21.25 17.11 17.28
Total (F) 145. 179.8 172.6 174.6
Unilever(NL) 55.9 68.3 66.75 67.
Vivendi Universel (F| 61.2 82. 72.7 73.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 13/06

Aluminium Coof  America ...40.31 40.31 40.5 40.31
American Express Co 34. 63. 41.13 41.52
American Tel & Tel Co 16.5 37.25 21.27 21.08
Baxter Intl Inc 31.78 51.1 49.31 49.53
Boeing Co 37.68 70.93 65.71 65.49
Caterpillar Inc 54.04 54.04 53.82 54.04
Chevron Corp 76.87 98.49 97.59 97.05
Citigroup Inc 39. 59.12 50.38 49.89
Coca Cola Co 45.85 45.85 45.91 45.85
Compaq Corp 14.3 35. 15.34 14.76
Dell Computer Corp 16.25 54.68 26.1 25.19
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 46.8 46.8
Exxon Mobil 75.12 95.43 90.12 89.92
Ford Motor Co 21.68 31.42 24.61 25.12
General Electric Co 47.85 47.85 48.77 47.85
General Motors Corp 48.43 76.62 59.39 59.53
Goodyear Co 15.6 30.89 28.65 28.74
Hewlett-Packard Co 27.9 27.9 28.3 27.9
IBM Corp 80.06 134.93 117.25 116.59
Intel Corp 22.25 75.81 30.13 29.06
International Paper Co 26.31 43.31 38.38 38.47
Johnson & Johnson 0. 105.062 101.8 50.71
Mc Donald's Corp 30. 30. 29.81 30.
Merck &Co. Inc 73.13 73.13 72.61 73.13
Microsoft 40.25 82.87 71. 70.69
MMM Co 80.5 127. 122.08 121.95
Pepsico lnc 39.68 49.93 44.22 43.95
Pfizer Inc 34.1 49.25 42.94 42.66
Philip Morris Co. Inc 23. 53.88 49. 1 47.81
Procter » Gamble Co 53.25 79.31 65.5 64.95
Sears, Roebuck & Co 27.75 43.02 40.16
Silicon Grap hics Inc 1.76 9. 1.8 1.71
United Technologies Corp. . .80.26 80.26 80.42 80.26
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 50.57 50.15
Walt Disney Co 26. 43. 31.49 30.8
Yahool inc 11.37 150. 18.12 17.93

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 99.88 99.6
Prevista LPP Diversification 3 139.06 138.64
Prevista LPP Profil 3 117.92 117.88
Prevista LPP Universel 3 113.46 113.26
Swissca Small & Mid Caps CHF 258. 254.55
Swissca Small & Mid Caps Europe 110.24 108.5
Swissca Small & Mid Caps Japan 10499. 10501.
Swissca Small S Mid Caps North-America 113.46 112.97
Swissca America USD 215.25 215.4
Swissca Asia CHF 99.9 97.45
Swissca Austria EUR 79.4 79.55
Swissca Italy EUR 119. 117.4

