
Swissair libéré d'un poids
Pôle français Le dép ôt de bilan d'AOM/Air Liberté devrait déchar

le groube suisse d'un «élément maj eur d 'incertitudes f inancières»
Les 

compagnies fran-
çaises AOM/Air Li-
berté ont déposé le bi-

lan hier. Swissair Group, qui
possède 49,5% des deux
transporteurs, «regrelle», mais
estime que l'opération le «dé-
charge d'un élément majeur d 'in-
certitudes f inancières». Les S\TI-
dicats sont déçus, mais res-
tent sereins. Concrètement,
le dépôt de bilan signifie que
les sociétés se déclarent en
cessation de paiement, l'af-
faire étant reprise par la jus-
tice, qui statuera vraisembla-
blement mard i sur la suite.
Le tribunal devra désigner
un administrateur. Plusieurs
dossiers de repreneurs sont
sur la table, dont celui d'easy-
Jet.
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Les syndicats se demandent
si le pôle AOM/Air Liberté
va «partir en morceaux» .

PHOTO A-KEYSTONE

L a  

volonté p olitique ne
saurait gommer les
réalités économiques.
Malgré les app els du
ministre des Trans-

p orts, Jean-Claude Gayssot, à
un nouvel eff ort f inancier des
actionnaires, AOM-Air Li-
berté sera démantelée. En dé-
posa nt hier le bilan du p ôle
f rançais de Swissair i 
Group , Marc Hochet a Z
conf irmé ce que tout ob- Q
servateur averti presse»- _
tait, à savoir qu 'à moins
d'avoir un caractère sui-
cidaire, personne n 'avait "™
les moyens ou l'envie de û_
rep rendre la comp agnie Q
en l'état. *—
C'est donc bien vers une p arti-
tion des actif s de la deuxième
comp agnie f rançaise que l'on
se dirige, chacun des repre-
neurs annoncés, une demi-dou-
zaine de sociétés, s 'intéressant
qui aux créneaux horaires
d'Orly - à l 'instar d'easyjet -,
qui aux avions, qui encore
aux imp ortantes activités de
maintenance aéronautique.

Avec un p assif de l'ordre de
720 millions de nosf i-ancs et
des créances ouvertes du
même montant, il n 'était p as
nécessaire d'être un génie de
la f inance p our comp rendre
qu 'il était illusoire déf aire
croire aux 5200 collabora-
teurs de la comp agnie que
l'aventure allait se p oursuivre
au-delà de l'été.
S'il est raisonnable de p enser
que les activités charter du
group e sauront séduire les
grands voyagistes de l'Hexa-
gone, l'activité de ligne de la
comp agnie n 'n aucune chance
de succès dans l'environne-
ment si p articulier à la
France où le gouvernement
p rivilégie ouvertement le
train. Même sur des distances
de 1000 kilomètres! La mise
en service, cette semaine, du
TGV entre Paris et Marseille
en est la p reuve vivante. Du
coup, f ace à ce concurrent
lourdement subventionné, Air
France a, elle aussi, parié sur
la p erte de 25% de son traf ic
sur ce traj et...
Pire encore, à quelques excep-
tions p rès, l'ensemble du
transp ort aérien mondial se
dirige vers une zone de turbu-
lences attisées p ar l'exp losion
du p rix du kérosène et la
baisse généralisée du traf ic
dans la f oulée des premiers
signes d'essouff lement de la
croissance aux Etats-Unis. Les
résultats f inanciers sont d'ores
et déjà médiocres dans un sec-
teur où la rentabilité est déri-
soire, en raison des étonnes
coûts en capitaux et en main-
d'œuvre, alors que la concur-
rence condamne à off rir des
billets touj ours moins chers. A
ce stade de l'analyse, Swissair
est loin d'être tirée d'aff aire...

M a r i o  S e s s a

Les illusions
perdues

Le cheval,
roi à Bellelay...

J U R A  B E R N O I S

Le cheval sera le fil conduc-
teur des festivités orga-
nisées dans le cadre de
l'inauguration de la Fonda-
tion Bellelay, qui se dérou-
lera du 21 juin au ler
juillet. Ce nouveau potentiel
de développement pour l'é-
conomie rurale est placé
sous la responsabilité de
Claude-Alain Voiblet.

PHOTO ODIET
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La Chaux-de-Fonds Nouvelle quotité
f ixée p our l'imp ôt; au législatif de trancher

La 
population chaux-de-

fonnière avait refusé le
coefficient d'imp ôt de

106 au mois de mai. Le 26 juin ,
le Conseil général se penchera
sur la nouvelle quotité de 104
proposée par l'exécutif. Ce der-
nier a pris en compte la volonté
populaire, mais il aussi voulu
maintenir le niveau des presta-
tions offertes aux citoyens.
Equilibré au départ, le bud get
2001 devient de toute manière
déficitaire. •J 'espère que ta popu-
lation comprendra nos besoins»,
clame la directrice des finances
Lise Berdiet.
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Les conseillers communaux
Charles Augsburger et Lise
Berthet vont repartir au
front devant le Conseil
général. PHOTO A-GALLEY

Coefficient de 104 proposéNeuchàtel
sur Mars
dès 2003

E S P A C E

Jean-Luc Josset , du CSEM ,
présentait hier à Neuchàtel
une micro-caméra livrée
pour la mission Mars Ex-
press. Dans sa main, une
météorite découverte par
des Bernois dans le désert
d'Oman. PHOTO GALLEY

u pages 3 et 28

Passions
européennes

GÔTEBQRG

Alors que les Quinze déci-
daient à Gôteborg de pour-
suivre le processus d'élar-
eissement cle l 'Un ion  eu-
ropéenne - en dépit du
non irlandais au traité de
Nice -, la v i l le  était livrée
aux émeutiers  et cas-
seurs.
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Tonnes de fer
vers Cridor

JURA 

1. usine cl incinération d or-
dures Cridor, à La Chaux-de-
Fonds, pointe le doi gt en di-
rection des Jurassiens. Ces
derniers sont accusés de* ne
pas trier  leurs déchets. La
masse de fer a doublé , ce qui
occasionne des dégâts aux ins-
tallations.
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Un congé,
MATERNITE

faute de mieux
Le Conseil fédéral persiste
dans son in t en t ion  de
créer un congé maternité
à charge des emp loyeurs.
En at tendant  une véritable
assurance maternité, des
lacunes pourraient être
comblées , selon Ruth
Metzler.

page 29
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Des pliages de tubes d'un 
^diamètre de quelques milliar- j

dièmes cle mètre , des patates etl
des ballons de foot sont parfois
les ingrédients indispensables
au travail des chercheurs , qui tm
ont réalisé le plus petit oiï- J
garni du monde. Ici , le cristal lfcj
du fullerène C60 (photo sp). ^page 18

Recherche
scientifique



Confréries bachiques H La Comp agnie des Vignolants, qui f ête ses 50 ans auj ourd'hui ,
rassemble dep uis 1951 les autorités executives des dix-neuf communes viticoles neuchâteloises

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Un 
demi-siècle: c'est l'âge

qu 'atteint cette année la
Compagnie des Vigno-

lants du vignoble neuchàtelois.
En marge de la cérémonie du
50e qui a lieu aujourd'hui à
Neuchàtel et à Marin , rappel en
quel ques points cle la raison
d'être de cette confrérie. Avec
deux connaisseurs: Rémy Alle-
mann, de Neuchàtel , et Louis-
Georges Le Coultre, de Bôle ,
respectivement Grand Chance-
lier et Maître des cérémonies.
Les circons tances de la fonda-
tion. Dans la foulée des cérémo-
nies du centenaire cle la Répu-
bli que s'est instituée une ren-
contre annuelle des conseils
communaux pour une dégusta-
tion des vins du terroir. Tâche a
été confiée à Jean-Pierre
Baillod , à l'époque Nice-chance-
lier de la Ville cle Neuchàtel ,
d'officialiser ces rencontres.
Comme on le lit clans le très
riche numéro spécial du «Vi-
gnolant» , c'est le 6 octobre
1951 que voit le j our la Compa-
gnie des Vignolants du vignoble
neuchàtelois, avec la signature
d'une charte par les 19 com-
munes viticoles du canton.
Les buts. De trois ordres: la réu-
nion des autorités communales
autour de la vigne et du vin; la
défense et l'illustration du «j oli
vin de Neuchàtel» («A l 'ép oque, il
n 'était p as aussi apprécié qu 'au-
j ourd 'hui», sourit Louis-Georges
Le Coultre); la mise en valeur
du lien entre art et vin.
L'évolution en 50 ans. Les buts
ont peu ou pas changé. Surtout

d 'hui).  A l' automne, dans la
commune appelée à prendre la
gouvernance. Il faut y aj outer le
Salon des trois dimanches, à
Cressier (en automne) et les
grandes dates de l'année viti-
cole.
Les liens avec les professions de
la vigne. «Notre rôle vient en plus
des eff orts f ournis p ar les p rof es-
sions elles-mêmes et l'OVPT (Off ice
des vins et des p roduits du lenoir)» .
Vignerons et encaveurs sont re-
présentés au Conseil des Sept.
Les perspectives d'avenir. Dans
le cadre du 50e, une borne in-
teractive sera installée au
Musée de la vigne et du vin , à
Boudry. A plus long terme, un
des soucis de la confrérie
consistera à défendre ce
musée. Et le château , propriété
de l'Etat. Et l'intérê t du reste
du canton , soit 43 communes?
«La vigne et le vin sont une des
comp osantes du Pays de Neuchàtel.
A travers leur p romotion, c 'est tout
le canton qui est mis en
valeur. »/SDX

que la promotion des vins reste
une priorité, notamment avec
l'ouverture des marchés. La dis-
ponibilité des autorités commu-
nales et l'intérêt qu 'elles por-
tent aux Vignolants a toutefois
tendance - parfois - à dimi-
nuer. Une évolution liée aux
mœurs...
La spécificité des Vignolants.
C'est la seule confrérie ba-
chi que à réunir des autorités
politi ques communales. «Mais
on n 'y f ait p as de p olitique» ,
nuance le Maître des cérémo-
nies. C'est aussi la plus vieille du
pays, à la base de la Fédération
suisse. A Neuchàtel même,
d'autres confréries, cle ca-
ractère privé, ont vu le j our, si
bien que les Vignolants ne sont
plus seuls à défendre le produit
de ses coteaux.
L'agenda annuel. Les Vignolants
organisent deux fra i ries par an.
Au printemps, en leur «chef
d'ordre» cle Boudry, avec les in-
tronisations des nouveaux
membres (envi ron 470 aujour-

Pour les Vignolants, le vignoble neuchàtelois, c'est «entre Le Landeron en bise et Vau-
marcus en vent, la montagne en joran et le lac en uberre.» PHOTO A-GALLEY

En jaune et rouge pour le neuchàtel

P E R F O R M A N C E

PME

L«J 
entreprise Etel SA
(Môtiers) a été placée
au second rang des 50

meilleures PME cle Suisse par le
magazine Bilanz. Baptisée «le
moteur de la croissance cle Mô-
tiers» dans l' article qui lui est
consacré, Etel SA récolte les
fruits cle l' an 2000. Avec une
croissance de 87% et un chiffre
d'affaires passant de 22,1 à 43
millions cle francs, l' entrep rise
a marqué un grand coup.
La firme installée dans le Val-
de-Travers est organisée en
deux départements, dont l'un
fabrique des moteurs élec-
triques et l' autre des compo-
sants électroni ques: «une telle
combinaison de savoir-f aire est nue,
c 'est ce qui nous permet d 'être sou-
vent les p remiers à app orter un p ro-
duit sur le marché», déclarait au
magazine Bilanz le Chief Exe-
cutif Officer et fondateur de
l' entreprise Nicolas Wavre. /fog

neuchâteloise
primée

Travail difficile et contraignant
Sécurité D La cérémonie de clôture de l'Ecole suisse d'asp irants s'est déroulée

hier à la collégiale de Neuchàtel, bondée p our l'occasion

Des 
attestations et des

certificats ont été dé-
cernés, hier, à une cen-

taine d'asp irantes et d' asp i-
rants. Bref , un papier sanc-
tionnant la fin de la formation
qu 'ils ont suivie à l'Ecole
suisse d' asp irants de police
(Esap), à Neuchàtel. C'est une
collégiale bondée qui a fait la

Près d'une centaine d'aspirantes et d'aspirants ont été félicités et diplômés, PHOTO GALLEY

fête aux nouveaux policiers.
Une dernière pause avant la
sonnerie du glas? «Ce travail est
diff icile et contraignant: même
dans les situations extrêmes, nous
attendons de vous une attitude res-
p onsable et humaine» , n 'a pas ca-
ché Jean-Luc Vez, le directeur
de l'Office fédéral cle la po-
lice.

Directeur de la police cle la
ville de Neuchàtel , Antoine
Grandj ean a été du même avis.
« Votre métier est exposé aux exi-
gences des lois, à celles de votre em-
p loyeur. Mais aussi aux regards
critiques de la p op ulation, à la
comp lexité de la situation et à l'é-
volution rapide des mœurs. » Pour
faire face à ces difficultés , ces

policiers pourront heureuse-
ment faire valoir «le bagage né-
cessaire» qu 'ils ont obtenu à
l'Esap .
Président cle l'Institut suisse de
police (IST), le conseiller natio-
nal Claude Frey a, lui , insisté
sur l'importance de la forma-
tion. A ce titre , l'IST est un ex-
cellent exemp le. Il collabore
notamment à la nouvelle for-
mation postgrade en crimina-
lité économique mise sur pied à
Neuchàtel et vient cle décider
de l'extension cle l'école sise au
Chanet. /SSP

Aspirants 2001 police canto-
nale neuchâteloise: Miguel
Aneiros; Gérald Anezo; Luigi
Beltrando; Christop he Boni;

Jessica Caroppo; Maria Elena
Consola; Nils Dubois; Cyril Gil-
labert; Anouk Jelmini; Claude
Massaiï; Raphaël Perret; David
Rôôsli; Stéphane Savary; Aline
Simon; Benoît Staremberg;
Christophe Thourot; Olivier
Trinchan; François Vauthier ;
Raphaël Zûrcher. Neuchàtel
ville: Christophe Benoît; Fa-
brice Bourqui; Christophe
Jossi. La Chaux-de-Fonds: Pierre-
A. Chapatte; Olivier Mon; Oli-
vier Schomoz; Christophe Sol-
dat!. Le Locle: Tristan Matile.
Jura: Sébastien Berdat; Frédéric
Beuchat; Yves Chalverat; Steve
Chetelat; Jérôme Fridez; Del-
phine Laville; Frédéric Parmi;
Lauiïane Petignat; Arnaud
Renggli; Véronique Zmoos.

CICOREL m Horaire réduit.
L entreprise Cicorel Holding
SA (Boudrv ) prévoit cle réduire
le temps de travail cle ses em-
ployés de 10 pour cent. Cette
mesure est motivée par des rai-
sons de «conjoncture défavorable
p révalant dans l 'industrie des cir-
cuits imprimés» a déclaré la di-
rection dans un communiqué.
Cette mesure ne concernerait
que le personnel de produc-
tion , et pour une durée cle trois
mois./fog

Pas de vacances?
Pas 

de vacances pour la
police , durant l' année
cle l'Expo? Nuances sur

ces rumeurs! Le porte-parole
de la police cantonale , André
Duvillard , précise qu 'effecti-
vement «on a supprimé les va-
cances en 2002. mais unique-
ment p endant la durée de l'Exp o,
du 15 mai au 20 octobre. Et avec
exception pou r les collègues a\ant
des enfants en âge de scolarité,

p our autant que le nombre de ces
collègues n 'excède p as 10% de
l'eff ectif du service concerné. On
u aussi accordé des excep tions
quand les réservations étaient
f aites dep uis longtemps. »
A noter qu 'une conférence
cle presse aura lieu prochai-
nement sur l' accord des po-
lices cantonale et locales
concernant la sécurité pen-
dant Expo.02. /rgt

Une image ringarde?
Les 

Vignolants? Un relais
non négli geable pour
l'Office des vins et des

produits du terroir, estime
son directeur, Alain Farine.
«Ce sont des ambassadeurs très
convaincus, qui véhiculent une
image de nos vins là où nous
n 'irions p as. »
Il voit aussi dans le côté «insti-
tut ionnel » de cette confrérie

le gage de la reconnaissance
cle la branche viti-vinicole. «Ce
sont quand même tes communes
du Littoral qui se sont mises en-
semble p our défendre le vignoble. »
Reste la dimension «folklo-
rique» , à manier avec précau-
tion. Pour les jeunes généra-
lions, les confréries bachi ques
ont souvent une image jugée
«un p eu ringarde. »/sdx

Comme des bourgeois
La 

Compagnie des Vigno-
lants emprunte à la
bourgeoisie neuchâte-

loise du XVle siècle ses struc-
tures et leur terminologie.
Ainsi , son autorité suprême
est le Conseil des Quarante
(qui ne compte que 38
membres!), assisté d'un
Conseil des Sept , sorte de «bu-
reau» .
Quant à la responsabilité pra-
ti que , elle incombe aux
Quatre Ministraux. Soit le

gouverneur (pour cette
année, Eric Perret , conseiller
communal à Corcelles-Cor-
mondrèche), les premier et
deuxième vice-gouverneurs et
le gouverneur sortant. Par
ailleurs , certaines tâches spéci-
fiques (secrétariat , caisse, etc.)
se cachent derrière des mots
très médiévaux: Grand-Maître
des clés, Grand Chancelier ou
Maître des registres. Autre
particularité, les robes aux
couleurs officielles (j aune et

rouge), portées par les
membres des trois conseils.
Les 19 communes? Les
mêmes depuis 50 ans: Neu-
chàtel , Hauterive , Saint-Biaise ,
Marin-Epagnier (même si elle
n 'a plus cle vigne!), Cressier,
Cornaux , Le Landeron , Pe-
seux, Corcelles-Cormon-
drèche , Auvernier, Colombier,
Bôle , Boudry, Cortaillod , Be-
vaix , Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges , Vaumar-
cus et Fresens. /sdx
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François Rochaix. PHOTO A

E

tes-vous une sirène
d' eau douce? Oui?
Alors inscrivez-vous

pour les journées d' ouverture
et de clôture d'Expo.02!
François Rochaix , le grand or-
donnateur  de ces spectacles ,
en cherche encore quel ques-
unes. Il cherche aussi d'autres
fi gurants , même si 600 candi-
dats ont déjà répondu «avec
enthousiasme» à l' offre de parti-
ci per à ces spectacles qui se-
ront des «événements-p hares»
d'Expo.02. C'est un bilan qui
est j ugé -très p ositif » par les res-
ponsables d'Expo.02 qui ont
même reçu des offres de la ré-
gion cle Genève , de Zurich et
des Grisons! Mais l'é quilibre
entre les différents rôles des
spectacles , pour qu 'il soit opti-
mal , mériterait encore quel-
ques inscri ptions.
Figures marquantes des spec-
tacles , les sirènes sont même
en nombre encore insuffisant ,
princi palement à Bienne et à
Morat. Les températures peu
clémentes cle ce printemps
ont certainement contribué à
décourager les nageuses les
plus téméraires à vouloir se
(proj eter clans les lacs. «Il
convient donc de p réciser que leurs
costumes seront adap tés p our la
natation et constitués d 'une com-
binaison thermi que, obéissant
néanmoins à l 'image de ces créa-
tures de rêve. Toutes les mesures de
sécurité seront p rises p our ce rôle
un peu p articulier.»
Plus précisément pour l' arte-
plage de Neuchàtel , François
Rochaix a encore besoin de
quelques chanteurs basses
pour le Choeur, d' un certain
nombre d'hommes pour le
Peup le cle Babel , et d'une di-
zaine d'hommes pour les
Créatures prométhéennes.
Quant au vaisseau du Jura , il
lui manq'ue une dizaine
d'hommes Compagnons
d'Ul ysse et quel ques sirènes.
/RGT

Les renseignements et les ins-
criptions (jusqu 'à fin juin) peu-
vent s 'obtenir à Expo.02 (tél.
726 2002)

Publicité 

Il manque
des sirènes

Neuchàte l sur la planète rouge

La planète Mars passera à 67,5 millions de km de nous le 21 juin. A vos jumelles !
PHOTO KEYSTONE

Espace Trois micro-caméras
du CSEM s'envoleront p our Mars

Le 
Centre suisse d'électro-

ni que et cle microtech-
ni que (CSEM) partici pe

à la première aventure mar-
tienne organisée par l'Agence
spatiale européenne (ESA). Sa
contribution se fera sous la
forme de trois micro-caméras
qui viennent d'être livrées. Pré-
sentées aujourd 'hui à Neuchà-
tel par Jean-Luc Rosset , respon-
sable du projet pour le CSEM ,
les caméras neuchâteloises équi-
peront le «lander», ou atterris-
seur, avec divers instruments. Le
travail pourra commencer dès
décembre 2003 sur le site mar-
tien retenu dans le bassin d'isi-
dis. Les objectifs scientifiques cle
la mission Mars Express sont cle
dresser une cartogra phie cle la
surface et cle l' atmosp hère et de
partir à la recherche d'eau et de
traces cle v ie.
La mission Mars Express décol-

lera en j uin 2003 cle Baikonour,
clans le Kazakhstan. L'impul-
sion initiale cle ce long voyage
sera donnée par un vaisseau de

construction russe, un Soyuz-
Fregat commercialisé pour
l'ESA par Starsem. Après un
parcours cle six mois, Mars Ex-
press, baptisée ainsi en raison
de la rap idité du vol, se mettra
en orbite autour de la planète ,
tandis que le lancier se séparera
du vaisseau porteur. Pénétrant
l'atmosphère martienne grâce
à un bouclier thermi que , le lan-
der freinera sa vitesse à l'aide
de parachutes qui seront en-
suite largués , pour ne pas aveu-
gler les caméras. La chute sera
amortie avec cle gros airbags,
éjectés après l' arrivée au sol.
Deux des micro-caméras du
CSEM seront à même cle trans-
mettre des images en stéréro
du paysage environnant 'ainsi
que des détails sur les roches.
La troisième équi pera un mi-
croscope. Les caméras,
montées sur le lancier par une
équi pe basée à Londres, seront
comp létées par une couronne
autorisant diverses prises cle
vue. /FOG

En guise de clin d'oeil, un double regard. Ces deux jeunes membres du Talus Circus , «cro-
qués» au Locle, répétant leur spectacle sur la maltraitance enfantine.

PHOTO RICHARD LEUENBERGER
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Casse-tête pour sous-traitants
T

out a été testé dans des
simulateurs . Des temp é-
ratures qui valsent entre

- 150= C et 50°C. Des caméras
qui fonctionnent j usqu 'à
moins 120 degrés. Des pres-
sions s'élevant à 270 fois la 'gra-
vité. De plus, chaque gramme
cle matière a été pesé et pensé.
Dans de telles conditions , les
pièces ne peuvent plus être
vissées ni collées. La solution:
un large ressort qui entoure
latéralement la caméra (voir la
photo) et s'adapte à la dilata-
tion des pièces. Autre pro-
blème: au cas où le bras chargé
cle divers instruments devrait
rester bloqué dans la soute du
lander, un petit miroir permet-
trait aux caméras d'offrir une
vue panorami que , plutôt que
des images des deux martiens.
Au total , ces micro-caméras ont
été un véritable casse-tête pour

la cinquantaine de sous-trai-
tants.
Parmi eux , trois entreprises de
l'Arc jurassien: Arcofil , à Saint-
Imier, Precel , à Neuchàtel et Ets
Petitp ierre , à Cortaillod. Cette
dernière est responsable d'une
pièce importante: «Nous avons
f abriqué le supp ort de la caméra, où
l'obj ectif vien t se f ixer en trois
p oints», explique Boris Petit-
pierre. Il s'agit de l'interface
entre la partie optique , sous-
traitée à Saint-Gall , et la partie
électronique , due au CSEM. «Le
f raisage est p articulièrement difficile
à eff ectuer sur du titane» . Habituée
à des standards -très p ointus»
pour l'horlogerie , l' entreprise a
été retenue pour partici per aux
trois projets spatiaux du CSEM:
un proj et lunaire en 2003, un
rapprochement d'une comète
en 2011 et la mission sur Mars.
«C'est un travail d 'équip e qui est très

imp ortant p our nous. Nos emp loyés
ont été associés à toute la démarche,
et j e  peux vous dire qu 'ils sont f iers
de p articip er à cette aventure», /fog

Elle ne pèse que 98 grammes, elle ne consomme que 1,5 Watt et elle résiste de -150 à
+ 50 degrés, la micro-caméra du CSEM. PHOTO ESA-CSEM. INFOGRA PHIE PASCAL TISSIER

I

nvisible durant le mois de
mai , la planète rouge se
laissera observer aux ju -

melles , pour peu que la météo
joue le jeu. Plutôt basse sur
l'horizon (16° au maximum),
elle sera plus brillante que les
étoiles (magnitude -2H Petit ca-
lendrier pour un été martien:
13 juin. Mars, la Terre et le So-
leil sont alignés sur un seul axe.
Cela n 'était plus arrivé depuis
1988.

21 juin. Mars en est à son point
le plus pioche de la Terre, 67,5
millions cle km , et devient vi-
sible à l' œil nu.
30 juin. Mars sera visible à son
plus haut point , vers 22hl9.
Deux mois d' observation en
perspective.
30 juillet. Avant et après 23 h
56, Mars peut être vue cle votre
balcon.
30 août. Mars s'éloi gne , mais
restera visible vers 22 h 20. /fog

Chronique martienne

ARCHITECTURE ET ECOLOGIE
¦Lunch-débat d'InfoEnergie.
Vendredi prochain 22 juin , à
lll i30 , au Musée d' ethnogra-
phie cle Neuchàtel aura lieu un
nouveau lunch-débat organisé
par InfôEnergie pour les ac-
teurs professionnels du bâti-
ment. Que signifie construire
de manière écologique? Quels
en sont les critères, les straté-
gies? Quels sont les avantages fi-
nanciers? Voilà les thèmes que
plusieurs conférenciers débat-
tront à cette occasion. Inscrip-
tion à InfôEnerg ie, à Neuchàtel
(tél. 889 47 26). /rgt

CONSEIL D'ÉTAT «Accueil fri-
bourgeois. Le Conseil d'Etat
neuchàtelois in corpore a été
reçu mercredi par l' exécutif
fribourgeois. Une visite qui
s'inscri t  dans le cadre des ren-

contres annuelles entre can-
tons voisins. Réunis à Nant ,
dans le Vully, les deux gouver-
nements ont parlé du subven-
tion nement fédéral des routes
cantonales et de leur collabo-
ration pour Expo.02. Ils ont
dit aussi partager la même
analyse de la nouvelle péré-
quation fédérale, /comm-réd

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ¦ Quatre
diplômes. Quatre Neuchàte-
lois figurent clans la volée de
nouveaux ing énieurs en sécu-
rité ayant reçu leur titre hier à
Fribourg. Ces di plômés , ap-
pelés à assumer une fonction
de sp écialiste , sont Jean-
François André (EEMA), Mi-
chel Guenat (Inspection de la
santé au travail), Marc Kara-
koe (PX Holding) et Lionel
Vuilleumier (FNE)./réd
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n pied, à cheuiil ou en uolture , des
idées de découuertes insolites.
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Faites le tri dans
votre cuisine!

Vous faites le «tri du vert»? r -*—-C>
^ÊSé» Bravo! Mais le faites-vous aussi ¦¦'^'J*r<~̂ XîX^̂ mm*.ç--̂
Jfiv*~- «• 'a cuisine? En plus de vos >'!!ÉVÎ »S¦M̂ Bp^

,
déchets de jardin, votre J^m^^^^^^^^mW )̂"™™™ Vegebox digérera avec plaisir î ^̂ / **

t* "'''̂ ?Jsi Ŝles épluchures, restes de fruits et légumes ÊftHttef/* 
^̂ BM -̂icrus, marcs de café, coquilles d'œufs... mais t̂ >T e R̂ ^

également les cendres de bois froides (sans JNc*! f -̂̂ ^̂ ^¦̂ ^B̂ w—
^

^^̂  4* \i ^ T̂ *̂"^CZ^EI^W

^̂ ^!! |̂ Et rappelez-vous que le compost 
fo® "̂ B _̂_ \i \

sj0jj £r~{ est un engrais à utiliser avec ^ jBB Htt^PJ
j g ^J ï i r  parcimonie, en une fine couche * „>!^B| I HT^r l l  i

,-wI. d'un centimètre environ. Vr ^*̂ | 
Il fQ$ Jj

Vous pouvez retirer du compost aux endroits -tSÉÈ̂ . L!!-. I |

LA CHAUX-DE-FONDS: halle de compostage
des Bulles (rue de la Charrière 140). -*wV*3
LU-VE: 8h-11h30 et 13h30-16h. f—»- Ĵ

JT i ~ûm ~~
 ̂ LJ-

ST-IMIER: dépôt des Noyés (rue de l'Envers 31). ^̂ ^==s»LU-JE: 7h-17h15. VE: 7h-16h. SA: 7h-17h. //m^mmmmi^k - ¦
LE LOCLE: rue des Billodes 52 V HéMC IfI Cl O Y(2 bennes à votre disposition en permanence). ^̂ çfr^̂  

¦ %*
*¦*¦

BMW service PIUS / ^ ĵjj K Sensations de conduite typi-

o» 10 ans * BT WM Série 3 compact est la parfaite
Garantie 9̂Êr synthèse entre sportivité, tem-
j usqua 100 000 km \ 

J, r '
ou 3 ans* I perament et élégance.
¦SSZzz&r -—* Le plaisir de conduire Du pur plaisir, à déguster

Tbygm— r sans modération.

Nous nous réjouissons
mmmmmtmm*+ ' de vous accueillir lors du

m̂SSm **riiMi| / f^S*) ^ week-end de lancement.

' oJm -**^KlH PU m Ve 15juin de 16hà19hr iîlT . i*#n Ji|{fc3 fk Sa 16juin de 10hà12het
Ê̂gjÊ y|% de 13h30hài9h¦ JE  ̂ Ŵ Ê j Di 17 juin de 10 h à 12 h et

L M WBÊÊÊÈ ,&-çr-<M$- mmà de 13h30hà18h
' Wir y VJ; ^&—^¦¦P V̂ KM ;fli"*'„ i .̂. '' .̂ ii!iwri«i',«iMiwi*iiiMm ^VtVJIf^ l̂ K̂ V^H

¦8 9HlSaÎL*B>, W^^^mmmm^^

Automobiles
I Transjurane S.A.

IVpPHpHM| IB WÊ MP Courgenay
HttfBBNMK-M Rue Sedrac |iiW Wtïf X mmm\]HmX Tï. 5« Téléphone 032/471 01 01 !

1 -t

OFFRES D'EMPLOI 

la Bien îr I
S W I T Z E R L A N D

Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie, de renommée internationale, I
recherche pour entrée immédiate ou à convenir :

MECANICIENS DE PRECISION |
pour différents départements.

I 

Profil souhaité :
• CFC branche mécanique
• Quelques années d'expérience
• Esprit d'initiative et apte à travailler*de manière autonome
• Connaissances en CNC seraient un avantage, mais pas indispensables

Nous offrons des postes de travail variés et indépendants avec des moyens de production S
modernes, au sein d'une entreprise d'avant-garde.
N'hésitez pas à prendre contact ou à envoyer votre dossier de candidature accompagné B
des documents usuels à :

Bien-Air SA, Service du personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com
06-340934/4x4 j

La Pharmacie du Trèfle
à Saint-Aubin

CHERCHE

1 PHARMACIEN(IME)
ADJOIIMT(E)

et
1 ASSISTANTE

EN PHARMACIE
à plein temps ou partiel

souhaitant s'investir au sein d'un groupe jeune et
dynamique ayant un intérêt pour l'homéopathie

Date d'entrée: immédiate ou à convenir
c

Adresser votre offre écrite à:
Medispharma S.A.

Attention M"" Katia Di Napoli
24, avenue de Champel, 1211 Genève 12 £

ENSEIGNEMENT

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

• Activités sportives et g
excursions variées

• Logement moderne avec |
pension complète J

• Prix global avantageux! '
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

/"Y7/0\ AV. des Alpes 62
J,v A'AI 1 8  2 0 Montreux
P)(n Tel. 021/963 65 00
BJULU Fax °2 '/963 8S "5
rtMffcffîr'Ifti www.swisslonguagetlub.ch

INFERL̂ RGUES
/ YA/Sr/A/CrDFOt uWGC/E

COURS D'ETE
allemand ¦ anglais ¦ français

tous les jours 8h30-11h30
ou en lin d'après-midi §

Début tous les lundis
2 semaines ou plus dès ie 5 juin

o

y

JÊ L̂a Chaux-de-Fonds -f Neuchàtel
'PI. de l'Hôtel-de-Ville 6^Grand'Rue 1A
Tél 032-968 72 68 W té\ 032-724 07 77

IMMOBILIER 

¦^"XVENDRE
AFFAIRE À SAISIR '

*
A vendre à Rochefort / Neuchàtel
3V*pièces 127m2 grand balcon Fr. 120'000.-

3V< pièces 80 m2 terrasse engazonnée Fr. 111'000.-

27a pièces 100 m2 cachet Fr. 90'000.-
PORTES OUVERTES SAMED1 16 JUIN 2001 DE 11H À 16H

Rue des Combettes 73
Route d'Arcuse 5 *à

2016 Cortaillod /—\ C
Tél. 032 841 70 00 JL JL „**
Fax 032 841 70 02 . "•>

evmayetavtx.ch ( y %

SPECTACLES-LOISIRS 

™ SAINT-IMIER 22 et 23 juin
Vendredi 22 juin, 19 h 30 _ *̂(̂ *ACORTÈGE: Notre jeunesse présente : «LES PAYS DU MONDE»

^̂ -(JmvïS^
ANIMATION MUSICALE VARIÉE (orchestre , disco et karaoké) T JYŒJj^^^
Samedi 23 juin , dès 9 heures : "̂ BUS -̂ ÔV 6̂

MARCHÉ «ZONE PIÉTONNE» po^oor a „
LES IMÉRIADES, JOUTES SPORTIVES ET le™ - Tombola
CULTURELLES (soutien CEC) | Guinguettes - Carrousels |
• Kaléidoscope musical • Cirque de rue • Apéritifs f "f < * f
en musique • Cracheurs de feu • Tambours du I //##/ffj/T/ff/Bronx «Théâtre de rue • Animation musicale variée "¦ ff« *̂**f «Iff

132 095299

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds

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

à*
11". ? **U m H I

g DI o
oÊ^ S
I/I o c Mz. 5 3 •

T3 ra a »
u $ JJ .
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LIGUE PULMONAIRE SUISSEDIVERS 

g*-V * Bl **¦ *»AJ; •>• ¦'>¦ ' .¦j&0 >̂" '"'^ ¦' / ' ''-: \ -  ''¦ ''ffî '

Ê̂ i « Jj J J A | AL ¦ L |H

— — v^̂ m
——¦—— __ AA-- ^' m ' ¦

î JÊB 1 %, Allemand Frères SA
, Agencements industriels

j  d Organisation de bureaux
H Champs-Montants 14a

CH-2074 Marin-Epagnier
Tél : 032 754 37 64
Fax : 032 754 37 65
Internet :

éLWmmX www.allemandfreres.ch

\ -J fJ - ' 1̂Ĵ \̂ m^'̂

HjL. 006-34019a,DUO

132-096215/DUO

En juin chez Ford
c'est le moment des bonnes affaires

pour vos vacances

Ka - Fiesta - Focus Trend et Ghia -
et Galaxy de notre stock

fordka fordfiesta fordfocus

Conditions exceptionnelles de reprise
ou de leasing

Une visite , un essai et vous
serez surpris

la technologie en mouvement. \m*/qp-/]m*))

IflfBB



Fiscalité i Le Conseil communal prop ose un nouveau coeff icient au législatif ;
la volonté p op ulaire p rise en compte^ les contingences administratives aussi

Par
D a n i e l  D r o z

Le 
13 mai , la population a

refusé le coefficient fis-
cal à 106 par 59% des

voix exprimées. Le Conseil
communal propose auj our-
d'hui au Conseil général d'en
voter un nouveau à 104 lors cle
sa prochaine séance du mardi
26 j uin .  Le débat promet
d'être chaud.
En réduisant le coefficient de
deux points, l' exécutif «a voulu
tenir comp te de la volonté p op ulaire
exprimée dans son vote et, dans
toute la mesure du p ossible, main-
tenir le niveau des p restations of -
f ertes aux citoyens» .
-Les référendaires ont demandé un
coeff icient à 104 en décembre der-
nier p our ne p as lancer un référen-
dum» , expli que la directrice
des finances Lise Berthet. La
conseillère communale rap-
pelle aussi que , pour une fois,
un budget équilibré avait été
présenté pour 2001. «En dimi-
nuant de deux j ioints le coeff i cient,
il sera déséquilibré», poursuit
Lise Berthet. Avec un coeffi-
cient de 104 au lieu de 106, les
rentrées fiscales diminueront
d'environ 1,8 million de
francs. «A titre d 'exemp le, précise
le Conseil communal , p our une
p ersonne seule ayant un revenu
imposable de 50.000 francs,
chaque diminution d 'un /j oint de
coeff icient entraine une économie
de quatre f rancs  p ar mois. C'est
p eu mais à grande échelle, un
/j oint en moins entraîne une baisse
des rentrées f iscales de 900.000
f rancs. Il réduira donc encore la
marge de manœuvre déj à très res-
treinte du ménage communal» .

«J espere que la pop ulation com-
p renne nos besoins» , continue la
directrice des finances en évo-
quant les frais de personnel.

Revendications
Le budget sera certainement
dépassé pour un montant de
1 , 1 million de lianes. L'exécu-
tif avance plusieurs exp lica-
tions: le taux cle l'allocation de
renchérissement est supérieur
à celui pris en compte; les re-
classements accordés au per-
sonnel au 1er j anvier 2001 dé-
coulant de la longue période
durant laquelle les promotions
ont dû être limitées à la por-
tion congrue; des nouveaux
postes créés en 2001 , notam-
ment au Service informati que
communal (voir encadré).
En comparaison - même si les
chiffres peinent différer selon
l'interprétation des personnes
qui établissent cette classifica-
tion -, un habitant cle La
Chaux-de-Fonds pave 181

francs par année pour le coût
net de l'administration (dé-
penses - recettes) alors qu 'à
Neuchàtel le montant a t te int
297 francs.
Par ailleurs , les associations
syndicales revendiquent une
revalorisation cle l'échelle fis-
cale. «Des négociations sont en
cours», précise Lise Berthet.
«Nous esp érons que nous f inirons
l 'année correctement. Nous procé -
dons à une analyse des p istes. Il
s 'agit d 'un travail de longue ha-
leine qui ne p eut être f ait en
quelques minutes au sein du
Conseil communal» , exp li que-t-
elle en évoquant les problèmes
liés à la gestion cle la Ville. Cou-
per dans le budget? «Nous ne
jj oiwons p lus. Certains services
sont à genoux. Les moyens man-
quent. » Après dix ans de vaches
maigres , «nous ne p ouvons p lus
râper». Et Lise Berthet d'insis-
ter: «Nous ne p ouvons p lus que gé-
rer le temps. Pour réorganiser, il
faut  investir». / DAD

La directrice des finances Lise Berthet: «J'espère que la
population comprendra nos besoins» . PHOTO LEUENBERGER

Non à 106! On passe à 104?