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 73.05 72.15
Swissca Japan CHF 100.25 97.2
Swissca Netherlands EUR .. .64.45 63.25
Swissca Gold CHF 538. 548.
Swissca Emer. Markets CHF 114.75 113.35
Swissca Switzerland CHF ..301.4 297.75
Swissca Germany EUR 156.55 153.65
Swissca France EUR 42. 41.1
Swissca G.-Britain GBP ... .209.15 206.35
Swissca Europe CHF 246.9 241.3
Swissca Green Inv. CHF 135.65 133.75
Swissca IFCA 259.5 256.5
Swissca VALCA 301.7 298.85
Swissca Port . Income CHF. .117.31 117.37
Swissca Port . Yield CHF ... .142. 141.86
Swissca Port. Yield EUR ... .101.85 101.18
Swissca Port. Bal. CHF 170.61 170.22
Swissca Port. Growth CHF . .215.28 214.52
Swissca Port. Growth EUR.. .97.67 96.27
Swissca Port. Equity CHF .. .276.47 274.87
Swissca Port. Mixed EUR.. .106.2 106.07
Swissca Bond SFR 93.9 93.9
Swissca Bond INTL 102.05 101.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1045.57 1046.81
Swissca Bond Inv GBP ... .1239.17 1231.17
Swissca Bond Inv EUR ... .1224.61 1223.48
Swissca Bond Inv USD ... .1037.95 1043.66
Swissca Bond Inv CAD ... .1143.36 1145.61
Swissca Bond Inv AUD ... .1154.03 1156.15
Swissca Bond Inv JPY ..117999. 118140.
Swissca Bond Inv INTL . ..106.84 106.64
Swissca Bond Med. CHF ... .99.18 99.17
Swissca Bond Med. USD .. .105.86 105.98
Swissca Bond Med. EUR ...101.12 101.07
Swissca Communie. EUR .. .300.89 295.13
Swissca Energy EUR 616.2 613.22
Swissca Finance EUR 573.44 564.29
Swissca Health EUR 639.22 633.79
Swissca Leisure EUR 493.69 483.14
Swissca Technology EUR .. .315.69 306.32

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 13/06

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt30 ans US 5.683 5.68
Rdt 10 ans Allemagne 4.92 4.921
Rdt 10 ans GB 5.392 5.419

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.7749 1.8139
EURID/CHF 1.5118 1.5448
GBPIH/CHF 2.4579 2.5229
CADdl/CHF 1.1696 1.1966
SEKOOOI/CHF 16.2909 16.8409
NOKI100./CHF 18.8757 19.4757
JPYI100I/CHF 1.4552 1.4932

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.76 1.85
FRFI100I/CHF 22.55 23.85
GBPID/CHF 2.395 2.555
NLGI100I/CHF 67.25 70.75
ITLdOOI/CHF 0.0745 0.0825
DEMI100I/CHF 76.3 79.2
CA0(1|/CHF 1.135 1.235
ESPO00I/CHF 0.87 0.96
PTEO00I/CHF 0.705 0.815

Métaux
précédent 13/06

Or USD/Oz 271.15 272.35
Or CHF/Kg 15659. 15689.
Argent USD/Oz 4.38 4.43
Argent CHF/Kg 252.46 254.61
Platine USD/Oz 570. 566.5
Platine CHF/Kg 32917. 32631.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15550
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales , juridiques , etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan , Saint-
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.

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 9-1 lh. 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 Col lège 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 61)30-
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. Jardini ère
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-ÇHÔMAGE-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 Gli. 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.
LIG UE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.

MAMANS DE JOUR. M arché 4 ,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la 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-
traide 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 DAIDE 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 jour s
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 NEUCHATELOIS. 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 8-12W14-
18h , 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 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
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 AUHEIMER. Lu-ve , 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise , av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
-21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale , 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), te l. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, informat ion, for-
mation dans les domaines des vi-
sites , transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements , veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
111)30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale , Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12W14-

17h , tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce , CP
843, Neuchâtel , 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-181).
PERMANENCES DE CONSULTATION £T IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigra
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-181) .
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cu re 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60, 10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se
crétariat romand , Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances , tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute , inf ormatio ns, conseils , dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M Ton infirmière à la Maison, as-
sociation de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 / 476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.
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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
8-1211, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve , 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de po-
lice , 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel , La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets ,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17I-) .

DISTRICT DU LOCLE ,

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés , Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier , lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h , 952 19 52, fax
952 19 55.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile , aide fa
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis ,

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou» , Delémont ,
422 85 43 ou 422 77 15.
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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.
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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.
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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 14-181-130, 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 101)30-
17h, di sur rdv au 724 61 60.
Jusqu'au 23.6.

GALERIE L'ENCLUME. Chri stel
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 Lcewer.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 1.7.
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GALERIE 2016. Liz Gehrer,
sculptures en carton et Ge-
rhard Sauter, peintures ré-
centes. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 1.7.
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GALERIE DU CHÂTEAU.
Monstres & strip-tease d'Alber-
tine. Me-sa 10-201) , di 10-
18h. Jusqu'au 17.6.

LES DANS LA RÉGION ,

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 C 
? 
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LES PONTS-DE-MARTEL

A tous ceux qui l'ont connue et aimée.
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
A tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure,
la famille de

Madame Sinette RUDOLF-ROBERT
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L 132-96255 j

r y .
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

^ J

r y
SOUVENIR

1937 - 14 juin - 1991

Marcel CHARRIÈRE
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton sourire, ta présence... tous les
jours, tu nous manques.

Famille Charrière
132-96397

14 juin 1986: mort de Jorge Luis Borges
JL'ÉPHÉMÉRIDE|-

Né 
à Buenos Aires en

1899, l'écrivain Jorge
Luis Borges s'est tou-

jours démarqué de ses com-
patriotes par son refus de
toute obédience politi que
ou idéolog ique. Intellectuel
cosmopolite , il affirma tout
de même son identité argen-
tine à travers un recueil de
poèmes dédié à sa ville na-
tale: «Ferveur de Buenos
Aires» (1923). Il attei gnit  la
renommée mondiale avec
«Fictions» (1941) et surtout
«L'Alep h» (1949), récits in-
solites où se mêlent le pré-
sent et le passé. Nommé di-
recteur de la bibliothè que
nationale de Buenos Ai res
(1945), il perdit peu à peu la
vue mais continua d'écrire ,
entre autres dans le genre
policier dont il fit une quête
du sens caché des choses
(«Six problèmes pour don
Isidoro Parodi»). Pour
Borges, que l' on accusa par-
fois «d'aristocratisme intellec-
tuel» et à qui l' on reprocha
son absence d'engagement
politi que , écrire était «la plus
grande raison d 'exister» . Jorge
Luis Borges est mort en 1986
à Genève.

Cela s'est aussi passé
un 14 juin

2000 - Plus de 15 ans après
l'assassinat du petit Grégory,
la cour d'appel de Dijon
(Côte-d'Or) se prononce en
faveur de la réouverture du
dossier, comme le souhai-
taient les parents et grands-
parents de la victime; cette
décision permet l' expertise
généti que d' un demi-timbre
subsistant sur l' enveloppe
d' une lettre anonyme en-
voyée avant le crime aux pa-
ren ts de l' enfant. Le patro-
nat , la CFDT, la CGC et la
CFTC tombent d'accord sur
une profonde réforme de
l' assurance chômage créant
notamment le PARE (Plan
d'aide au retour à l' emp loi);
par la suite la CGC reviendra
temporairement sur sa déci-
sion. Au deuxième jour d' un
sommet histori que entre les
diri geants nord-coréen Kim
Jong II et sud-coréen Kim
Dae-Jung, un accord est si-
gné , dans lequel les deux
pays s'engagent à œuvrer en
faveur de la réunification de
la péninsule coréenne.
1999 - La nouvelle Assem-
blée nationale sud-africaine
élit Thabo Mbeki au poste de