DÉCHETTERIES ¦ Deux
projets mis à l'enquête. En
novembre 2000, le Conseil
général votait un crédit de
300.000 francs pour la mise
en place d' une dizaine de
minidéchet ter ies , en plus
des grandes existantes. Ré-
parties dans différents  quar-
tiers pour être plus proches
des gens , ces déchetteries
comp orteront des bennes
partiellement enterrées
pour le papier et le verre.
Les premières qui seront
réalisées , rue du Parc 119 et
rue des Recrêtes (sur la par-
celle de-pelouse naturel le) ,
sont mises à l' enquête. Leur
équi pement déf in i t i f  n 'est
pas encore choisi et l ' instal-
lat ion interviendra vraisem-
blablement à l'automne.
/ ibr

CONSEIL GENERAL ¦ Dé-
mission d'Alain Tissot.
Membre du groupe socialiste
au Conseil général , Alain Tis-
sot a donné sa démission. Il a
siégé durant 13 ans et a été
très actif dans diverses com-
missions dont celle d' urba-
nisme. Son départ du législa-
tif coïncide avec sa retraite
professionnelle. Il souhaite
dès lors s'adonner plus inten-
sivement à ses recherches sur
l'histoire locale et restera ac-
tif dans la sauvegarde du pa-
trimoine. Et encore , précise-
t-il: «Je supp orte de moins en
moins l'atmosphère générale, de-
venue mauvaise ', du Conseil
général. Je ne suis p lus assez com-
batif » . C'est Michel Anderegg

qui lui succédera dès la pro-
chaine séance du 26 j uin ,
/ibr

MESSES m Rectificatif et vi-
site d'un abbé du Congo.
Contrairement à ce qui a
paru dans notre édit ion
d'hier , la messe d' auj our-
d'hui 18h au Sacré-Cœur a
lieu; de même pour la messe
de la Mission catholique,
célébrée aux Forges, égale-
ment aujourd'hui à 18
heures.
A Notre-Dame de la Paix , lors
des offices d'aujourd'hui
17h3() et de demain 9h30,
l' abbé Adrien Gishugi, de Ka-
shofu (République démocra-
ti que du Congo), s'expri-
mera sur les projets soutenus
par l'Action de l'Aven t 2000.
/connu

COLLEGE DE L'OUEST ¦ La
nature dans tous ses étages.
Le collège de l'Ouest est en
fête dès lundi.  Les festivités
commencent par l'inaugura-
tion du sentier nature (treize
panneaux découverte et six
scul ptures), lundi à 14
heures.
Rendez-vous au-dessus du ré-
servoir de Plaisance , rue de
Plaisance 19-23. Mardi , mer-
credi et j eudi, le collège
ouvre ses portes de 17h à 20
heures. Le public est convié
à découvrir les activités et
animations préparées par les
classes sur le thème «Décou-
vrir  notre environnement
pour mieux le protéger» .
/ lby
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Reorganiser le service informatique
L<J) 

organisation , l' infra-
structure et le person-

À nel disponible au SIC -
Service informatique commu-
nal - sont totalement in-
adaptés aux exigences de ce
secteur. A la stiite d' un audit
effectué par une société
privée , le Conseil communal
demande au législatif d'ac-
cepter son rapport sur la réor-
ganisation de cette entité.
«Nous j muvons amélierrer la ges-
tion ele l'administration par le

biais du SIC» , clame Lise Ber-
thet en citant cet «exemp lef rap -
p ant». Mais voilà! Heures sup-
plémentaires, longs délais de
réponse, retards dans l' exécu-
tion des tâches: la surcharge
de travail est trop importante.
Il est vra i qu 'en plus de ses
tâches «locales» , le SIC s'est
vu confier des missions sup-
plémentaires dans le cadre de
l'Entité neuchâteloise (Etat ,
Université et" les villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchà-

tel), notamment dans le do-
maine des établissements spé-
cialisés et des services sociaux.
Par ailleurs, la rémunération
du personnel du SIC n 'est
plus en phase avec le marché
du travail. «Les entreprises
p rivées prop osent des salaires qu 'il
est actuellement imjj ossible d 'off rir
aux collaborateurs du SIC» ,,sou-
li gne le Conseil communal.
Des candidats n 'ont pas pu
être engagés pour cette rai-
son. L'exécutif propose de

comp léter «rap idement» le per-
sonnel par six personnes. Sur
le plan financier, le coût an-
nuel à la charge de la Ville est
estimé à 350.000 francs.
Quant aux recettes engen-
drées grâce aux mandats ex-
ternes, elles atteindraient
150.000 francs. Et le Conseil
communal de conclure: «La
réalisation d 'un système d 'inf or-
matio n visant à rationaliser l 'ac-
tivité du p ersonnel communal est
une opération importante» , /dad

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.
¦ Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: du Ver-
soix , Industrie 1, sa jusqu 'à
19h30, di et jours fériés lOh-
12h30/17h-19h30 (en dehors
de ces heures 913 10 17).
¦ Turbinage: Châtelot: sa et di
0-24h, 2 turbines, (sous réserve
de modification). Répondeur:
913 41 36.

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

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

A G E N D A

¦ Talus Circus Fête sur la place
Le Corbusier, Espacité, dès
8h30 jusqu 'à 23h.
¦ Rhumatisme De 8h à 12h,
Métropole Centre, stand d'in-
formation de la Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme pour
informer sur les cours de pré-
vention concernant le dos et
l'ostéoporose; également «dos
ados» avec des élèves de l'école
secondaire et Gilles Jaquet ,
champion du monde de snow-
board .
¦ Marche de l'espoir Pour ré-
colter des fonds en faveur de
Terre des hommes , dès 9 h au
parking de la piscine des
Arêtes.
¦ Tir Skeet-Club La Chaux-de-
Fonds, tir du gai matin , stand
du Mont-Cornu , dès 8h30.
¦ Football Championnats
suisses de foot PTT, centre
sportif de la Charrière , dès 14h.
Egalement dimanche dès 8hl5.
¦ Marionnettes Cave du Rocher
12, 15h, spectacle de marion-
nettes par Catherine Joly, pour
enfants de 4 à 7 ans, dans le
cadre de la Journée des réfu-
gies.
¦ La Perm Centre d'accueil et
de rencontre, Progrès 63a, dès
16h, restauration et animation
Concert de blues à 21h.
¦ Nouvel ensemble contempo-
rain Concert «Rétro ou mo-
derne?» 20h, à la Salle de mu-
sique.
¦ Résonances Concert-spec-
tacle solo de Christophe Erard,
avec une vingtaine d'instru-
ments traditionnels authen-
tiques; mise en scène de Didier
Chiffelle. Au Théâtre Superflu ,
Serre 17, 21h. Egalement di-
manche 20h.
¦ Murs du Son Jazz à la Cave
du Petit Paris, Progrès 4, 22h,
avec Erik Truffaz.

¦ Football Championnats
suisses de foot PTT, centre
sportif de la Charrière , dès
8hl5.
¦ Résonances Concert-spec-
tacle solo de Christophe Erard,
au Théâtre Superflu, Serre 17,
20h.

I AVILLEPRATIOIF
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epuis jeudi à 18h jus-
qu 'à hier à la même
heure , l'équi pe d'ambu-

lanciers cle piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue
13 fois sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds, pour cinq ma-
laises, trois chutes , trois tra ns-
ports de malade, un accident de
la circulation au Crêt-du-Locle
impliquant trois voitures et qui
a fait deux blessés (il a fallu re-
courir au véhicule de désin-
carcération), ainsi que pour
une agression rue Numa-Droz.
Les sapeurs-pompiers sont sortis
pour un feu de calorifère.

HT Iftl ¦ Service d'Incendie et de Secours
HI J des Montagnes neuchâteloises

Assemblée Octroi d'un dividende de quatre p our
cent aux actionnaires de la Société immobilière

Les 
actionnaires de la So-

ciété immobilière Petit
Paris SA, fondée en

1985, sont récompensés de
leur foi en ce bâtiment , devenu
lieu culture l et convivial par ex-
cellence dans la cité. Jeudi soir,
lors de l' assemblée générale ,
un dividende de 4% leur a été
octrové, comme l' année der-
nière déjà.
Une vingtaine d' actionnaires
étaient présents sur un total de
160. Les nouvelles étaient
bonnes et le président Jean-
Fred Boillat a salué la bonne
marche du café, qui fi gure
dans le Gault et Millau! Le mé-
rite en revient en grande partie

au tenancier Retoj uon , qui fut
chaleureusement remercié et
félicité. Par ailleurs , la qualité
des prestations culturelles a été
relevée , autant pour les
concerts organisés par les Murs
du son - qui recevront à nou-
veau une aide de la SI - que
ceux proposées par Reto Juon.
Les actionnaires se sont dé-
clarés satisfaits de la bonne
marche de l' ensemble.
Côté bâtiment , l' exercice 2000
a surtout été consacré à des tra-
vaux d'entretien dans les ap-
partements et dans les locaux
de l' entreprise Margot , qui ont
été assainis selon les règles de
la Police du feu.

Le prochain object if sera le
remp lacement de la ventila-
tion du café qui n 'était , j usqu 'à
présent , pas très satisfaisante.
«Nous nous j moccuj wns de la
santé des clients et nous voulons
rendre la salle à manger /J I US
confortable » commente le prési-
dent. Des remerciements ont
encore été adressés à Me Sylvie
Favre, membre de la société,
qui a mis gratuitement ses ser-
vices à disposition pour la ré-
daction et l' inscri ption des sta-
tuts au Registre du commerce.
En conclusion , souli gne le pré-
sident , la SI Petit Paris SA a le
bonheur de travailler avec une
bonne équipe. /IBR

C'est le bonheur au Petit Paris,
lieu convivial et culturel

IF DU BANC 
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Hôtel-de-Ville 72
2300 La Chaux-de-Fonds
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Actuellement: grande action de reprise de votre ancienne literie
Nous vous offrons des conditions d'achats exceptionnelles, et en plus , nous évacuons
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Recherchons TDI non
restituées après essai.
• Nos turbodiesels ne sont plus restituées après essai. Faut-il l' attri-

buer au coup le ébouriffant ou aux quelque très tentants 1400 km
d'autonomie? Mystère! Si vous voyez l' une de ces TDI , faites signe et
suggérez gentiment à la personne qui tient le volant de nous ramener
la voiture. D' avance, merci.

TDI un jour, TDI toujours. i\Y v)

«ATTENTION» ^̂
La nouvelle Golf TDI 1,9 150 ch

est arrivée, venez l'essayer!
PANSPORT AUTO SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37 Tél. 032/931 50 00
Garage Touring, Saint-Imier Tél. 032/941 41 71
Garage du Bémont, Saignelégier Tél. 032/951 26 51
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Paysage agricole en mutation
Département du Doubs Le nombre d'agriculteurs a chuté de 35% en douze ans

mais le dernier recensement révèle un secteur élus p rof essionnel et berf ormant
A l a i n  P r ê t r e

Le 
paysage de l'agriculture

dans le département du
Doubs a subi une pro-

fonde évolution, selon ta der-
nière enquête statisti que , la-
quelle est réalisée tous les
douze ans. La disparition des
exp loitations , avec pour corol-
laire celui des actifs agricoles ,
en est le phénomène le plus
marquant. En 2000, un peu
moins de 9000 personnes tra-
vaillent de façon permanente
sur les 220.000 hectares des
4300 fermes du Doubs. Depuis
1988, les rangs de la profession
se sont éclaircis , avec une éro-
sion de 35 pour cent de ses
membres. Pour autant , le

Doubs n 'est pas en proie à la
désertification agricole. Les ces-
sations d'activités n 'ont pas
laissé le champ libre à la spécu-
lation immobilière , contraire-
ment à d'autres départements.
Les terres libérées sont restées
sous contrôle de l'agriculture.
Cela se traduit par une exp lo-
sion de la superficie moyenne
des exploitations. Elle dépasse
aujourd 'hui les 50 hectares,
contre 32 en 1988.

Influence de la PAC
Prati quement inexistants en
1988, les domaines de plus de
100 hectares représentent dé-
sormais 11% de l' ensemble.
L'agriculteur de l'an 2000 est
rarement propriétaire de l'inté-
gralité des terres qu 'il exp loite.

Ceci est encore plus vrai poul-
ies j eunes agriculteurs installés
au cours des trois dernières
années, qui louent les terres à
hauteur de 83 pour cent.
L'agriculture doubienne se ca-
ractérise par un dynamisme
qu 'elle doit , pour une part, à la
refonte de la politique agricole
commune (PAC). Ce nouveau
visage adopte déjà les traits
d' un agriculteur plus jeune.
Quelque 36% des chefs d'ex-
ploitation ont moins de 40 ans
aujourd 'hui.  Ce raj eunissement
contribue évidemment à
rendre l' agriculture plus per-
formante et plus moderne,
grâce à l'arrivée de profession-
nels mieux formés. La manu-
tention a cédé la place à une
mécanisation des tâches plus

poussée. Une exploitation sur
deux possède une ramasseuse-
presse à grosses balles , contre
une sur dix seulement il y a
douze ans.

L'or du lait
La productivité" a franchi natu-
rellement la porte des étables.
Si le cheptel bovin a d iminué
de 5% en douze ans , la pro-
duction laitière a progressé
dans des proportions considé-
rables. Le lait produit par
quel que 97.800 animaux , et
transformé essentiellement en
comté , constitue le gagne-pain
de 86% des agriculteurs . Cet or
blanc fait du Doubs le premier
département français pour la

part du lait dans le revenu agri-
cole.
Un autre ensei gnement du re-
censement agricole montre une
progression sensible des for-
mules de coopération en agri-
culture . L'exploitation agricole
à responsabilité limitée (EARL) ,
scellée au min imum entre deux
associés, fait particulièrement
recette. D' une dizaine d'EARL
en 1988, on est passé à plus de
300 à ce jour. Dans le Haut-
Doubs, terre d'élection du
système coopératif , on ne sera
pas surpris de relever, par
ailleurs , que plus de 300 éle-
veurs font encore pâturer leurs
animaux sur des communaux
ou estives collectives. /PRA

Durant ces douze dernières années, la manutention a cédé la place à une mécanisation
des tâches plus poussée. PHOTO PRêTRE

No Square Trio,
nouveau CD

Jazz 2 Le quatrième op us du
group e loclo-romand repressé

De gauche à droite , Michael Fleiner, André Hahne et Yan-
nick Oppliger. PHOTO SP

No 
Square Trio, Live

à la Case à chocs» ,
quatrième CD du

groupe de jazz loclo-romand No
.Square Trio , vient d'être re-
pressé et est disponible partout
en Suisse dans les maisons spé-
cialisées. A souli gner que la
prise de son a été faite par le Lo-
clois Fabien Schild et le mon-
tage et le masteiïng par Vincent
Yitul l i , soit Yintch Music, basé à
l'Ancienne Poste!
Les 500 premiers exemplaires
cle cet album avaient été rapide-
ment épuisés , puis la maison de
distribution Altiïsuoni a accepté
de signet" avec le groupe. Belle
récompense. Ce CD regroupe
des compositions personnelles

uni quement , interprétées par le
Loclois Yannick Oppli ger, batte-
rie , le Fribourgeois Michael
Fleiner, piano , et l'Allemand de
Lausanne André Hahne, basse.
Ainsi qu 'un invité , le Bernois
Daniel Kûffer, saxophones.
No Square Trio fait feu de tout
bois. Après avoir joué au Festi-
val de jazz de Cully, il est allé
faire une tournée en Amérique
du Sud: Punta del Este en Uru-
guay, puis Buenos Aires en .Ar-
gentine. Bilan positif sur toute
la li gne. En septembre , il se
produira en Colombie, notam-
ment au Festival international
de jazz de Bogota. Une tournée
au japon et en Chine est prévue
pour 2002. /cld

Arnaud fait des bulles et
s'essaye à la science-fiction

Bande dessinée Un Chaux-de-Fonnier
de 10 ans récomp ensé au f estival de Sierre

Arnaud, 10 ans , a ime
les bulles et celles-ci
le lui rendent  bien:

ce jeu ne Chaux-de-Fonnier
vient  de recevoir le 3e prix ,
dans sa catégorie d'âge, du
concours de dessins d' en-
fants organisé par le Festi-
val de la BD de Sierre , qui
bat son plein encore ce
week-end. Sur le t h è m e
«Dessine la géniale décou-
verte du f u t u r » , parrainé
par Manor et Helsana , ce
concours a remporté un
franc succès auprès des
écoliers , puisqu 'ils étaient
plus de 200 à rendre leur
copie.
«C 'est la troisième f ois que je
p articip e, raconte Arnaud
Imobersteg. Les deux autres
années, les suj ets étaient le
sp ort et le temp s , mais je ne f i -
gu rais p as élans les trois p re-
miers. »
Comme un vrai bédéiste ,
Arnaud a mis en scène le
même personnage dans
chacune de ses histoires.
Un héros qui n 'a pas cle
nom: «Je n 'ai jamais réussi à
lui en trouver un...» Mais
qui , dans sa dernière aven-
ture , découvre le secret du
bonheur  en arrachant un
poil à un affreux bon-

Arnaud et sa planche, qui lui a valu un troisième prix à
Sierre. PHOTO KUENZI

homme vert venu
d'ailleurs. Il a mis une se-
maine à réaliser son œuvre,
un travail à l'orthographe
parfaite. «J 'ai d 'abord fait un
brouillon e 'tj e l 'ai montré e) ma
maman p our qu 'elle nie corrige
les fautes », précise Arnaud ,
écolier de troisième année
au collège Numa-Droz, de
retour cle camp vert. Le
garçon ira à Sierre ce week-
end , histoire cle comparer

sa planche, format A3, aux
t ravaux des autres en-
fants... /FRK

Les meilleurs de l'Arc juras-
sien. Nés en 1991-1992,
3e: Arnaud Imobersteg, La
Chaux-de-Fonds; nés en
1989-1990, 6e: Nicolas
Prongue, Péry, 8e: Al vin a
Sylejmani, Péry; nés en
1987- 1988, 7e: Diane Gos-
sin, Court.

D

ans le canton de
Neuchàtel , la statis-
ti que laisse appa-

raître des tendances compa-
rables avec ce qui  se passe
dans le département du
Doubs . clans des propor-
tions moindres. Toute com-
paraison stricte reste toute-
fois hasardeuse: l' appareil
statisti que n 'est pas le même
et l'échelle est différente.
Les chiffres 2000 ne sont pas
encore disponibles.
Comme dans le Doubs . la
surface agricole utile est res-
tée stable dans le canton de
Neuchàtel . passant de
32.447 en 1985 à 32.821
hectares en 1999.
L'agriculture employai t
4428 personnes en 1985,
contre 3518 en 1996 (der-

nier chiffre disponible), soit
une d iminut ion  cle 20 pour
cent.  Le nombre d' exp loita-
t ion a d iminué  dans la
même proportion , passant
cle 1529 en 1 985 à 1211  en
1999.
Comme dans le Doubs , la
surface agricole uti le par ex-
ploi tat ion a augmenté , dans
des proportions toutefois
plus faibles, passant de
21 ,22 en 1985 à 27 , 10 en
1999 (+21%).
La prop ortion des exploita-
tions de grande ta i l le  est
également en augmenta-
t ion :  il v avait , en 1985, 764
exploitations cle plus de 20
hectares (50% c\y i to ta l ) ,
contre 799 en 1996 - der-
nier chiffre disponible -
(61% du total) , /lby

Neuchàtel: tendances similaires

L e  
Conseil régional

de Franche-Comté *"
relève-t-il de ces fJQ

temples cle l'Ancien Testa-
ment dont le rideau se dé-
chire brutalement? Qui O
aurait soupç onné cette as- —*
semblée, réf ug iée dans la
quiétude des couvents et à
l'ombre d'une tranquille r—

cohabitation? Un exécutif LU
de droite était censé béné- .
f icier de l'abstention vigi-
lante de l'opp osition. La
France avait connu le sou-
tim avec participation, ÛQ
p uis le soutien sans parti-
cip ation. Le Conseil régio-
nal de Franche-Comté inaugu-
rait, sous les coups de cymbales
d'une droite transie par l 'émo-
tion, la formule de l'exécutif
sans soutien ni participation,
mais non sans compromission.