président de la République.
L'Union européenne sera
charg ée de la reconstruction
du Kosovo dans le cadre du
plan de paix des Nations
Unies pour la province. Sévè-
rement battue aux élections
législatives en Belgique , la
coalition de centre-gauche
au pouvoir démissionne. Ni-
colas Sarkozy démissionne
de la présidence par intérim
du RPR , au lendemain de l'é-
chec sévère de la droite RPR-
DL aux élections eu-
ropéennes. Charles Pasqua
crée avec Phili ppe de Villiers
le Rassemblement pour la
France (RPF).
1998 - L'ancien premier mi-
nistre Edouard Balladur (dé-
puté RPR de Paris) propose
la création d' une commis-
sion de réflexion sur «la
préférence nationale» ouverte
au Front national. Sa propo-
sition soulèvera l ' indi gna-
tion , tant à gauche que chez
certains élus de la droite
RPR-UDF. Seul le Front na-
tional se félicitera ouverte-
ment de cette déclaration.
Décès de Ginette Mathiot ,
91 ans , grande fi gure de la
cuisine française rendue
célèbre par son premier Ou-
vrage «Je sais cuisiner» , pu-
blié en 1932 aux éditions Al-
bin Michel.
1996 - Accord entre l'Otan
et la Russie pour un échange
d'officiers de liaison.
1995 - Un commando tchét-
chène retient 2000 per-
sonnes en otaçe clans un hô-
pital à Boudionnovsk, dans
le sud de la Russie , et me-
nace de les tuer si le gouver-
nement russe ne met pas fin
aux combats en Tchétchénie.
1994 - Décès de Marcel Mou-
loudji , 71 ans, l' un des
grands chanteurs poètes et
comédien français de l' après-
guerre , et de Henry Mancini ,
70 ans, compositeur et chef
d'orchestre américain , au-
teur notamment du thème
musical de la «Panthère
rose».
1991 - Eruption du volcan
Pinatubo , après six siècles de
sommeil , et qui fera plus de
300 morts; décès de Peggy
Ashcroft , comédienne bri-
tanni que.
1990 - Une première avec la
naissance en France d' une
pouliche éprouvette.
1987 - Maurice Béjart et son
ballet quittent Bruxelles pour
Lausanne.

1985 - Détournement sur
Beyrouth d' un avion de la
TWA entre Athènes et Rome
avec 153 personnes à bord;
un Américain est tué et les
39 derniers otages seront
libérés le 30 juin.
1982 - Les Argentins capitu-
lent aux Malouines.
1979 - Le président améri-
cain J immy Carter se rend à
Vienne pour une rencontre
avec Léonid Brejnev, qui
s'achèvera par la signature
de l' accord Salt-2.
1967 - Lancement d' une
sonde américaine Mariner
vers Vénus afin de tenter de
déterminer si la vie peut
exister sur la planète.
1962 - Création à Paris de
l'Agence spatiale eu-
ropéenne.
1960 - Le général de Gaulle
réitère sa proposition de né-
gociation d' un cessez-le-feu
avec le GPRA.
1959 - Les Etats-Unis accep-
tent de fournir des informa-
tions nucléaires et des mis-
siles balisti ques à la.Grèce.
1949 - Création de l'Etat du
Vietnam à Saigon , sous l' au-
torité de Bao Daï.
1941 - Le président Roose-
velt ordonne la mise sous sé-
questre de biens allemands
et italiens aux Etats-Unis.
1940 - Les Allemands occu-
pent Paris , déclarée ville ou-
verte.
1939 - Les Japonais font le
blocus de la concession an-
glaise de Tientsin.
1934 - Entrevue Hitler-Mus-
solini à Venise.
1898 - Une convention
franco-ang laise délimite les
frontières du Ni geria et de
la Côte de l'or.
1859 - La Prusse commence
à mobiliser contre la France.
1807 -Victoire de Napoléon
sur les Russes à Friedland.
1800 - Bonaparte bat les Au-
trichiens à Marengo.
1497 - Le duc de Candie est
assassiné: le meurtre est im-
puté à César Borg ia , qui ac-
quiert une influence domi-
nante sur la politi que
menée par son père , le pape
Alexandre VI.

Elles sont nées
un 14 Juin

- La femme de lettres améri-
caine Harriet Beecher-Stowe
(1811-1896) ;
- La champ ionne de tennis
allemande Steffi Gra f
(1969). /ap

LA CHA UX -DE-FONDS "Nais-
sances - 23.05. Metkam-
beri , Edona , fille de Met-
kamberi , Naser et de Met-
kamberi née Yen, Mehtap;
Haegeli , Marion Eloïse , fille
de Haegeli , Sylvain Nicolas
et de Haegeli née Houth ,
Christelle Valérie. 24. Nap-
piot , Kenny, fils de Napp iot ,
John et de Napp iot née
Pauli , Nicole. 25. Carmi-
nati , Julien Lucas, fils de
Carminati , Laurent Chris-
tophe et de Carminati née
Grossglauser, Valérie;
Gaiffe , Evan , fils de Gaiffe ,
Karine Christiane Joëlle;
Cattin , Yannick, fils de Cat-
tin , Laurent Georges et de
Cattin née Gomes da Silva ,
Maria Cristina. 26. Borel-Ja-
quet , Eisa , fille de Borel-Ja-
quet , Pascal André et de Bo-
rel-Jaquet née Brissat , So-
lange. 27. Alvarez , Léana ,
fille de Alvarez , Raphaël et
de Alvarez née Mouche ,
Virginie. 28. Hofer, Maël
Arthur, fils de Hofer, Pascal
Luc Arthur et de Alvaredo

Hofer née Alvaredo Tunon ,
Rosaura Justina; Maillard ,
Julie , fille de Maill ard ,
Mylène. 29. Ameur, Walid ,
fils de Ameur, Abdelhedi et
de El Mouflih , Karima.
¦ Mariages civils - 01.06.
Pereira da Silva , Nelson
Mart inho et de Ahneida Se-
queira , Angela Maria; Pica ,
Giuseppe et Cerri , Chia-
rina; Keller, Jérôme Ernest
Robert et Balmer, Cind y
Maria; Theurillat , Vincent
et Droz , Cynthia. "Décès -
23.05. Maire , Charles , 1922.
24. Schneider née Wirth ,
Emmi Hel ga, 1932 , épouse
de Schneider, Jean Jacques.
27. Kôssler, Annette Dora ,
1917. 29. Benoit , Fernand
Samuel , 1927, époux de Be-
noit née Cellotto , Maria;
Pellaton , Odette Anna Ju-
liette , 1926.

if S PONTS-DE-MARTEL "Nais-
sances - 04.05. Humbert-
Droz , Pascal et Simon-Ver-
mot, Laurence à La Chaux-
du-Milieu; Pernet , Laurent

et Barth , Annick , à Neuchâ-
tel. ¦ Décès - 04.05. Hugue-
nin-Dezot , Christop he Mau-
rice , 1975, au Locle. 13. Hu-
tenlocher, Pierre Robert ,
1914, à Moutier BE. 25. (au
Locle), Rudolf née Robert ,
Sinette Yvonne, 1936, veuve
de Rudolf , Oskar.

LESÉTATSniVH S

LEFAITDIVERS
FONTAINES "Cavalière blessée.
Hier vers 15h20, une habi-
tante de Colombier circulait
au volant de sa voiture sur la
route cantonale de Chézard-
Saint-Martin à Fontaines. A la
hauteur de l'immeuble N°2
de la rue du Temple, à Fon-
taines, une collision se produi-
sit avec un cheval ainsi que sa
cavalière, une écolière d'Hau-
terive, qui cheminaient sur le
bord sud de la chaussée. Sous
l'effet du choc, la cavalière
chuta lourdement sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital en am-
bulance, /comm

Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui.

Gérard et Khamban Arm-Phoophankaew
Les descendants de feu Christian Wenger-Moser

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame Germaine ARM
née WENGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 15 juin, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Montagne 16d
L ' J

«Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donne son fils
unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle». Jean III. 16

Claude et Monique Ganguillet à Cortaillod;
Jocelyne Ganguillet et son compagnon Henri Galley à Genève;
Laurent et Anong Ganguillet et leurs enfants Sophie et Alain à Bangkok;
Sylvie et Philippe Lathion-Ganguillet et leurs enfants Charles-Elie, Bérangère,

Jean-Baptiste et Ombeline à Bieudron;
Les familles parentes et alliées;
Madame Berthe Hirschy,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Renée GANGUILLET
née LACHAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine et amie survenu le mardi 12 juin 2001 dans sa 90e année.