C'est ce qu 'un tribunal de Be-
sançon vient de révéler et de ca-
ractériser d'une f ormule lap i-
daire, celle des «larrons en
fo ire». Car ce président de
droite, «j eune notable», disait

Jean-Pierre Chevènement, pour
mieux remercier- les abstention-
nistes de gauche, n 'avait rien
trouvé de mieux que de leur ré-
trocéder quatre des sep t collabo-
rateurs attachés à la p rési-
dence. Ce marchandage sans
grandeur est doublemeid acca-
blant: les collaborateurs du p ré-
sident appartiennent à ces
structures qui f ont f lorès dans
la France actuelle, celle des ca-
binets, nommés et resp onsables
devant le seul p résident auquel
ils doivent tout. Ce p iètre com-
promis, dénoué devant le tribu-
nal, aboutissait à ce paradoxe
d'un président, rép uté de
divite, nommant quatre colla-
borateurs de gauche. La mé-
thode est juridiquement dévoy ée
et p olitiquement scélérate, sauf
à vouloir concéder les lauriers
de l'opp osition à la seule ex-
trême droite.
Mais la p usillanimité n 'est p as
le monop ole de la seule droite
du Conseil régional de Franche-
Comté. Au Conseil communal
de Besançon, et trois mois après
une déroule mémorable, l'opp o-
sition de droite ne se p orte p as
mieux: son problème est même
plus g>-ave p uisqu 'il est existen-
tiel. Son chef de f ile vient de lui
app orter une rép onse négative
en quittant le Conseil d'ag-
glomération...
Dans ce festival des divites, la
p alme revient toutef ois au siège
de dép uté de la 5e circonscrip -
tion du dép artement, celle de
Pontarlier, la seule de droite sur
les cinq du Doubs. Un nouveau
mystère de l'Atlantide p lane sur
son titulaire, élu, il y a 21 ans,
à la succession d'Edgar Faure
contre un challenger- de droite,
auj ourd 'hui condamné de droit
commun et inéligible. Le dépu té
sortant a quitté l'assemblée dé-
p artementale et subi, il y a trois
aus, un retentissant camouf let
dans sa candidature au Sénat.
La succession est ouverte, sur
un siège dont la déshérence sus-
cite des convoitises.
L'autopsie des droites du Doubs
renvoie à un trip le constat: l'ab-
sence de leader, dep uis la dis-
p arition d'Edgar Faure, en
1988; le clientélisme qui rigidi-
f ie la sédimentation en couches
géologiques et interdit toute
régénération, enf in, la cartelli-
sation, sous le signe du p artage
des dép ouilles, fussent elles d'é-
minents collaborateurs du p rési-
dent du Conseil régional de
Franche-Comté.

P i e r r e  L a j o u x

Festival



Secrétariat général DFI
Vous conseillez la cheffe du département et
la secrétaire générale sur toutes les ques-
tions ayant trait aux assurances sociales , à
la politique sociale et à l'assurance militai-
re. Votre champ d'activité comprend la
préparation des affaires du Parlement et du
Conseil fédéral, la coordination des affaires
avec les offices , l'élaboration de projets ,
d'avis et de rapports, des tâches d'expertise
et de planification, la préparation de séan-
ces avec la direction des offices. Nous
demandons un diplôme universitaire, de
préférence en économie d'entreprise, en
sciences sociales ou en droit , avec quel-
ques années d'expérience dans ce domai-
ne. Autres conditions requises: des con-
naissances en matière de politique sociale ,
si possible en matière de droit des assu-
rances sociales et de l'intérêt pour la poli-
tique en général , le don de la communica-
tion, de la créativité , de la résistance au
stress , l'esprit d'équipe, des qualités rédac-
tionnelles dans une des langues officielles
et de bonnes connaissances d'une deuxiè-
me langue officielle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Personnel,
Inselgasse, 3003 Berne

Centre de prestations Marché du
travail / Assurance-chômage / Service
juridique
Nous traitons des questions juridiques
ayant trait à la tâche de surveillance de l'as-
surance-chômage qui incombe au Conseil
fédéral ainsi qu'à la gestion de l'organe de
compensation et du fonds. L'activité qui
vous attend est très variée (législation,
préavis sur recours , information des or-
ganes d'exécution de l'assurance) et com-
prend des contacts avec d'autres services
fédéraux et avec les partenaires sociaux.
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitai-
re de juriste ou d'un brevet d'avocat ou de
notaire et vous auriez du plaisir à travailler
de manière indépendante au sein d'une
grande équipe. Vous maîtrisez parfaitement
la langue allemande et votre bonne
connaissance de l'italien ou du français est
une corde supplémentaire à votre arc.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne, S 031/322 29 20,
H.P. Egger, Réf. RDTC

Commission de recours DFE
(REKO/EVD), organe judiciaire indépen-
dant
Le domaine d'activité est déterminé par la
lég islation app licable à la REKO/EVD. Il/Elle
remplit les exigences suivantes: langue
maternelle allemande, formation juridique
complète, expérience de plusieurs années
auprès d'un tribunal, du barreau ou d'une
administration. Indispensables sont en
outre: l'aptitude à la négociation, de l'aisan-
ce dans les relations avec les autorités et
las parties , un langage précis et sûr, des
connaissances en droit administratif écono-
mique et en procédure administrative.
Poste à temps partiel: 50%-100%
Lieu de service: Berne
Commission de recours DFE
(REKO/EVD), Murtenstrasse 116,
3202 Frauenkappelen, S 031/324 81 11

Domaine Atelier de reliure
Pour diriger son atelier de reliure compre-
nant en tout quatre personnes, la Biblio-
thèque nationale suisse (BNS) recherche,
pour tout de suite ou à convenir, un/une
responsable pouvant justifier d'une expé-
rience dans la direction d'une entreprise de
reliure. Le domaine Atelier de reliure est
responsable de la reliure et de la prépara-
tion des médias de la bibliothèque, tant
dans l'optique de leur mise à disposition
des utilisateurs que dans celle de leur
conservation. Il se charge également de
confier des travaux de reliure à des entre-
prises privées. Ce domaine de prestation de
services efficace et orienté vers la clientèle
travaille en étroite collaboration avec des
services spécialisés internes à la biblio-
thèque, internes à la Confédération ou
encore externes. Vous serez également
chargé/e d'introduire les nouvelles mé-
thodes de travail dans l'entreprise et vous
donnerez des cours de formation au public
intéressé aussi bien qu'au personnel spé-
cialisé de la bibliothèque. Vous êtes au
bénéfice d'une formation de relieur/euse
d'orientation artisanale , vous saurez moti-
ver votre équipe et vous aspirez à fournir
une prestation de services optimale. Nous
vous offrons des tâches variées à haut
niveau de responsabilité au sein d'une

entreprise dynamique et multilingue. Nous
vous offrons en outre des locaux nouvelle-
ment aménagés et nous promouvons votre
formation professionnelle continue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse.
Centre de services Personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/324 02 95,
Gabriela Grossenbacher

Section de la planification et de la
direction de l'engagement
Elaboration des bases nécessaires à la
planification opérative en collaboration
avec les autres groupes de l'EMG. Conduite
de groupes de travail internes et collabora-
tion à des projets de nature opérative.
Comme membre de l'EM de conduite du
Chef de l'Etat-major général , le titulaire
exerce périodiquement la fonction d'officier
de piquet et Chef d'engagement. Etudes
universitaires au équivalentes achevées.
Commandant de troupe, éventuellement
formation d'officier d'Etat major général.
Langues: le français , l'allemand au l'italien
avec de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. Connaissances
de l'ang lais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermuhlestrasse 20,
3003 Berne, , Réf. 3/2.14,
E-Mail: marc.bangerter@gst.admin.ch

Centre de prestations Promotion
de la place économique. Secteur
Entreprises/Financements
Le secteur Entreprises/Financements du
seco est un centre de compétences pour les
questions ayant trait aux entreprises et à
leur promotion. Il couvre à ce titre de nom-
breux domaines: création de nouvelles
entreprises, capitalrisque, aides financières,
ainsi que l'information sur Internet. Vous
êtes un/une économiste généraliste qui
dispose d'une formation théorique solide. A
travers votre expérience professionnelle et
votre approche pratique de la gestion vous
comprenez les besoins des entreprises face
à l'administration et vous êtes familiarisés
avec les outils informatique et avec le
médium Internet. Langue de travail: le
français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Vous participerez au développe-
ment des Instruments d'aides financières
(cautionnement , encouragement du capital-
risque, etc.), traiterez des demandes de
soutien (examen de business plans), vous
conduirez des projets en rapport avec la
création d'entreprises et vous renseignerez
les entreprises au travers d'instruments
comme notre site Internet.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne, Réf. SF Volkswirtschaf-
ter/in / Betriebsôkonom/in

Inspectorat
Sur la base d'une analyse des risques, des
thèmes , des projets ou des secteurs sont
choisis pour être contrôlés afin de voir si
les moyens sont mis en œuvre de manière
économique, si les mesures prises ont
atteint leur efficacité et si l'exécution est
conforme aux prescriptions. Ces contrôles
s'effectuent sur la base de documents au
lieu de travail, dans les offices internes de
la DDC, auprès d'organisations nationales
et internationales ainsi qu'auprès de pro-
grammes et projets à l'étranger. Exigences:
vous êtes titulaire d'un diplôme universitai-
re ou avez une formation équivalente avec
de bonnes connaissances en matière de
révision et/ou évaluation. Vous êtes au
bénéfice d'une expérience dans le domaine
de la révision interne et/ou externe, si
possible dans le domaine de la coopération
internationale. Vous êtes doté/e d'un esprit
analytique, méthodique et avez la faculté de
porter la réflexion à un niveau global. Votre
intérêt confirmé pour les questions inhé-
rentes à la coopération internationale vous
permet d'offrir de bons résultats y compris
sous pression. Vous avez une personnalité
affirmée et êtes capable de vous exprimer
avec aisance tant oralement que par écrit.
Vous avez de très bonnes connaissances
dans au moins deux langues officielles
ainsi qu'en anglais et/ou en espagnol.
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne,
Réf. GNE 104.2

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans te bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsempfli S.A., case postale , 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch oo5-ioo758

Pour une importante entreprise du Locle, nous
recherchons un

ASSISTANT COMMERCIAL
FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS

Dont les tâches (en relation avec un produit tech-
nique) seront: correspondance trilingue français-
allemand-anglais , gestion et suivi des offres ,
confirmations, facturation, suivi fournisseurs, etc.
Si vous possédez les connaissances de langues
indispensables pour cette activité, et si ce poste
vous intéresse, merci de faire parvenir rapidement
votre dossier à l'attention de G. Tschanz.

E-mail: kschaux-de-fonds@swissonline.ch
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Pour faire face au développement de notre société,
nous engageons pour date à convenir

• responsable de notre département contrôle
Une préférence sera donnée pour les postulants qui
possèdent un CFC de mécanicien de précision ou de
micromécanicien.
L'obtention d'un certificat TQ1 serait un avantage.
Le poste est directement subordonné à la direction.
Possibilité d'évolution au sein de l'entreprise.

Faire offre sous chiffre U 160-736040 à Publicitas
S.A., case postale 196, 2740 Moutier.

4x4

^© PQ'Q S© s.a.
a i g u i l l e s  d e  l a  m o n t r e

Dans le cadre du développement de notre nou-
velle société d'aiguilles de montres, nous cher-
chons à engager pour date à convenir

Personnel
de production

Au bénéfice d'une bonne expérience du métier
de l'aiguille, vous êtes motivé(e) et souhaitez tra-
vailler dans une bonne ambiance, au sein d'une
petite équipe.

Nous vous offrons un salaire en fonction de vos
compétences et mettons à votre disposition une
technologie de pointe.

Nous attendons votre dossier de candidature
complet à l'adresse suivante:
HORATEC SA
A l'attention de M. C. Leuthold
Rue du Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 98 58 
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Pour notre Centrale de Distribution

de La Chaux-de-Fonds , nous recherchons des

Employé(e)s de
commerce à 50%
pour les secteurs suivants:

Service technique:

Votre mission: Vous serez amené(e) à effectuer

le traitement et le contrôle des factures. Vous

réceptionnerez les téléphones, vous établirez des

fiches de travail , vous préparerez et traiterez les

commandes. Vous trierez le courrier du service et

effectuerez divers travaux de correspondance.

Service marchandises Générales:

Votre mission: Vous serez amené(e) à effectuer

le traitement des commandes et le suivi des

stocks ainsi que la répartition des actions. Vous

vous occuperez également du classement de

divers documents, vous êtes flexible en ce qui

concerne les horaires de travail.

Département des Ressources h u m a i n e s :

Votre mission: Vous serez amené(e) à vous occu-

per du suivi administratif de tout le personnel

(convocation séance d'accueil , dernier entretien

avec les futurs collaborateurs, essayage des

habits de travail, divers travaux de correspon-

dance). Vous travaillerez tous les après-midi.

Votre profil: Titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce , vous maîtrisez parfaitement les outils

informatiques (Word et Excel. Vous êtes au béné-

fice de quelques années d'expérience en qualité

d'employé(e) de commerce. Vous êtes organi-

sé^), rapide, autonome et rigoureux(euse). Vous

maîtrisez la langue française.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par un de ces postes,

nous vous remercions de mentionner pour lequel

de ce dernier vous êtes motivé(e) et envoyez

votre dossier complet à:

Coop, Département Ressources humaines, M™ E. Cavin

Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

022-202277
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Mandatés par une importante entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises , nous recherchons un ?*

Mécanicien-électricien 
Au bénéfice d' un CFC ou d'une solide expérience en maintenance des outils §
de production. g
Vous êtes consciencieux, dynamique, autonome, Suisse ou permis C.
POSTE STABLE. §
N'hésitez pas à contacter ou soumettre votre dossier
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. mm-kWÏ
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e) horloger(ère)
complet(ète)

pour notre atelier de production.

Vos tâches principales seront l'assemblage et
le décottage de nos montres.

Profil souhaité:
• CFC ou formation équivalente
• Maîtrise et intérêt pour les produits haut

de gamme
• Minutieux(se), rapide, disponible et faisant

preuve d'esprit d'initiative

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO)

i w & ° w  n n m m B i T m  i?®ii
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Prototypiste (microtechnique] 
Au bénéfice d'un CFC de dessinateur microtechnique ou micromécanicien , §
éventuellement technicien ET junior, vous gérez l'élaboration des prototypes g
d'outillages depuis le dessin sur Autocad jusqu'à son usinage (pièce
unique), au besoin vous suivez la sous-traitance des grandes séries et veillez |
à l'entretien des machines d'assemblage , vous achetez la matière pour les s
prototypes et en surveillez les délais de livraison et la qualité.
Polyvalent(e), vous êtes le(la) dessinateur(trice) qui veut usiner ou le(la)
super-mécano qui sait utiliser la DAO.
POSTE VARIÉ, INDÉPENDANT, COMPLET.
N'hésitez pas à soumettre votre dossier complet nuroT
à Daniel Leuba. mmltml



Le tic-tac du temps sur timbres-poste
Château des Monts «Philatélie et mesure du temps»• , une p assionnante exp osition

p rêtée p ar le Musée de la montre de Villers-le-Lac, égrène les secondes j usqu'à f in octobre
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

I c i
, vous voyez une carte

avec le gros horloge de
Rouen. Il ne comp ortait

qu 'une seule aiguille. Le graveur
s 'est tromp é, il en a f ait  deux, ce
qui a p rovoqué un sca ndale...
C'est bien «le» gros horloge, car e)
cette ép oque, en 1387, cet te p ièce
était si p arfa ite qu 'elle ne p ou-
vait être du genre f éminin!»
L'exposition temporaire
«Philatélie et mesure du
temps» , qui vient d'être inau-
gurée au Musée d'horlogerie
du Locle, est déjà passion-
nante en soi. Mais elle prend
un sel particulier commentée
avec l'humour pince-sans-rire
d'Yves Droz , co-fondateur du
Musée de la montre de Vil-
lers-le-Lac, avec son collègue
Joseph Florès , et maître
d' œuvre de l'expo.

Le chrono de Neil Armstrong
Le thème du temps a été
traité à maintes reprises pour
créer des séries de timbres.
Le Musée d'horlogerie du
Locle souligne l'importance
de cette activité philatélique,

par le biais de cette exposi-
tion. Magnifiques collections
prêtées par le Musée de la
montre de Villers-le-Lac, ras-
semblant 144 planches de
timbres , flammes postales ,
enveloppes affranchies ou
lettres à cachet.
Quel que cinquante liens di-
rects avec des objet s exposés
au château des Monts sont si-
gnalés , par catalogue inter-
posé, et invitent les visiteurs à
découvrir autant l' expo que
l' ensemble du musée.
Exemp le: un timbre-poste
commémorant les premiers
pas de l'homme sur la Lune ,
alors que le musée possède le
type de montre Oméga
Speed Master portée par Am-
strong ! Ou encore une su-
perbe montre émaillée , fi gu-
rant sur un timbre suisse, re-
prise sur l' affiche de l' expo ,
présentée au deuxième étage
du château.
Egalement à disposition , des
éléments philatéliques à ac-
quérir , telle cette enveloppe
affranchie et munie de la
flamme sp écialement créée
pour l' occasion.
La qualité de la présentation

a été relevée par Robert Teu-
scher, du comité du musée.
«Comme les mécanismes horlo-

gers, les timbres procèdent du do-
maine de la p récision, de la
beauté, de l 'art!» .

Pour Claude-Henri Chabloz,
président du comité, cette
expo s'inscrit  dans la tradi-

Le conservateur du Musée d'horlogerie Pierre Buser avec l'affiche de l'exposition, et le
co-fondateur du Musée de la montre de Villers-le-Lac , Yves Droz. PHOTO PERRIN

tion renouée d' expositions
temporaires , pour animer
l ' ins t i tu t ion  locloise et l ' ou-
vrir à un public autre que t ra-
di t ionnel .  Dans la même li-
gnée que la récente exhibi-
tion des dentellières et des
manifestat ions à venir: une
présentation sur les calen-
driers balinais en 2002, et, en
2003, une exposition célé-
brant le 150e de la maison
Tissot. Claude-Henri Chabloz
saluait aussi cette collabora-
tion transfrontalière , à
l'heure où tout le monde
parle régions.
Le conservateur Pierre Buser
a démontré l' osmose entre
cette expo et les divers t ré-
sors du château. A noter que
parmi ces documents venus
des quatre coins du monde ,
rares sont les timbres helvé-
tiques , et Pierre Buser ne
pouvait que déplorer que
l'Helvétie soit si étrangement
pauvre en timbres honorant
l'horlogerie... /CLD

«Philatélie et mesure du
temps», Musée d'horlogerie du
Locle, jusqu 'au 31 octobre, de
10 à 17h (fermé les lundis)

La «dream team»
de l'Ecole secondaire

Basketball f Des Loclois
médaillés de bronze à Herisau

L'équipe des «champions» loclois avec son entraîneur, Vin-
cent Fivaz. PHOTO PERRIN

L<J 
équi pe masculine de
basketball de l'Ecole se-
condaire du Locle s'est

fort bien débrouillée lors des
journées suisses du sport sco-
laire . Mieux que cle se contenter
d'y partici per, l'équi pe s'y est
brillamment comportée , décro-
chant la semaine dernière la
troisième place de ce tournoi.
Celte formation était la seule du
canton cle Neuchàtel à prendre
part aux finales , à Herisau.