La défunte repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89 bd de la Cluse à Genève.

Un culte sera célébré le vendredi 15 juin à 10 h 30 au temple de la Servette, Av. Wendt,
à Genève suivi de la crémation dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, des dons pourront être faits au profit soit de la Rega
(cep 80-4974-1) soit de la paroisse de la Servette (cep 12-13064-1).

La famille remercie tout particulièrement le Dr Pierre Ménétré et toute l'équipe
soignante du 3e étage de l'EMS «Les Franchises» à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Rosina Broglia-Conti, son épouse
Mario Broglia, son fils
Paola et Luciano Aguzzi-Broglia, sa fille, beau-fils
et leurs enfants David et Samuele
et amis

la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Nello BROGLIA
«Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon»

errement aura lieu en l'église catholique de St-Imier, le jeudi 14 juin 2001, à 14 h.
132-96396 _J



A U T O M O B I L E S

Et la cohérence?
Lettre ouverte a Madame la
conseillère d'Etat Monika
Dusong:
Vu l'importance et en même
temps le ridicule de ce fait
divers, permettez-moi , si vous
le voulez bien , d' utiliser
quel ques minutes de votre
précieux temps pour vous le
conter.
Je précise d' emblée que je
suis infirmièie-anesthésiste
dans un hôpital du canton et
que , par conséquent , mon
devoir est d'être atteignable
24h sur 24 et rapidement sur
place , à l'hô pital , en cas de
besoin.
Le 17 avril dernier, j ' ai trouvé
sur le pare-brise de ma
voiture une invitation à
repeindre mes numéros de
plaques. Rien de plus
normal , il s'agit là d' un oubli
de ma part , moi qui n 'ai pas
mis l'accent sur ce détail.
La police me donnai t  une
semaine pour m'acquitter de-
cette tâche. Etant  de piquet
pendant cette période , ce
délai était insuffisant et ne
me permettait  donc plus de
rouler après ces sept jours.
J ' ai sollicité aimablement
une prolongation mais ,
malheureusement, aucune
discussion , ni exp lication
n 'ont trouvé grâce auprès de
mes interlocuteurs policiers.
Je ne vous fera i pas l 'injure ,
Madame , de vous rappeler
l'importance pour la
population, pour tout un
chacun/chacune, de la
ponctualité lors de nos p iquets
dans un servira d'anesthésie.

La solution? Commander un
nouveau jeu de plaques au
Service des autos. Délai: un
mois; prix: 50 francs , à ma
charge.
J' ai l'impression très nette ,
Madame , d'avoir été victime
d' un excès de zèle de la part
de «collè gues» (nous sommes
au service de la population,
eux et nous, n 'est-ce pas?).
Et ma conclusion: il est légal
de rouler avec des plaques
illisibles pendant un mois,
moyennant  50 francs et une
commande d' un nouveau jeu
de plaques , mais il est illégal
de rouler plus de sept jours

sans faire repeindre ses
plaques. Vous conviendrez
du ridicule de la situation.
Francine Ombelli,
Neuchâtel

C O M M U N I Q U É

Rejet
d'une proposition

extrémiste
L'Union suisse pour décrimi-
naliser l'avortement (USPDA)
constate avec satisfaction que
le Conseil des Etats a rejeté à

l' unanimité  les propositions
extrémistes de l'initiative
«Pour la mère et l' enfant» .
Sous son nom trompeur, cette
initiative vise en fait l'interdic-
tion absolue de l'interrupt ion
de grossesse et ne propose au-
cune nouvelle mesure posi-
tive.
L'USPDA appelle le comité
d'initiative à la raison et l'in-
vite à tirer les conséquences
politi ques de la décision des
Etats en retirant l ' initiative.
Au lieu de dépenser des mil-
lions pour une campagne de
Notation vouée à l'échec, le co-
mité serait bien plus avisé

d' utiliser cet argent pour une
aide concrète aux mères dans
le besoin.
Ce n 'est que la femme
concernée et , le cas échéant,
son partenaire qui peinent
prendre la décision d'inter-
rompre une grossesse non
désirée et qui en portent
la responsabilité. Il est
confirmé au niveau interna-
tional que ce ne sont pas les
paragrap hes du code pénal ,

mais la prévention et les me-
sures de politi que sociale
qui contribuent à diminuer
les avortements. Le régime
des délais approuvé par le
Parlement en mars dernier
tient compte de ces données
de fait et respecte la di gnité
de la femme.
Les co-présidentes ,
Anne-Marie Rey et
Rose-Marie Chapuis ,
Zollikof en
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Situation générale: l' amélioration qui se dessine auj ourd'hui est
discrète . Une bulle faiblement anticycloni que plane au-dessus
de nos têtes et redonne un peu de couleur à nos paysages. Mais
pas pour longtemps. Une dépression qui se creuse sur le proche
Atlanti que prépare l' arrosoir pour nos jardins.
Prévisions pour la j ournée: le front pluvieux et orageux d'hier
s'éloi gne en lâchant les dernières gouttes au petit matin. Au fil
des heures, la couverture nuageuse s'effeuille et des trouées de
plus en plus larges permettent au soleil de faire étalage de ses
rayons. Rien à signaler du côté des températures , elles sont à
peu près conformes à la saison et marquent au compteur 22
degrés en plaine , 18 à 1000 mètres.
Demain: devenant couvert puis préci pitations.
Le week-end: très nuageux avec des averses, un peu plus frais.

J e  a i i - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Basile

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux , 22°
Berne: très nuageux , 21°
Genève: peu nuageux , 24°
Locarno: peu nuageux, 22°
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: peu nuageux , 22°

... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: beau, 17°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux , 20°
Madrid: beau, 27°
Moscou: très nuageux , 15°
Paris: peu nuageux , 23°
Rome: très nuageux , 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux , 32°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux , 34°
Pékin: pluvieux , 28°
Rio de Janeiro: nuageux , 26°
San Francisco: nuageux , 19°
Sydney: nuageux , 23°
Tokyo: pluvieux , 26°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h28

Lune
décroissante
Lever: 2hl4
Coucher: 13h32

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,75m
Température
(au Nid-du-Crô): 16°
Lac des
Brenets: 750,99m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest ,
0 à 3 Beaufort
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Les éclaircies, une péripétie

Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2002 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos hôtes et s'expriment librement. Nous ne
publions cependant que l'essentiel de chaque message et nous écartons
les écrits anonymes.
Rappelons quelques règles auxquelles sont soumises les lettres de lec-
teurs:
- La rédaction est seule habilitée à décider de la publication d'une lettre
de lecteurs ou d'un communiqué politique. Dans le cas où un grand
nombre de courriers de lecteurs lui sont adressés , en particulier lors de
scrutins importants, la rédaction ne retient pour diffusion qu'un échan-
tillonnage le plus représentatif possible des avis exprimés.
- La rédaction n'assume aucune responsabilité pour les lettres non pu-
bliées. La longueur maximale des textes publiées est en principe fixée
à un feuillet A4 dactylographié. Les textes sont impérativement signés.
La rédaction se réserve le droit de ramener à de plus justes proportions
un texte trop long.
- Les notes de voyages, les faits et commentaires se rapportant à des
informations parues dans d'autres médias ne seront pas publiés.
- Sont également exclus les textes ou communiqués politiques pouvant
entraîner des poursuites judiciaires, ainsi que tout courrier trop virulent,
contenant des injures, des attaques trop personnelles ou des erreurs de
faits flagrantes.
- Les courriers ou communiqués politiques concernant les scrutins po-
pulaires (élections, votations, etc.) doivent parvenir à la rédaction au
plus tard dix jours avant le scrutin.
- La rédaction est seule responsable du calendrier de parution des
textes, en fonction de l'espace disponible.

La direction des rédactirns
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