Mort subite
Pour parvenir sur le podium les
Loclois avaient d'abord élimine -
les représentants bâlois , puis
vaudois. Lors de la finale pour
la 3e et la 4e places, la partie dis-
putée avec des élèves de Nid-
wald se solda par un match nul:
onze partout. Les gens d'ici
l' emportèrent , sur le mode de
la mort subite , 12 à 11, lors des
lancers-francs.
Les élèves loclois , des j eunes du
9e degré pour la plupart , mais

aussi de 8e et de 7e, s'étaient
préparés à cette compétition
hors des hora i res scolaires, soit
plusieurs vendredis de midi à
14h , sous la conduite cle Vin-
cent Fivaz qui a mis toutes ses
comp étences cle coach au ser-
vice de cette «dream team» lo-
cale bien récompensée cle ses
efforts. Ce d'autant plus que
cette équi pe, contrairement à
certaines formations adverses,
ne comprenait aucun licencié.
Les médaillés de bronze ont
reçu les félicitations cle la direc-
tion cle l'école, /jcp

«CorbuComédies» en cœur
C<J  

est comme un ins-
tant ele magie...» A
l'image cle ce

que fredonnait la petite Stella
qui rêvait de devenir chanteuse,
le public du Casino a été
charmé par le spectacle «Cor-
buComédies» du collège du
Corbusier. Un voyage au cœur
des comédies musicales les plus
célèbres, du «Minuit » de «Cats»
à «Belle» , des «Rois du monde»
à «Le monde est stone» , pour
conclure par un «Laisssons en-
trer le soleil» de circonstance!
Mais ce qui séduisait aussi , c'é-
tait la fraîcheur, la drôlerie , le
sérieux de tous ces petits inter-
prètes (p hoto Galley), qui ,
conduits par leurs enseignants ,
y ont vraiment mis tout leur
cœur, /cld

Un bouquet au château
Morteau ? L artiste Jean-Luc Riff iod

expose de délicates comp ositions f lorales

N

atif de Besançon , jean-
Luc Riffiod , dont les
toiles sont encore ex-

posées au château Pertusier ce
week-end, est un pur produit
du Haut-Doubs puisque son
père est originaire de Bulle et
sa mère d'Avoudrey. Après des
études secondaires classiques ,
il entreprend une formation
professionnelle orientée vers
l' art et la mode , qui lui permet
d'être actuellement professeur
de coiffure au centre cle forma-
tion des apprentis cle Be-
sançon.
Amoureux cle la nature et cle la
campagne , il découvre tard ive-
ment sa passion pour la pein-
ture . C'est sur les conseils d'un
collègue peintre amateur qu 'il
se décide à exposer dans plu-
sieurs galeries cle Besançon et
cle la région. Son talent
s'oriente vers la réalisation de
compositions florales à travers

lesquelles s'expriment sa sensi-
bilité et son émotion. «Je re-
cherche la composition de la couleur
à travers e/uelques teintes de base elje
réalise, mes huiles sans dessin préa-

lable. Il est également très rare ej ueje
les retouche. Pour moi, terminer un
tableau c 'est immortaliser une f leur
ou jj cirfois un paysage», exp li que
l'artiste, /dry

Jean-Luc Riffiod (à gauche), en compagnie de Constant
Vaufrey, qu'il a remercié pour la qualité de son accueil.

PHOTO ROY

Depuis je udi à 18h jus qu 'à
hier à la même heure, l'é-
qui pe d'ambulanciers de pi-
quet au poste permanent du
SIS est intervenue sur le terri-
toire du Locle à une reprise,
pour une chute.

"¦— —»¦—^«««—< r i >M**i.mummLmi *w.:,. m—.„i

11 % Service d'Incendie et de Secours
BJ Y des Montagnes neuchâteloises

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale: 117 ou hôpital 933
61 11 Pharmacie de service-
Coopérative , Pont 6, sa jus-
qu'à 19h. Di et lu 10-
12h/18-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17).
Dentiste de garde: 931 10
17
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire ren-
seigne.

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

P I S C I N E
¦ Piscine du Locle: Samedi
dès 12h, fermeture en raison
des 24 Heures nautiques.
Départ à 15h.

A G E N D A

¦ Ancien «Tech» aile ouest
De 9h à 13h, exposition des
travaux du concours d'archi-
tecture du «périmètre sco-
laire» et du secteur «automo-
biles» du Cifom-ET.
¦ Col-des-Roches Dès 19h,
festival country.
¦ Casino A 20h, spectacle de
Sun Star.
¦ Terrain du Marais Dès
9h30, tournoi de football à
six du FC Ticino. Finales dès
15h.
¦ Musée des Beaux-Arts A
17h, vernissage de l'exposi-
tion collective de la Société
suisse de calligraphie.
¦ Ludothèque De 13h30 à
17h30, 20e anniversaire de
la ludothèque à la salle
FTMH.

¦ Piscine du Locle Réouver-
ture dimanche dès 15h. Au-
paravant , les 24 Heures nau-
tiques.
¦ Col-des-Roches Dès lOh
brunch du Festival country.
¦ Temple A 17h, concert de
l'Ensemble vocal de Neuchà-
tel
¦ Casino A 18h spectacle de
Sun Star.
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Festival pour la fête
Neuchàtel n Avant-vacances
aux saveurs multiculturelles

L'orchestre tzigane Jaïpur Kawa Brass Band participera au
cortège de la Fête de la jeunesse. PHOTO SP

F

êtait-on di gnement à
Neuchàtel , ces der-
nières années, l' entrée

des enfants - et d' une bonne
partie des adultes - dans
leurs vacances d'été? En tout
cas, ce qui se prépare pour
les vendredi 6 et samedi 7
ju i l le t  risque de faire appa-
raître un rien pâlichonnes les
Fêtes cle la jeunesse de la fin
du siècle dernier, même agré-
mentées, pour les enfan t s ,
d'un passage à la Fête du
port.
Sous le titre «Enfants
d'abord... adultes à bâbord» ,
l' agent artisti que et organisa-
teur cle spectacles Georges
Grillon a en effet imag iné un
petit festival qui mettra vrai-
semblablement une belle am-
biance place du Port. D'au-
tant que la Fête du port dé-
roulera ses réj ouissances
juste en dessous, sur le quai
inférieur.

Marionnettes géantes
L'organisation cle l'événe-
ment représente un bel
exemple de synerg ies et col-
laborations tous azimuts. Sur
le plan de l' infrastructure ,
«Enfants d'abord... » utilisera
ainsi le chap iteau du Cir-
qu 'alors , dont les représenta-
tions à Neuchàtel commen-
ceront le 9 jui l let .  Mais le
Cirqu 'alors donnera aussi un
avant-goût cle son spectacle
le 7 j uillet en fin d' après-
midi.
La manifestat ion organisée
par Georges Grillon débor-
dera également sur la partie
la plus traditionnelle et offi-
cielle cle la Fête de la jeu-
nesse: le cortège. Auquel par-
tici peront l' orchestre tzi gane
Jaï pur Kawa Brass Band dv
Radj astan (Inde),  et les ma-
rionnettes géantes de la com-
pagnie La Révolte des petits.

Après les concerts de Malos-
sol (Tchéquie-France) et de
Romano Drom (Hongrie),
les musiciens indiens conclu-
ront par ailleurs la première
des deux soirées «Adultes à
bâbord» , construite sur le
thème «La nuit tzi gane» .
Pour sa part la soirée du sa-
medi sera latino-helvéti que ,
avec le groupe cle fusion ar-
mailli-j azz Sonal p (Suisse),
Thierry Romanens (Suisse ,
chanson), l' orchestre de ma-
riachis Quetzal (Mexi que) et
la musi que traditionnelle
sud-américaine de Los del
Paraguay .

Un steel-band au port
Elaboré pour les enfants, le
programme des après-midi
fait aussi appel à diverses col-
laborations. Avec le Centre
de loisirs pour le défilé de
mode et le spectacle cle
breakdance du vendredi ,
avec l'école de cirque Larbi
(également le vendredi) et
avec l'école de musi que BBM
74 le samedi. Le tout sera
«p onctué d'amuseurs-clowns, de
nourriture d 'ici el d 'ailleurs», et
abreuvé cle diverses boissons.
Le chapiteau d' «Enfants
d'abord... adultes à bâbord»
aura des voisins. Requinquée
par l' entrée en fonction d' un
nouveau comité , la Fête du
port installera «quel ques
manèges» sur la place. Elle-
même fe ra entendre ses
propres orchestres, en parti-
culier un steel-band le sa-
medi après-midi.
«Pour le public, en réalité, il u 'y
aura qu 'une seule f ête», assu-
rent aussi bien Georges
Grillon que Jacques L'E plat-
tenier, l' un des nouveaux or-
ganisateurs de la Fête du
port. L'un et l' autre espèrent
bien que le ciel les aidera à la
faire belle. /JMP
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Le 144 rejoindra Neuchàtel
Val-de-Ruz Avec sa p énurie de p ersonnel, Vambulance doit

envisager d 'intégrer en 2003 les services du bas du canton
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

La 
mission des ambulan-

ciers tend depuis plu-
sieurs années à médicali-

ser les patients sur les lieux
mêmes des accidents. Ce qui a
pour conséquence que les ser-
vices d'urgence doivent être
formés cle façon très pointue,
notamment pour effectuer des
actes médicaux délégués aussi
lourds que la délîbrillation ou la
pose de perfusions. C'est dire si
les ambulanciers titulaires de di-
plômes LAS (Interassociations
cle sauvetage ) sont désormais
nécessaires et que le profession-
nalisme s'invite cle façon insis-
tante dans les différents mouve-
ments.

Le Val-de-Ruz n 'échappe pas à
la règle. Le comité du mouve-
ment de l' ambulance , présidé
par Jean-Jacques Bolle , doit y ré-
pondre sans délai. Jeudi soir, la
commission générale cle la Fon-
dation de l'hô pital et du home
médicalisé de Landeyeux , qui
avalise les comptes cle l' ambu-
lance, a donc pu apprendre que
le système fonctionnant depuis
des années au Val-de-Ruz avait
at te int  ses limites. Non pas que
les bénévoles actuellement en
fonction soient dépassés par l'é-
volution des services d' urgence,
mais bien parce que leur mou-
vement souffre depuis plusieurs
mois d'une grave pénurie de
personnel formé et qualifié
pour ces fameux actes médi-
caux délégués. «Actuellemen t,

eleux p ersonnes sur les huit ambu-
lanciers p euvent fonctionner comme
resp onsables d'intervention», a ex-
pli qué Jean Jacques Bolle.

Mouvement trop petit
Le comité a bel et bien tenté
d'étoffer son personnel en met-
tent au concours en février der-
nier une place d' ambulancier
professionnel. «Nous avons reçu
beaucoup de postulations, mais Unis
les candidats ont ref usé de venir», a
encore déclaré le président.
«Avec 300 interventions p ar année,
notre mouvemen t est trop petit pour
justifi er une activité d 'un p rof ession-
nel à plein temps. C'est dommage.
mais c 'est ainsi. De p lus, les béné-
veiles qui accep ten t de se forme r p en -
dant 700 heures ne sont p as
légion.»
La voie de la semi-professionna-
lisation du mouvement cle l' am-
bulance du Val-de-Ruz a donc
dû être abandonnée. Il ne res-
tait donc que le raccordement
avec un autre service d'urgence
concessionné. «La p énurie de p er-
sonnel que nous connaissons nous a
eléja obligés à requérir la collabora-
tion du SIS Neuchàtel (mur assurer
toutes les interventions (mur cette
année», a exp li qué le président
Bolle. «Mais notre p artenaire n 'est
d accord de conlin uer el 'off rir ses ser-
vices les j ours de semaine qu 'à la
condition de voir le mouvement du
Val-de-Ruz se fondre dans sa struc-
ture, pour le ler janvier 2003. •¦
C'est donc bien à une dissolu-

La structure bénévole de
l'ambulance du Val-de-Ruz
a atteint ses limites sans
que la qualité de son travail
soit remise en question.

PHOTO A

tion «inéluctable*» du mouve-
ment cle l' ambulance du Val-de-
Ruz que la commission géné-
rale cle Landeyeux devra se pré-
parer pour le milieu de l' an pro-
chain. Avec la perspective cle
voir la contribution des com-
munes pour ces services passer
des 3fr.50 actuels à près de 25 fr.
par habitant. Préalablement , le
SIS Neuchàtel a aussi indi qué
que les communes du district
doivent passer des conventions
avec lui pour assurer le service
d'urgence l'an prochain. Cet
automne , les villages devront
donc se prononcer individuelle-
ment , pour continuer à remplir
leurs obli gations légales. /PHC

V A L - D E - T R A V E R S

Les 
radicaux ont procédé

récemment au renouvel-
lement de leur comité de

district , dans le souci cle pour-
suivre le mouvement cle rajeu-
nissement voulu ces dernières
années par les instances canto-
nales et confirmé lois des élec-
tions communales cle l' an der-
nier. Ils ont élu Claude-Alain
Risse, président; Gilles Pavillon ,
vice-président; Christian Zûlli ,
secrétaire; et Nicolas Stauffer,
trésorier. L'assemblée a décidé
de poursuivre les «moments
d'échanges» réunissant députés
et sympathisants pour présenter
et discuter des dossiers traités
au Grand Conseil , afin d'être à
l'écoute des problèmes, interro-
gations et suggestions cle tous
les Vallonniers. /comm-mdc

Nouveau
président radical

C E R N I E R

La 
classe cle 9MO! cle

Del phine Mischler ter-
mine aujourd'hui un

échange linguisti que avec des
élèves du collège zurichois cle
Freienstein. Depuis dimanche
dernier, les 22 élèves de La
Fontenelle ont pu découvrir
pendant trois jours la région
du nord de Zurich et aller à
l'école avec leurs hôtes suisses
alémani ques. Un programme
fait d' excursions et aussi de
conversation. La seconde par-
tie de la semaine a été l'occa-
sion du «match retour» à Cer-
nier. L'enseignant zurichois
Step han Muntener et ses
élèves - qui proviennent de
quatre classes différentes -
ont ainsi pu aussi découvrir le
Val-de-Ruz et Neuchàtel. /phc

Deux langues,
une classe

Quintette plus un

Les Ateliers sylvagnins de Savagnier accueillent depuis
hier soir les cinq graveurs du groupe neuchàtelois La Main
noire et la sculptrice Jacqueline Jeanneret pour une expo-
sition montrant plusieurs techniques de gravure, ainsi que
l'art de faire chanter le bois et la pierre (photo Leuenber-
ger). Les exposants font preuve d'une belle communion ar-
tistique en présentant leurs oeuvres. A voir jusqu'au ler
juillet. PHOTO LEUENBERGER

Oui pour Landeyeux
Francis Pelletier, directeur

cle l'hô pital et du home
médicalisé cle Landeyeux,

a annoncé j eudi soir que le Dé-
partement cantonal cle la santé
avait accordé son feu vert offi-
ciel au démarrage du proces-
sus d'adaptation des deux éta-
blissements à la nouvelle plani-
fication sanitaire cantonale. A
savoir la réflexion pour créer
notamment un centre de réa-
daptation au Val-de-Ruz. La
commission générale de Lan-

deyeux a aussi accepté sans
coup férir les comptes 2000 cle
l 'hô pital et du home, non sans
émettre quel ques criti ques re-
latives à la présentation des do-
cuments soumis à son appro-
bation. Les résultats financiers
de l'ambulance ont aussi'passé
la rampe , et les délégués ont
constaté que le mouvement
dispose d'une confortable ré-
serve financière pour envisa-
ger sereinement sa réorganisa-
tion , /phc
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Une mémoire qui s'enrichit
Saint-Imier [.„] Pédagogie, socialisme, prévoy ance, biologie,
TV: Mémoires d 'ici a reçu cinq nouveaux fonds d'archives

Par
D o m i n i q u e  E g g l e r

Centre de recherche et
de documentation du
Jura bernois. Mémoires

d'ici , à Saint-Imier, conserve les
documents écrits, photogra-
phiés , enregistrés ou filmés en
lien avec la région , et les tient à
la disposition de toute per-
sonne souhaitant les consulter
ou les étudier. Cette mise en va-
leur du patrimoine histori que
et culturel régional , Mémoires
d'ici ne peut la mener qu 'en
collaboration avec les acteurs
et les observateurs de l'histoire ,
passée ou en écriture. Aussi le
centre a-t-il accueilli avec plai-
sir les cinq nouveaux fonds
d'archives confiés à lui ces der-
nières semaines.
Edgar Sauvain , pédagogue et
modèle. Né en 1909. à Grand-
val, et décédé à Bienne , en
1986, Edgar Sauvain mena sa
carrière d'enseignant à Courte-
lary, Cormoret et Bienne:
«Pour avoir souff ert moi-même eie
l'autorité quasi desp otique de cer-
tains p rofesseurs, j e  suis résolu à
f aire un bon dép art, à créer une
bonne atmosp hère de classe, à user
de p atience, eie bienveillance, ele
comp réhension, de sens psycholo-
gique, af in de prouver que: la mau-

vaise autorité étiole, alors que la
p atience enrobée d 'aff ection é/>a-
nouit , donne des ailes.» Remis
par Jean-Phili ppe Casutt , direc-
teur du Centre cle pédagogie
curative du Jura bernois, pour
lequel Edgar Sauvain fut un
professeur et un modèle , ce
fonds permettra peut-être une
publication cle sa pédagogie
sp écifi que.
Une importante section du PS.
Huit décennies de procès-ver-
baux , de correspondance et
autres documents retraçant la
vie du Parti socialiste cle Vilie-
ret, respectivement de la mai-
son du Peup le, aménagée par
le cercle ouvrier: voilà le très
intéressant fonds offert pat-
cette section qui pesa d' un
poids important , puisqu 'elle
fut l' une des seules quatre , de
tout le Jura , à compter plus cle
100 membres.
Radio et TV en archives. Des
sept sections cle la Société de
radiodiffusion et de télévision
romande (Sert), celle du can-
ton de Berne avait , clans les
années 80, l'imp lantation po-
pulaire la plus large. Ses ar-
chives, confiées à Mémoires
d'ici , permettent de saisir la
pertinence de l' expression
«quatrième pouvoir» .

Le trio qui préside aux destinées de Mémoires d'Ici. De
gauche à droite , Catherine Krùttli , Stéphanie Lâchât et
Anne Beuchat. PHOTO EGGLER

La Concorde morte, mais pas en-
terrée. La Société fraternelle de
prévoyance La Concorde, cle
Cormoret, fondée en 1868 et
dissoute cette année , a donné
au centre toutes ses archives.
De quoi brosser un tableau très
intéressant et rare d' une mu-
tuelle , plus largement d' un vo-
let particulier de l'histoire so-
ciale régionale.
Le Parc jurassien en couleurs.
L'association du Parc j urassien
cle la Combe-Grède/Chasseral .

a confié lui aussi à Mémoires
d'ici le soin cle conserver ses ar-
chives, en permettant leur
consultation. Ce fonds com-
prend notamment un millier
de diapositives commentées!
/DOM

Mémoires d'ici, Place du Mar-
ché 5, Saint-Imier, tél. 941 55
55, tax 941 55 56,
m.ici@bluewin.ch; ouvert les
lundi et jeudi, de 14h à 18h,
ainsi que sur rendez-vous

Le cheval au centre de la fête
Evénement Les j ournées inaugurales de la Fondation Bellelay

promettent monts et merveilles du 21 j uin au ler j uillet
Vous ignorez encore l' uti-

lité de la Fondation Bel-
lelay ? Alors sachez que

ce projet de 11 millions cle
francs servira à préserver, pro-
mouvoir et commercialiser le
cheval cle la race des Franches-
Montagnes.
Placé sous la responsabilité cle
Claude-Alain Voiblet, ce nou-
veau potentiel cle développe-
ment pour l'économie rurale
constitue une véritable au-
baine pour toute une région.
Lors d' une conférence cle
presse, le programme des fes-
tivités inaugurales a été pré-
senté hier par le conseiller
aux Etats jurassien Pierre
Paupe , président du comité
d'organisation.
Le cheval sera évidemment le
fil conducteur de cet événe-

ment , qui durera onze jours.
Parmi les démonstrations
quotidiennes prévues, on ci-
tera la monte western , la pa-
rade des étalons de la Fonda-
tion Bellelay, l' attelage , le
dressage et la volti ge. Un ren-
dez-vous country exception-
nel , deux soirées médiévales,
un spectacle théâtral et un
open air cinéma seront égale-
ment organisés dans le cadre
de ces festivités. «Nous avons
voulu réaliser une op ération coup
de p oing, a exp li qué Pierre
Paupe. Notre but , c 'est d 'intéres-
ser le p lus de monde p ossible p our
faire connaître cette fondation.»

Cinq mille élèves en visite
Pour l'anecdote , on précisera
que 4600 élèves en prove-
nance de classes du Jura ber-

nois, du Jura et de Bienne ro-
mande sont d'ores et déj à
inscrits pour visiter la Fonda-

tion Bellelay du 25 au 29 ju in .
Un chiffre qui dépasse toutes
les espérances... /OOD

Directeur de la Fondation Bellelay, Claude-Alain Voiblet at-
tend les festivités inaugurales avec une certaine impa-
tience... PHOTO ODIET

Cent vingt ados
chantent en chœur

Tramelan r.T; Perf ormances
musicales à l'église réf ormée

Avec l'Ensemble instru-
mental de La Neuve-
ville (EIN) ,  un concert

peut prendre des aspects
non conventionnels: le pu-
blic pourra s'en convaincre
ce soir, à 19h30, à l'église ré-
formée cle Tramelan. Cette
initiative rassemble environ
120 ados chanteurs et chan-
teuses , issus des pcoles secon-
daires cle Corgémont et Tra-
melan ainsi que du collège
de La Neuveville. En y aj ou-
tant l 'EIN , ça fait assurément
beaucoup cle monde. Les

trois chœurs se produiront
séparément sous les direc-
tions de leurs chefs respec-
tifs , Josiane Joset , Lynda Ste-
wart et Jacques Diacon. Du
madri gal , des negro sp iri-
tuals ainsi que des airs écos-
sais fi gurent parmi les
œuvres au programme. Pour
sa part , l 'EIN interprétera
quel ques compositions pour
orchestre cle Britten et Piaz-
zolla , auxquelles s'ajoutera la
fameuse «Symp honie des
j ouets» de Joseph Haydn.
/comm

SAINT-IMIER m Coup de cha-
peau à Michel Rérat. Né en
1976, Michel Réra t vient cle
terminer ses études de méde-
cin vétérinaire -à l 'Unive rsité
cle Berne. Après sa scolarité
obli gatoire effectuée à Sonvi-
lier et Saint-Imier, il a pour-
suivi sa formation au gymnase
cantonal de La Chaux-de-

Fonds et a obtenu sa maturité
scientifi que ( type C) en 1994.
Suite à l' accomp lissement cle
l'école de recrues, le nouveau
bachelier a entamé ses études
de médecin vétérinaire à
l'Unive rsité de Berne en
langue allemande. Elles vien-
nent de s'achever par l' obten-
tion du di plôme final , /comm

. F|\| — i—11

U R G E N C E S
¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Vilieret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Pilloud, 941 21
94; Tramelan, von der Weid ,
487 40 30, jusqu 'au 22 juin.
La Neuveville , pharmacie du
Landeron, 752 35 34.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Vilieret: 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 15-1611. Tramelan:
bibliothèque communale , lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

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

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

A G E N D A  

¦Musique Le Grand Feu, festi-
val à but humanitaire, Le
James , Mong, Drujba, Izul et
OUF, tente chauffée , Mont-So-
leil , dès 19h
¦ Exposition «Reflets» , exposi-
tion d'élèves sur le thème de la
violence, Saint-Imier, Relais cul-
turel d'Erguël , vernissage
10h30
¦Jeunesse en concert L'En-
semble instrumental de La Neu-
veville se produit avec 120 ado-
lescents des écoles secondaires
de Corgémont , Tramelan et La
Neuveville, Eglise réformée de
Tramelan, 19h30

¦Festival classique Le choeur de
l'Ecole normale de Bienne, ac-
compagné de solistes et d'un en-
semble instrumental lucernois,
interprète le Stabat Mater de
Pergolesi, temple de Tramelan,
17h
¦Gymnastique enfantine 5e Fête
du Jura bernois de gymn enfan-
tine et de gymn parents-enfants ,
Saint-Imier, stade des Longines
(patinoire d'Erguël en cas de
mauvais temps), de 10 à 15h
¦Musique Récital d'Eugénie Bo-
rel , piano, Haute école de mu-
sique de Bienne, grande salle ,
16h, suivi d'une audition de
quelques élèves de piano et de
musique de chambre contempo-
raine, 17h30
¦Paroisse Assemblée ordinaire
de la paroisse de Diesse , Lam-
boing, Prêles, salle de paroisse
de Diesse, llh.

LAREGIQN PRATIQUE 

Saint-Imier Le Cef ops
a f êté une centaine de certif iés

Le 
Cefops (Centre cle

formation des profes-
sions de la santé) ,  sis à

Saint-Imier , a remis hier soir
leurs di plômes, certificat s et
autres attestations à une cen-
taine de professionnels. Une
nouveauté à signaler: la for-
mation dispensée à neuf
auxiliaires-ambulanciers , qui
savent désormais ut i l iser  un
défibrillateur automat i que et
poser une voie veineuse péri-
phéri que , ce qui rend les sa-
vuetages plus rap ides et effi-
caces.

Les diplômées et diplômés
infirmier (ère)s Niveau II. Aline
Brand , Saignelégier; Vanessa
Buompanc , Bellelay; Stéphanie
Dupont , Montreux; Christine
Fluri-Ruinelli , Moutier; Sabrina
Giacomelli , Moutier; I.vsiane
Girod, Reconvilier; Manon
Gloor, La Chaux-de-Fonds; Isa-
belle Grillon , Courgenay; Cé-

Eggmann , La Chaux-de-Fonds;
Pascale I .u th i , Anick Wanner
Caz.icr, La Neuveville; Mélanye
Barroso, Saignelégier; Frédéric:
Franca, La Chaux-de-Fonds; Sa-
rah Schlumpf, Courtételle; Mu-
riel Tanner, Bienne.
Aides-S0ignant(e)s. Julien Ber-
berat , Les Genevez; Nadia Ber-
trand , Boncourt; Laurence Bes-
sire , Orvin; Laure Bloesch , Cré-
mincs; Caroline Bueche ,
Court; Muriel Délétroz, Ta-
vannes; Marisa Dos Santos, Ta-
vannes; Marie-France Guin-
nard, Delémont; Céline Habeg-
ger, Moutier; Nathalie Houriet,
St-Imier; Arian Koci , Bienne;
Pascal I.ctouzey, Le Fuet; Clau-
dette Matthey , Bienne; Mariau-
rea Miranda , Courgenay; Ro-
mina Ramundo , Moutier; Mara
Rodri gues , Bévilard; Rita Sam-
pogna, Bienne; I.aura Scarpan-
loni , Malleray; Virginie Simon ,
Saint-Imier; Beenah Singh .
Neuchàtel; Laurence Vogel,
Bellelay; Aloisa Walther, Le
Landeron; Cristel Wôlfli , Mou-

cile Huguenin-Elie-Bourrut, La
Chaux-de-Fonds; Sheba Jeanne-
rat , Courgenay; Annabel Kam-
mermann , Porrentruy; Orly
Lupo, Kfar Makabim; Clai'rc-
Lise Mùhlematier, Neuchàtel;
Murielle Nicolet-dit-Félix . Mou-
tier; Igor Pascotto, La Chaux-
de-Fonds; Isabelle Périat , Pon-
tenet; Jean-Jacques Rossé,
Bienne; Julien Rousson , Neu-
chàtel; Muriel Schaller, Courge-
nay; Vanessa Schnegg, Neuchà-
tel; Katia Simonin , Chiètres;
Anabela Xavier, Marin.
Infirmier(ère)s Niveau I. Cédric
Burgat, La Chaux-de-Fonds;
Jérôme Fleury, St-Imier; Ga-
brielle Froidevaux , Courtelary;
Géraldine Gerber, Sonceboz;

tien
Aides-soignant(e)s. Cornelia
Borel-Bislimovic , Les Ponts-de-
Martel; Véronique Bueche, Le
Bémont; Katia Galdi , Moutier;
Laurence Hanser, Saignelé-
gier; Paola Ierep , Bienne;
Noëlle Keller, Saignelégier;
Soorekha Matthey, Corcelles;
Cendrine Mérillat , Perrefitie;
Nathalie Régnier-Geiser, Tra-
melan; Odette Schild-Tshiama,
Schwanden; Ivan Tigani , Cou-
vet; Thao Trieu , Bienne; Cé-
line Tschanz, La Chaux-de-
Fonds; Noémie Voirol, Mou-
tier; Céline Wolfeberger, Ta-

Milena Gerberjanketic , Por-
rentruy ; Géraldine Golay, St-
Imier; Olivier Grosjean , Saules;
Coralie Flenz , Courchavon; Syl-
vie Hohermuth , Sonceboz;
Besma Lamouchi, Berne; Cé-
cile Loichot , Sonvilier; Magali
Marcuzzi , St-Imier; Arielle Mat-
they, Cressier; Pascale Monin ,
Glovelier; Anouk Mûller, Tra-
melan; Rap haël Pellaton ,
Bienne; Olivier Schnoebelen ,
Cornai; Céline Simonin , St-
Imier; Zinaïdu Turkusic,
Bienne; Aurore Vuillaume, Por-
rentruy ; Abdelkader Zalagh ,
Cormoret; Jean-Marc Zuercher,
Loveresse.
Infirmière(er) Niveau I par la for-
mation passerelle. Dominique

vannes.
Auxiliaires-ambulanciers.  Cyril
Buchs , St-Imier; Francis Bur-
khalter, Tavannes; Nathalie
Kohler. Le Landeron; Christian
Noirjean, St-Imier; Dominique
Richard , St-Imier; Alfredo Ri-
pamonti , Phili ppe Saner, Ta-
vannes; Michel Studer, St-
Imier; Step hen Tissot , Ta-
vannes.
Praticiens formateurs. Jean Bel-
lenot , Moutier; Claudine Ber-
bett , Bessoncourt (FR); Marie-
Paule Brossard , La Chaux-de-
Fonds; Van Sang Diep, Boudry;
Vincent Gigon , La Chaux-de-
Fonds; Françoise Hausser, St-
Imier; Marie-Rose Viscardi, Ta-
vannes; Stéphanie Vuillaume,
Vilieret. /dom

Diplômés en santé
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A VENDRE EN FRANCE, ancienne ferme
style franc-comtois, 300 m2 au sol sur
11 ares de terrain clos arboré , 70 km après
frontière (Col des Roches) en direction de
Besançon. Contact Tél. 0033 3 81 50 04 08,
le SOir. 132-095397

CORNAUX, TERRAIN A BATIR, 500 m2,
zone villa, très ensoleillée, calme, dans les
vignes, proche forêt. Fr. 110 000 -, pour
décideurs rapides bon rabais !!. Tél. 032
757 31 66, dès 20 heures. 028-313012

CORNAUX, magnifique maison indivi-
duelle, 1999, 4V 2 grandes pièces sur par-
celle 500 m2, très ensoleillé, calme, dans les
vignes, proche forêt. Construction solide,
finitions luxueuses. Libre tout de suite.
Fr. 530 000.-. Tél. 032 757 31 66, dès 20
heures. ¦ 028-313004

CORTAILLOD, 4'/2 pièces, salon avec che-
minée, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, vue, garage. Tél. 032
841 39 61 - 079 347 52 68. 028-312968

FRANCE, 10 km de Morteau, villa avec
3 chambres + salle à manger-salon.
Fr. 200 000.-, à débattre. Tél. 0033
683 24 89 90 . 132-090062

FRANCE, entre Morteau-Le Russey, très
beau chalet , beaucoup de charme,
tout confort , salon, séjour, cuisine,
3 chambres, mezzanine, cheminée,
garage, cave, dépendances, terrain
2500 m2. FF. 820 000.-. Tél. 0033
381 83 07 09 ou 0033 681 17 88 28. 132-095313

JOLIE MAISON très soignée, (1978),
4 km, Estavayer-le-Lac, situation tranquille,
2 appartements (2+3 pièces), parcelle
1500 m2, Fr. 310 000.-. Tél. 079 502 65 90,
wweber@swissonline.ch 028-312464

LA CHAUX-DE-FONDS, maison
mitoyenne, quartier Beau-Site, 5 à 6 pièces,
cheminée de salon, petit jardin avec bar-
becue. Pour renseignements et visite,
écrire sous chiffres P 132-096322 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

LA FERRIÈRE, terrain à bâtir de 1000 m2

viabilisé. Prix intéressant. Tél. 079
471 14 04. 132-096329

LIGNIÈRES, charmante villa 4 pièces, cui-
sine agencée, garage, grand jardin. Tél.
032 751 30 25 . 028-312702

MAGNIFIQUE DUPLEX de 145 m2

(4'/ 2 chambres), situé dans la vieille ville de
la Chaux-de-Fonds. Poutres apparentes,
cheminée de salon. Refait à neuf. Prix
Fr. 320 000.-. Renseignements tél. 079
240 55 47. 132-095878

OCOURT/JURA, au bord du Doubs, joli
chalet, 6 lits, salon, cuisinette, cheminée
extérieure, 500 m2, sous bois, petit jardin.
Tél. 032 438 86 76 ou 079 631 67 65.

PLATEAU DE DIESSE, à vendre maison
familiale de 5'/2 pièces. Tout confort.
Construction récente. Magasin, bus, école
à proximité. Fr. 475 000.-. Tél. 032
315 24 42 - 079 280 33 81. on-707»8

PROCHE EXPO 02 - Orbe, vieille ville,
locatif très bien entretenu, 6 appartements
loués, appartement du futur propriétaire
libre dès le 1.10.01, prix vente
Fr. 1 100 000 -, état locatif annuel brut
Fr. 80 500.-. Écrire sous chiffre: E 011-
707580 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1 

RENAN, ancienne petite maison familiale ,
1850, jardin, vue dégagée, prix à discuter.
Tél. 079 214 15 75. 132-095402

LE LANDERON, terrain à bâtir de 1144 m2,
vue lac, viabilisé avec petite maison à
démolir ou à rénover. Tél. 032 751 86 36.

TRAVERS, grande demi-maison, très bien
située, 3 appartements + jardin, prix avan-
tageux. Tél. 032 322 40 89 ou 032 863 43 49.

VAL-DE-RUZ, villa 6 pièces + 2 garages,
terrasse. Fr. 625 000.-. Vue imprenable,
tranquille, bus à 50 m. Tél. 076 308 34 12.

VENDS ferme + grange, terrain 6000 m2,
situation dominante et tranquille. Secteur
Villers-le-Lac (France). Prix Fr. 170 000.-.
Écrire sous chiffres H 132-094610 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Immobilier Je|j^M(
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RENAN, appartement 372 pièces +
chambre séparée avec douche, Fr. 980 -
par mois + charges, libre 1er août. Tél. 032
963 10 12. 005 098233

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

CORMONDRÈCHE, joli studio meublé,
situation tranquille, libre début juillet. Tél.
032 731 30 86. 028-312958

CORTAILLOD, grand attique, 4'/2 pièces
avec cachet , salles d'eau, cheminée, ter-
rasse, vue sur le lac, galetas et cave.
Fr. 1950 -, charges comprises, dès le 1er
juillet 2001 ou à convenir, garage +
Fr. 100.-. Tél. 079 204 25 48, 079 418 23 68,
032 842 43 08. 02a 312286

FENIN (a 5 minutes de Neuchàtel), studio,
cuisine agencée, salle de bains. Fr. 450.-,
par mois, charges comprises. Tél. 032
852 02 04. 028-313043

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

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville,
attique de 272 pièces rénové, meublé, par-
quet. Libre 1er juillet 2001. Fr. 580 -,
charges comprises. Tél. 079 434 75 08.

132 096433

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, superbe 372 pièces , cheminée, bal-
con, cuisine agencée, calme , pour le 1.9.01.
Fr. 1257 -, charges comprises. Tél. 032
968 71 76. 132 096399

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces,
jardin , buanderie. Fr. 490 - + charges. Tél.
032 926 07 07 . 132-095403

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

LES HAUTS-GENEVEYS, à convenir, joli
372 pièces, cuisine agencée, balcon, place
de parc , vue imprenable. Fr. 1090 - +
charges. Tél. 079 501 12 63, dès 14 heures.

LA BRÉVINE dès le 30 juin ou à convenir,
logement de 3 pièces, cuisine agencée,
bains-wc. Tél. 032 935 12 76. 132-095299

MONTMOLLIN GARAGE individuel,
accès facile , tout de suite ou à convenir. Fr.
100.-. Tél. 032 857 15 35. 028-313007

NEUCHÀTEL, duplex 472 pièces, attique,
cachet , 90m 2, calme , Fr. 1710-, charges
comprises. Tél. 032 725 53 71, soir.028 312902

SERRIÈRES, rue de Treymont , place de
parc dans petit collectif. Chauffage, eau,
électricité, Fr. 83.-. Tél. 032 731 49 05.

028-312996

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 s^Hj n
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BEVAIX OU ENVIRONS (5 km), cherche
local plain-pied, environ 100 m2 ou +, accès
véhicules, état quelconque mais sain et
électricité. Tél. 079 439 51 03 ou 079
200 94 73. 028 312323

CHERCHE 472 PIÈCES si possible dans
maison pour famille , environ de Saint-
Aubin, Bevaix, Cortaillod, Colombier. Date
à convenir, prix max. Fr. 1500.-, charges
comprises. Tél. 032 835 42 44 ou 079
242 17 72. 028-312947

COUPLE, la trentaine, (2 chiens + 2 chats),
cherche à louer pour le 1er août, maison-
nette, ferme , appartement dans ferme ou
chalet à l'année (même sans confort), dans
rayon de 15-20 km de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 931 24 65. 132-095315

ENVIRONS NEUCHÀTEL, cherche très
grand et beau studio dans villa familiale,
pour dame seule. Tél. 079 395 53 90, entre
13 et 14 heures. 028 312345

FAMILLE cherche appartement de
472 pièces dans villa ou ferme avec jardin
individuel, région La Chaux-de-Fonds.
Écrire sous chiffres V 132-096426 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
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DAME CARLIN beige, pure race, non LOF,
avec expérience, cherche Monsieur Carlin,
pure race , pour fonder famille aux poils.
Tél. 076 341 63 12 . 028-313025

GRANDE JOURNÉE du chien, le
dimanche 24 juin dès 7 heures, sur le ter-
rain de Planeyse à Colombier. Nombreuses
démonstrations ainsi que diverses anima-
tions. Fntréfi libre ! 028 312827

Cherche Bp̂à acheter IS ̂ K
INSTRUMENTS DE CHIRURGIE,
anciens et nouveaux. Tél. 032 730 29 15.

028-312614

CHERCHONS GRANDE TABLE type
monastère, pour 10 à 12 assises. Tél. 032
841 24 52. 028 312875

A vendre - r̂S*
CAUSE DÉPART, divers articles comme
lampes, néon, paroi PVC, vélo VTT, home-
trainer, etc. Tél. 079 375 86 73. 132 096390

PAVÉ GRIS de 30 m2, Fr. 15.-, le m2. Tél.
032 861 33 18. 02B-312878

BATEAU, glisseur bois, "Boesch Junior ",
4 mètres, 42 km/h, Fr. 4000.-. Tél. 079
448 42 06. 028313036

BATTERIE IMPERIAL, Fr. 390.-. Tél. 079
216 91 66. 028 312852

BROCANTE: Vieille Ville 16 et 17 - Le Lan-
deron. Bibelots, jouets, cartes postales,
montres , bracelets et poches, pendules Le
Castel , tableaux, porcelaine, lampes,
argenterie, verrerie, petits meubles, etc.
Ouvert : mardi au vendredi de 14 à 18
heures, samedi de 10 à 18 heures. 028 313029

******

Secrétariat - Tourisme - Commerce
Paramédical - Préapprentissage

Cily Contre • Ecluse 38 CH ¦ 2000 Neuchàtel
Tél. 032/725 29 81 - Fox 032/725 M 72

benediclneuth@bluowin.ch
028-308030/DUO

CAMÉRA VIDÉO CANON, hi-8 avec
viseur couleur et 2 accus , comme neuve.
Prix neuf , Fr. 2'000 -, cédée, Fr. 990.-. Tél.
079 651 81 07 . 028- 312912

GARAGE POUR VOITURE en Eternit, bon
état , Prix intéressant. Tél. 079 619 96 11.

028-312961

MAC QUADRA 840AV + écran A4, NB.
Fr. 200.-. Mac LCIII + écran coulé UR.
Fr. 120.-. Tél. 032 721 39 11, le soir.028 312904

ORDINATEUR portable Pentium III, prix à
discuter. Tél. 079 582 98 25. 132095401

PAROI MURALE en noyer comprenant
2 penderies, buffets de rangement, 2 lits
pivotants, 315 x 220 cm, état neuf, prix à
discuter. Tél. 032 313 44 30 ou répondeur,
032 953 15 79 . 132-095421

SAC À DOS, armatures, pare-soleil.
Fr. 35.-. Porte bébé, 2 positions. Fr. 25.-.
Portique d'activités Disney. Fr. 25.-. Maxi-
cosi 2000, petit toit. Fr. 85.-. Baignoire à
support , 120 cm haut. Fr. 45.-. Siègetortue,
pour baignoire à ventouses. Fr. 15.-. Tél.
032 861 43 89 . 028-312909

SUPER VTT FLUO, cherche papa pour
adoption, occasion extra , bas prix. Tél. 079
240 57 76. 0283130H

TERRE VÉGÉTALE (noire), à vendre,
livraison à domicile. F. Schmutz. Tél. 032
941 39 66 ou 079 608 00 08. 150-735811

ZODIAC 3 places, moteur 2 CV, état de
neuf. Fr. 1500.-. Tél. 032 753 37 04. 028-312950

Rencontreras MmÉP
DAME (41) avec fils de 3 ans, habitant St-
Blaise, cherche copine pour amitié ,
échange et sorties avec les enfants. Appe-
lez S.V.R chez famille Kùhn-Miser, tél. 032
753 43 65. 028-312273

HOMME , 49 ans, cherche dame âge en
rapport pour amitié et sorties. Plus si
entente. Agences s'abstenir. Écrire sous
chiffre Q 028-312550 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchàtel 1. 

PARTENAIRES sans intermédiaires : tél.
021 683 80 71 /www.oiseaurare.ch. 022-183539

Vacances ^ f̂t
CAMPING LA CIBOURG, chalet Mobil
home 8 x 3.5 m, terrasse couverte, situa-
tion ensoleillée. Prix à discuter. Tél. 079
446 17 49. 132 096434

CRANS-MONTANA, à louer studios et
2 pièces contiguës, 2-12 personnes, dès
Fr. 250.-/semaine + charges. Tél. 079
301 17 45. 014-061439

POUR VOYAGE AUX USA , cherche
accompagnante dès 22 ans. Jeune femme
en fauteuil - 1 - 2 mois, dès juillet. Tél. 021
635 26 45, dès 19h00. 022 201785

QQmSk
Offres jÉpl iH
d'emploi 9^5*1J
CHERCHE chauffeur de taxi , La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 968 85 48. 132 096395

JEUNE COMMISSIONNAIRE, dès juillet
2001, après les heures d'école, possédant
un vélomoteur. Tél. 032 725 34 44. 028 313035

JEUNE PERSONNE, responsable, (voi-
ture et natel si possible), pour garder petit
garçon à notre domicile quartier La Mala-
dière, Neuchàtel, dès 16 heures (sortie
école) jusqu'au retour de ses parents +
2 soirées par mois. Tél. 078 753 62 42.

028-312986

CHERCHONS DAME aimable et motivée
comme aide de service , travail à 50%. Sans
permis s'abstenir. Tél. 032 751 38 14.

028 312901

CHERCHONS PERSONNE pour blan-
chisserie industrielle avec notion en cou-
ture. Cleantex Services. Tél. 032 755 72 33,
demander Manuela. 028-313014

FAMILLE cherche une fille au pair, pour
s'occuper de 2 enfants au Landeron. Tél.
032 751 64 34. 028312735

NEUCHÀTEL, 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

RESTAURANT, cherche une sommelière ,
une extra , cuisinier extra. Dimanche congé
régulier. Tél. 032 724 71 11, après
14 heures. 028-312374

EMPLOYÉE 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. 02a 312479

Véhicules ^̂ m^̂d 'occasion^$§§gj 0 )̂o
MOTO YAMAHA, 125 cm3, dtr, avril 1999,
4000 km. Fr. 4500.-. Tél. 032 853 57 46.

028-312872

SCOOTER PEUGEOT SpeedFight 2,
50 cm1, 10/2000, noir-jaune, -250 km, sous
garantie, Fr. 3850.-. Tél. 079 240 66 18.

011-707614

ACHAT VOITURES, récentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028 305992

AUDI S3, bleue, 05.2000, 9500 km, jantes
alu , été + hiver, intérieur en cuir-alcantara.
Fr. 44 000.-. Tél. 032 853 33 85. 023-312685

BUS CAMPING WESTFALIA: Swen
Hedin, 4 places , 1985, 125000 km, bon état
+ options. Tél. 032 968 37 12 ou 079
318 87 89. 132 096305

BMW 5281, 3.96, 127 000 km, noire, inté-
rieur cuir, parfait état. Fr. 25800.-. Tél. 079
257 83 32. 02s 312703

CAMPING-CAR Knaus Traveller 685 HL,
Ducato 2,5 TD, 1998, 25000 km, capucine,
6 places. Prix neuf Fr. 88510-, cédé
Fr. 61950.-. Tél. 032 853 28 48. 132-095389

FIAT BRAVO 2.0 HGT, bleu, 1998,
40000 km, toutes options, préparation
pour tuning. Tél. 078 600 01 00. 132-095438

KAWASAKI ZX 9R, rouge, modèle 2000,
4500 km, avec 2 mois de garantie d'usine.
Fr. 15000.-. Tél. 032 853 36 75. 028-311303

MERCEDES 300TE 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

RENAULT ESPACE 2.2, 1994, expertisée,
6 places, climatisation, vitres teintées,
chargeur CD, 170000 km, état impeccable.
Fr. 7900.-. Tél. 079 214 09 37. 028-312998

Divers Wm
JARDIN D'ENFANTS-CRÈCHE Rudolf
Steiner, Les Noisettes Evole 27, Neuchàtel,
7h45 à 17h00 de 18 mois à 6 ans: inscrip-
tions ouvertes. Atelier-vacances en juillet ,
à la semaine 8h00 à 12h00 (accueil jusqu'à
9h00.) Tél. 032 724 27 63 028-312459

ROBES DE MARIÉE, smokings, un choix
impressionnant vous attend chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

028-312205

Maîtrise fédérale
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Nous marchons avec vous
Heimo & Fils SA
rue du Parc 9
Case Postale
2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/ 968 16 24
Membre
ASLT-ISP-NETTO .

^ 
132-0864-98

1 KE h
www.euroncap.com

Une chose est sûre. La Toyota Yaris.
Après son élection comme «Voiture de l'année 2000», la Toyota Yaris se voit
maintenant aussi attribuer le titre de «Petite voiture la plus sûre de l'année».

• Généreux habitacle multivariable et • Garantie intégrale et garantie de
accueillant pour 5 personnes mobilité jusqu'à 100'GOO km en 3 ans

• Moteur 1,01 de 68 ch ou avec moteur et 12 années de garantie contre
1,3 I développant 86 ch, les deux la rouille
avec commande variable des soupapes La Toyota Yarj s est disponible chez
(WT-i) nous à partir de Fr. 15'290.- net

'• Service gratuit ou des conditions de leasing
jusau'à 45'000 km en 3 ans attractives. Livrable tout de suite.

Venez l'essayer... c'est la meilleure !

@> TOYOTA"̂
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Papillons sur toiles
Saignelégier El Jurg Gabele
expose au Centre de loisirs

L'artiste des Pommerats pose devant une de ses toiles.
PHOTO GOGNIAT

Après Sylvi e Aubry et Gé-
rard Tolck, le Centre de
loisirs de Saignelégier

accueille pour sa saison esti-
vale Jurg Gabele. L'artiste des
Pommerats débarque avec
une septantaine de toiles lar-
gement inspirées du papillon ,
son symbole fétiche.
Venu de Bâle, voici 30 ans,
Jurg Gabele a eu le coup de
foudre pour les Franches-
Montagnes. C'est dans ce dé-
cor qu 'il se ressource et part à
l'assaut de ses toiles. De pas-
sage en Californie , il a été éga-
lement inspiré par le papillon
qui va devenir pour lui un fil
conducteur. Si l'on ajoute à

cela la musique , et la sympho-
nie , composée avec son ami
Paul Mills , en Angleterre , on
comprend que la palette du
peintre est à la fois une et di-
verse: quel ques traces de pop
art , mais surtout ce papillon ,
note de musique qui se trans-
forme en rivière, en arbre , en
champ de luzerne avant d'être
arrachée de la terre, dans un
tourbillon saupoudré de cou-
leurs , /mgo
Vernissage de l'exposition de-
main, à 17 heures. Jusqu'au 14
juillet, du mercredi au ven-
dredi de 17h à 21 h, et le
week-end de 10h à 12h et de
14h à 18 heures

Déchets r Les p artenaires de l'usine d 'incinération imp ortent
trop de f erraille à Cridor, qui lance un cri d'alarme

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Les 
Jurassiens ferraillent

dur à Cridor. En une
année , la masse des mâ-

chefers extra i ts de l' usine
d'incinération de La Chaux-
de-Fonds a doublé , pour at-
teindre 400 tonnes! Les habi-
tants du nouveau canton sont
montrés du doi gt et une ren-
contre s'est tenue dernière-
ment , à Courgenay, pour ten-
ter d'enrayer le phénomène.

Le dernier bulletin de Cridor
met l'accent sur ce problème.
Les responsables chaux-de-
fonniers notent que jusqu 'à
fin 1999, l' usine pouvait se
targuer d'un résulta t hono-
rable au niveau du tri des dé-
chets, notamment pour ce
qui touche à la ferraille.

Explosion du volume
Mais voilà , depuis janvier
2000, les 82 communes juras-
siennes, via les transports CJ,

Les installations d'incinération de Cridor souffrent de la
trop grande présence de fer dans les déchets, PHOTO A-GALLEY

transbordent désormais tous
leurs déchets vers les Mon-
tagnes neuchâteloises pour
incinération. La quantité
exacte de fer contenue dans
ces déchets peut être me-
surée car les mâchefers issus
des fours sont acheminés vers
Celtor Tavannes pour leur
mise en décharge. Jusqu 'en
1999, c'est en moyenne 4%
de fer qui subsistait dans les
scories. Or, en une année, ce
chiffre a doublé pour passer
de 200 à 400 tonnes, soit 3,6
kilos par habitant. «Nous de-
vons constater que les réflexes de
tri ne sont pas acquis chez nos
nouveaux partenaires, qui gar-
nissent en moyenne leurs p ou-
belles de 7, 7 kilos de ferraille par
habitant», relève Cridor à l' en-
droit des Jurassiens. Non pas
en les prenant pour de mau-
vais élèves, mais en leur de-
mandant de faire un effort...

Pas étonné!
La présence de ce fer dans les
fours de Cridor a un double
effet. Primo , il met à mal les
installations d'incinération.
D'où des frais de réparation à
moyen terme. Secundo , il
pèse de tout son poids sur le

coût des ord ures, si l'on sait
que l'élimination de ces mâ-
chefers coûte 170.000 francs
par an , sans oublier le prix
des transports (40.000
francs). Les Jurassiens ont été
sensibilisés à ce problème
lors de la rencontre à Cour-
genay. Chef de l'OEPN (Of-
fice des eaux et protection de
la nature), Jacques Babey est
conscient cle la situation. «Les
Jurassiens trient mal, lance-t-il.
Ce n 'est pas tellement des pou-
belles domestiques que vient le
mal. Il provient des bennes pu-
bliques qui accueillent les encom-
brants. Les gens y jettent n 'im-
p orte quoi , des sommiers entiers,
des meubles.... sans rien trier. Le
transporteur arrive et fait son
travail. Je suis plutôt favorable
aux tournées de ramassage pour
les encombrants. Ici, les éboueurs
ne vont pas ramasser n 'importe
quoi. Ils prennent uniquement ce
qui se déch iquette et se brûle...».
Jacques Babey va donc re-
prendre son bâton de pèlerin
et faire le tour des com-
munes pour les sensibiliser à
ce problème. En attendant
aussi une généralisation de la
taxe au sac, dans le nouveau
canton... /MGO

Jurassiens mauvais trieurs

J U R A  H I S T O R I Q U E

Le 
baromètre conjonctu-

rel de l'économie, clans
le Jura des six districts,

enregistre , au premier tri-
mestre 2001, un prolonge-
ment du retournement de
tendance du quatrième tri-
mestre de 2000. Il ramène les
indices au niveau de no-
vembre 1999, avant la forte
progression connue. L'utilisa-
tion des capacités de produc-
tion retombe à 85% et les en-
trées de commande stagnent.
L'emploi est au mieux stable.
Si l'industrie des machines est
en progrès, la marche des af-
faires régresse fortement dans
l'horlogerie et seule la métal-
lurgie enregistre 1 des entrées
de commandes en augmenta-
tion. La réserve de travail di-
minue de 4 à 3,3 mois. Pour
les entrées de commandes, les
prix et l'exportation , les pers-
pectives des trois prochains
mois demeurent bonnes, sauf
dans l'horlogerie-électro-
nique, où elles reculent, /vig

Baromètre
conjoncturel

en baisse

B N S

D

ans sa réponse à la
consultation fédérale
des cantons , concer-

nant la révision de la loi sur
la Banque nationale suisse
(BNS), le Gouvernement ju-
rassien estime que la BNS ne
devrait pas , de sa propre au-
torité , comme c'est le cas se-
lon le proje t, pouvoir fixer le
volume adéquat de ses ré-
serves monétaires et déter-
miner ainsi le bénéfice an-
nuel qu 'elle accepte de ver-
ser aux cantons (deux tiers)
et à la Confédération (un
tiers).
Un petit comité , composé de
représentants de la direction
générale de la BNS, du
Conseil fédéral et des can-
tons , devrait être institué et
recevoir cette compétence ,
selon le Gouvernement ju-
rassien. Il estime ajuste titre
que le bénéfice en question
appartient aussi aux can-
tons. Ceux-ci doivent donc
pouvoir faire entendre leurs
voix dans la Fixation de ce
profit , /vi g

Neutralité
pour fixer

le bénéfice

LARÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

A G E N D A  
-—TTT:fTTr""l™,M
¦ Marché aux puces Le
16ème Marché aux puces du

Boéchet se déroulera toute la
journée.
¦ Veillée Veillée «Terres de
Feu» à 20 h, à l'église catho-
lique de Saignelégier.
¦ Exposition Vernissage à 18h
de l'exposition «Si la langue
française m'était contée... » au
Coq d'Or à Vellerat.
¦ Chansons Concert de Joëlle
Gerber et de ses musiciens à
21 h au Café du Soleil à Sai-
gnelégier.
¦ Fête de la Couronne à la
Theurre dès lOh avec marché
artisanal , exposition «Le loup»
et d'animaux de la ferme ,
montgolfières et apéritif à llh,
animé par les cadets de Sai-
gnelégier.

¦ Aspruj 25 ans de l'Aspruj à
la halle-cantine de Saignelégier
avec repas campagnard à midi ,
marché artisanal , démonstra-
tions de tracteurs anciens et
dressage de chevaux , projec-
tion de films.
¦ Inauguration Inauguration
du sentier du Vernois à Saint-
Brais à llh.
¦ Cyclisme Passage du Tour
du Jura à 12h53 aux Breuleux
et à 13h01 à Saignelégier.
¦ Vernissage Vernissage à 11
h au Café du Soleil à Saignelé-
gier de la rétrospective Arthur
Jobin.

Delémont ,.; ".] Nouvel atelier
de réadap tation prof essionnelle

Se 
fondant sur une en-

quête préalable , l'Of-
fice romand d'inté gra-

tion des professionnelle des
handicap és (Ori ph) ouvrira
cet automne , à Delémont ,
dans la zone industrielle , un
centre chargé de définir
l' avenir professionnel cle
handicap és. L'enquête a
mis en évidence que des tra-
vailleurs , du secteur du bâti-
ment notamment , souvent
faiblement qualifiés , ne
peuvent continuer leur mé-
tier en raison d' atteintes
dans leur santé. Ils doivent
pouvoir être reconvertis au
profi t d' entreprises de
l'horlogerie , de décolle-
tage, de mécani que , de ser-
rurerie ou de constructions
métalli ques. L'Ori ph s'y em-
ploiera grâce à des cours
spécifi ques , des études de
spécialistes , la mise sur pied

de cours et un partenariat
avec des entreprises de la
région , en vue de place-
ment définitif  ou de stages
temporaires. Le centre em-
ploiera au début cinq ou six
personnes et s'efforcera de
rep lacer une douzaine d'in-
valides dans le circuit éco-
nomi que.
A terme , le personnel de-
vrait atteindre de 15 à 20
unités et les cas traités par
année se monter à une cin-
quantaine.  L'Ori ph ne s'oc-
cupe que d' adultes et ne
créera pas un internat. Il
collaborera avec les services
sociaux régionaux et les en-
treprises intéressées. Son
bud get de fonctionnement
atteint un million de francs ,
à charge de l' assurance in-
validité. Il investira , en plus ,
900.000 fr. dans ses installa-
tions delémontaines. /vig

L'invalidité ne doit
pas être un handicap

Acteurs et créateurs
artistiques sur le Net

Botart Li Un annuaire
p our promouvoir la culture

Avant que la nouvelle
pol iti que culturelle
du canton du Jura se

mette en marche , un pre-
mier effort de mise en va-
leur , plus administratif que
culturel , a été mené à chef.
C'est la création d' un site in-
ternet , baptisé
www.botart.ch, qui recense
tout ce que le canton du Jura
et le Jura bernois comptent
de créateurs artisti ques , mais
aussi d' organismes actifs
dans la vie culturelle , d' orga-
nisations de spectacles , d'in-
termédiaires d' artistes à
même de faciliter la prise de
contact entre les créateurs et
le public.

Base à développer
Le site , développé lors d' une
collaboration entre le Ser-
vice cantonal de la coopéra-
tion et les centres culturels
régionaux , constitue une
première base de départ qui

est appelée à se développer,
voire à s'affiner ces pro-
chains mois. On peut imagi-
ner qu 'il connaisse un réel
essor une fois le futur (et
nouveau) délégué aux af-
faires culturelles entré en
fonction dans le canton du
Jura.

Renseignements utiles
A ce jour, quel que 400 ar-
tistes ou institutions ont été
contactés par Domini que
Martinoli , qui mène à bien
le projet. Environ 200, soit la
moitié , ont donné une ré-
ponse et remp li un formu-
laire d'inscri ption. Ils fi gu-
rent donc dans la nomencla-
ture du site. On peut y dé-
couvrir leurs coordonnées
essentielles et quel ques indi-
cations sur leurs activités. Le
Botart est réservé aux per-
sonnes et institutions domi-
ciliées dans le Jura et le Jura
bernois , /vi g

LES BREULEUX m Exposition de
photos. L'atelier-magasin Es-
cabelle , aux Breuleux , invite
à découvrir les photogra-
phies d'un enfant du pays,
Yvan Schaffner. Ce globe-trot-
ter de 38 ans présente treize
vues originales de ses nom-
breux reportages effectués
dans les Rocheuses cana-
diennes , les Alpes néo-zélan-
daises et , plus récemment ,
son périple Bayonne-Vienne
à pied. Cette exposition inti-
tulée «Une jou rnée sous le
soleil et sur les montagnes de
la planète» est à découvrir
jusqu 'à fin septembre. Fermé
le mercredi après-midi et le
samedi après-midi, /mgo

EPI QUEREZ m Nouveau secré-
taire communal. En rempla-
cement de Phili ppe Riat ,
nommé secrétaire du WWF
Jura , l' assemblée commu-
nale d'E piquerez a désigné
Jacques Pi querez en qualité
de secrétaire communale.
L'assemblée , forte de 23 ci-
toyens et sous la présidence
de Jean Favre , a également
accepté les comptes 2000
qui bouclent sur un béné-
fice de 4097 fr. alors qu 'un
découvert de 24.500 fr.
était prévu. Voilà des
années que les comptes
étaient au rouge dans cette
commune du Clos du
Doubs. /mgo

DELÉMONT ¦ Estimateurs en
congrès. La capitale juras-
sienne a servi de cadre, hier, au
congrès d'été de l'Union suisse
des experts cantonaux en ma-
tière d'estimation des im-
meubles. C'est la première fois
que ce congrès se tient à Delé-
mont. Les partici pants ont été
salués par le ministre Gérald
Schaller. Les congressistes com-
parent leurs différentes mé-
thodes et techni ques d'estima-
tion. Cette année, la loi fédé-
rale sur l'harmonisation des
imp ôts directs des cantons et les
effets des pollutions et contami-
nations des bâtiments qui in-
fluencent la valeur vénale ont
été abordés, /mgo

¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ 'i- —i- -m



OFFRES D'EMPLOI 

M
AJDEMARS PIGUET
Le maître de l 'horlogerie depuis 1875

Pour faire face à nos nombreux développements, nous devons compléter
l'équipe des Méthodes et par conséquent, nous recherchons un

AGENT DE MÉTHODES
dont la formation de base soit horloger ou technicien-horloger .

Son travail consistera princi palement en

• Etablissement de gammes de fabrication et d'assemblage
• Etude et mise au point d'outillages
• Etude et amélioration de postes

Nous attendons de ce (cette) futur(e) collaborateur(trice)
qu'il(elle) sache faire preuve d'initiative, d'esprit d'équi pe, de rigueur;

il (elle) trouvera chez nous les conditions qui lui permettront
de se réaliser pleinement en étant un véritable partenaire.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
des documents d'usage, peuvent être adressées

à l'attention de M. J.-M. LE COULTRE ,
à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la Manufacture d'Horlogerie Audemars Piguet tt CIE
1348 Le Brassus - Swit2erland

Tél. ++41 (0) 21 / B45 14 00 - Direct ++41 (0) 21 / 845 14 15
Fax ++41 (0) 21 / 845 14 01

E-Mail: jml@audemarspiguet.ch
022-201859

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons:

pour notre département service après-vente à
Hauterive / Neuchàtel

( ' un technicien en >
électronique ou

l électronicien
Profil souhaité:
? Connaissances des commandes numériques
t Bonne compréhension de l'anglais et/ou allemand

* Bon esprit d'analyse
» Prêt à voyager dans le monde entier (env. 20%)

Votre mission :
*t Dépannage électronique chez nos clients
t Analyse des problèmes et recherche de solutions
t Assistance téléphonique à nos clients, filiales et représentants
» Réglage et mise au point de nos produits en interne

f un mécanicien monteur ^
l S.A.V. j
t Titulaire d'un CFC ou titre équivalent
t Avec expérience confirmée dans le domaine de la machine-outil
t Sachant faire preuve d'initiative et disposé a voyager
t Connaissance d'une deuxième langue étrangère (A/D)

Pour plus de renseignements sur notre société consultez notre site
Internet : www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:

/ "" VOUMARD MACHINES CO S.A. "\
I à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel j
V Rouges-Terres 61 • 2068 Hauterive

28-312629/4x4

IMMOBILIER

À LOUER AU LOCLE
BELLEVUE 2 ET 4
divers appartements à louer
tout de suite ou à convenir

• studio Fr. 300-charges comprises
• 3 pièces Fr. 740-charges comprises
• 4 pièces Fr. 850 - charges comprises
• 47* pièces Fr. 1050 - charges comprises
Cuisines agencées, appartements refaits à
neuf.

EROGES-DESSUS 1
• 1 appartement de 3 pièces,

refait à neuf
Loyer: Fr. 640.-
charges comprises.

LA CHAUX-DE-FONDS
FRITZ-COURVOISIER 8
• Locaux commerciaux

(magasin ou bureau)

RUE DU DOUBS 125
• Un ancien appartement de

2 pièces, rez-de-chaussée,
cuisine non agencée. -»
Loyer: Fr. 512.- charges |
incluses.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

GT A Tz
-v^rT-r' Rue Gurzelen 31

IMtJVII Case postale 4125
.
^^  ̂

2501 Bienne 4

// UÈmT Tel. 032 341 08 42. Fax 032 341 28 28

In Les Bois ^̂ l̂ LL Îca. 300 m neben ^̂ Ç^̂ T^T^̂ ^Bdem Golf platz HOTJMIMMMM3 Zimmer- rwwfS&SSBm
wohnung | jSwjl̂ a^llmit Parkplatz. |mM'*fÇiMPMLf^^Auskunft: MtfërJpfnmiMMii*!

tel. 032/614 20 26 | ¦MMHMH *̂ Ml,|

À LOUER
À SAINT-IMIER

RUE DU MIDI 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée,
cave.
Loyer: Fr. 750 -
charges comprises.

• 1 appartement de 4 pièces
rez-de-chaussée, cuisine agen-
cée, cave.
Loyer: Fr. 980 -
charges comprises.

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces

entièrement rénové, cave, gre-
nier.
Loyer: Fr. 780 -
charges comprises.

• Appartement de 5 pièces
entièrement rénové, cave, gre-
nier, 4e étage sans ascenseur.
Loyer: Fr. 1050 -
charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: g

D

Rue Gunelen 31 3
T1YTOVTT Case postale 4125 g

~~f 2501 Bienne 4

4W Tel. 032.'341 08 42. Fax 032/341 28 28

À la recherche d'un enseignement varié?
Notre offre:

Nettoyeur / Nettoyeuse en bâtiment

Aux CFF, plus de 1000 locomotives, automotrices et voitures voyageurs sont
mises journellement au service de nos voyageurs. Pour notre client le fid le
et rguli re, il va de soi que chaque compartiment soit propre et accueillant.
Nos h tes du monde entier appr cient particuli rement les soins apport s aux
si ges, tapis, couloirs et toilettes des voitures voyageurs CFF. De plus, nous
devons gaiement maintenir propres nos gares et installations, de jour comme
de nuit.

Pour assurer ce niveau lev de propret , nous utilisons des installations mod-
ernes, des engins sp ciaux , des produits de nettoyage appropri et, bien
entendu, nous avons besoin de sp cialistes!

Pour entreprendre un apprentissage comme Nettoyeuse/Nettoyeur en b li-
ment, vous devez avoir termin votre scolarit obligatoire.

Avons-nous veill votre int r t pour un apprentissage vari et exigeant? |
Dans ce cas , 11 phonez-nous! g

FON 0848 822 422 HEU SBB CFF FFS î
"3-

022-201899

M
AUDEMARS PIGUET
Le maître de l 'horlogerie depuis  1875

Pour compléter l'équipe du Bureau Technique Mouvements ,
nous cherchons à engager un(e)

DESSINATEUR(TRICE) - CONSTRUCTEUR(TRICE)
EN HORLOGERIE

au bénéfice d'une solide formation de Technicien ET ou de Dessinateur.
Il (elle) doit avoir si possible de l'expérience en construction informatisée

de mouvements d'horlogerie, et savoir faire preuve d'esprit d'équipe,
de rigueur, pour être ainsi le (la) véritable partenaire

que nous recherchons.

Vous trouverez chez nous toutes les conditions qui vous permettront de
vous réaliser. Alors, écrivez-nous, prenez contact. Nous attendons vos
offres de service manuscrites , accompagnées des documents habituels ,

à l'attention de M. J.-M. LE COULTRE,
à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la Manufacture d'Horlogerie Audemars Piguet Et CIE
1348 Le Brassus - Switzerland

Tél. ++41 (0) 21 / 845 14 00 - Direct ++41 (0) 21 / 845 14 15
Fax ++41 (0) 21 / 845 14 01

E-Mail: jml @audemarspiguet.ch
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Ses acolytes rigolaient , admiratifs.
Trop tard , Hugo écoutait les recom-
mandations de Lurdes.
- Méfie-toi de José. Lui et sa bande

traînent dans la région. Il me craint ,
n 'ose pas m'affronter. C'est lui qui a
envoyé les gars qui m'ont attaquée , j 'en
suis sûre . Un garçon pourri , féroce. Il
reviendra peut-être.

La lettre . Sortir immédiatement la
lettre.

J' ai un message de votre mère. Là,
dans le tiroir.
- Un message de ma mère? On n 'a

plus rien à se dire les deux!
Il dépliait pourtant le papier, le par-

courait. Un rictus enlaidit ses traits;
Hugo fut certain d' y déceler de la
crainte. Le garçon connaissait les

- signes cabalisti ques. Quelle malédic-
tion violente cachaient-ils? Quelle
menace terrible pour troubler un être de

son espèce? Hugo eut l 'intuition qu 'en
tête-à-tête , ils auraient pu trouver un
arrangement. Mais les autres atten-
daient la réaction de leur chef. Quand
José se tourna vers Hugo, seule la rage
se lisait sur son visage.
- Tu as cru à ces sornettes? Voilà ce

que j 'en fais , du message de ma mère !
Il alluma son bri quet. En quel ques

secondes, il n 'en resta qu 'un fragment
noirci qu 'il écrasa du talon.

Le bandit avait outrepassé les injonc-
tions maternelles. La lame de son cou-
teau étincela.

-Conduis-moi au fric. Je n 'ai aucune
patience.

Lurdes regarda Hugo avec sévérité.
Il l' entendit lui ordonner de tenir bon.
Toureiro le fixa de ses prunelles voilées
par l ' imminence de la mort. Les
salauds ! Ils ne ramasseraient pas le fruit
du travail de Lurdes!

Ils l'immobilisèrent. Lentement ,
José avança son couteau. Hugo n 'était
plus que terreur. Il ne bougea pas. La
lame creva sa joue et l' entailla jusqu 'au
menton. Il bondit sous la ful gurance de
la douleur, hurla:

-Arrêtez,je vous en supplie , arrêtez !
Le sang coulait dans son cou. La plaie

le brûlait atrocement. Pourquoi jouer
les héros? Il n 'en avait pas l'étoffe . Que
Lurdes lui pardonne! Il livrerait son
pécule à ces voyous, leur dévoilerait la
cachette dans le rocher. Il avait honte.
Il avait peur. Il chancela et dut s'ap-
puyer à la table. L'idée d'être chassé de
cette maison , de ce jardin qui étaient ce
qui subsistait de son paradis lui paru t
insupportable. Il devint servi le , mépri-
sable. Il gei gnit:

(A suivre)

Le ravaudage
de Pâme



I FS CINÉMAS À LA GHAI IX-DF-FONDS
EDEN aiajaia
HS HORS SERVICE
V.F. Samedi 16 h, 18 h 15,
20 h 30, 23 h. Dimanche 16 h,
18 h 15, 20 h 30.
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 gifiia fiK

PEARL HARBOR
V.F. Samedi et dimanche 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 aklàiiS
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. Samedi et dimanche 15 h 15,
18 h, 20 h 45. Pour tous. 8e se-
maine. De Jean-Pierre Jeunet.
Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz , Raphaël Poulain.
11 était une fois Amélie , une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

SCALA 1 qifi !3fifi

LE RETOUR DE LA MOMIE
V.F. 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 gifi isfifi

TREIZE JOURS
V.F. Samedi et dimanche 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 2 gifiUfifi

LA CHAMBRE DU FILS
V.O. it., s.-t. fr./all. Samedi et
dimanche 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 gifii3ffi

POKÉMON 3
V.F. Samedi et dimanche 14 h,
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 QI fin 66
ROBERTO SUCCO
V.F. Samedi 18 h, 20 h 30,
23 h 15.
Dimanche 18 h, 20 h 30.
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 4? 
VANYA 42e RUE
V.O. angl., s.-t. fr./all.,
sans entracte. Samedi 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 qfi7 q0 4? 

COUPS DE FEU
SUR BROADWAY
V.O. angl., s.-t. fr./all. Samedi
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.

ABC 967 90 4? 

WERANGSTWOLF
V.O. ail., s.-t. fr., sans entracte.
Dimanche 18 h 30, 20 h 45.
12 ans. Passion Cinéma: Au
Théâtre ce soir. Première vision.
De Clemens Klopfenstein. Avec
Bruno Ganz, Tina Engel, Stefan
Kurt, Janet Haufler.
Aux limites de la littérature , du
théâtre et du cinéma. Un «voyage
des comédiens» à la fois drôle et
merveilleux.

_
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes: art
neuchàtelois , 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-lSh, 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. Des «Horloges
insolites» seront exposées en
état de marche sur le promon-
toire du Musée jusqu 'au 14
octobre. 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. Expo
sur la «calligraphie tradition-
nelle et calligraphie expéri-
mentale»jusqu 'au 18.8. Ma-di
14-17h et sur rdv.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. Superbe expo-
sition «Philatélie et Mesure du
Temps». 144 planches de
timbres , flammes postales et
effigies qui racontent l'histoire
de l'horlogerie et de la mesure
du temps à travers la philaté-
lie. Une découverte enrichis-
sante d' une rare beauté, jus-
qu'au 31 octobre. Ma-di lOh-
17h.

—wmœmummmmu
MUSÉE RÉGIONAL. 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.

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

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

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

^^^IÎAItMI'fWiffi«7IW lriM
MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande , commentée et gra-
tuite 941 16 02.

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

HKHHHSyiJI*àlf*!!9<ffi31BHSMBI
CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di 11-17h (en
été jeudi jusqu 'à 21h). Visites
guidées sur réservation. Jus-
qu'au 31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (instal-
lations photographiques de
Marc Vanappelghem et photo-
graphies de Xavier Voirol) jus-
qu 'au 2.9. «La grande illu-
sion» . Ma-di 10-18h. Jusqu'au
21.10.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«Boîtes de temps» , regards an-
thropologiques sur quelques
montres , jusqu 'au 15.7. «La
grande illusion» . Ma-di 10-
18h. Jusqu 'au 21.10.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «Oiseaux des villes» ,
aquarelles de Biaise Mulhau-
ser, jusqu 'au 8.7. «La grande
illusion» . Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.

~T*™|

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/d i
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu 'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ou-
vert toute l'année sur rdv au
861 13 18.
Hnm«Ti j i in J FITII3IHH

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

LESLL 1_ • • DANS LA RÉGION ,

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

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

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

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

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

M-ltiiJI 'L'tW'lffifiliWm
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. «Savane
et désert de Namibie» , photogra-
phies de Natalie Brunner-Patthey.
Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-
12h. Jusqu'au 25.6.
HOME DES CHARMETTES. «A tra-
vers la saison» , peinture à la cire
de Béatrice Pozzo-Cao, Le Lan-
deron. Lu-di 8-22h. Jusqu'au
6.7.

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

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

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

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

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
~~

Tous les jours 10-18h.

BWBii^BMi'*iiiiHiM^HMHI
LES ATELIERS SYLVAGNINS. Le
groupe graveurs expose «La main
noire». Ve 17-21h, sa 14-19h, di
10-19h. jusqua 'u 1.7.

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

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

CHÂTEAU f ondabon Marc Jurt,
Centre de documentation sur
l'estampe «Pas de semaine sans
traces» , Marc Jurt , gravures. Me-
ve 14-171-1, sa/di ll-17h. Rens.
au 836 36 21.

À VISITER DANS LA RÉGION ,

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. 15hl5-18h-20h30
(sa aussi noct. à 23hl5). Pour
tous. 8me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
POKÉMON S. 16hl5 (sa/di aussi
à 14h). Pour tous. Première
suisse. De M. Haigney.
LES PORTES DE LA GLOIRE.
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De C. Merret-Palmair.
LE RETOUR DE LA MOMIE. Sa
noct. à 23hl5. 12 ans. 5me se-
maine. De S. Sommers.
15 AOÛT. 15h30-20h45. 12
ans. 3me semaine. De P. Ales-
sandrin.
BARTON FINK. Sa 18h (VO st.
fr./all.). 12 ans. Cycle «Au
théâtre ce soir» . De J. et E.
Coen.
LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE. Sa
noct. à 23hl5. 12 ans. 6me se-
maine. De L. Tamahoti.
LOOKING FOR RICHARD. Di 18h.
(VO st. f r/all.). 12 ans. Cycle «Au
théâtre ce soir» .
¦ ARCADES (710 10 44)
PEARL HARBOR. 16h-20h. 12
ans. 2me semaine. De M. Bay.
¦ BIO (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 (sa aussi noct. à 23h).
16 ans. Première suisse. De J.-P.
Lilienfeld.
TREIZE JOURS. 15h-20hl5. 12
ans. Première suisse. De R. Do-
naldson.
¦ REX (710 10 77) 
ÉLOGE 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. Mo-
retti .

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

¦ LUX 
THE TAILOR OF PANAMA. Sa
20h30, di 20h. 14 ans. De J.
Boorman.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
MADEMOISELLE. Sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De Ph. Lioret.

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

¦ CINÉMA ROYAL
15 MINUTES. Sa 21h , di 17h.
16 ans. De J. Herzfeld.
GLOUPS! JE SUIS UN POISSON.
Di 15h. 6 ans. De S. Fjeldmark
et M. Hegner.
DE L'AMOUR. Di 20h30. 14 ans.
De J.-F. Richet.

IHHHBEIiiQ 31!3uSHHH!i
¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. Di 14h et 20h. 7
ans. De J.-P. Jeunet.
YAMAKASI - Les samouraïs des
temps modernes. Di 17h. 12
ans. De A. Zeitoun.

LES DANS LA RÉGION 

Horizontalement: 1. Un qui
obl ige à passer à l 'é t ro i t .
2. Ficelé - Arbre. 3. Observé -
Pronom personnel - Eau forte.
4. On le jette , pour un regard -
Mis au pas. 5. Note - Matière à
tisser. 6. Agréable à voir. 7. Le
premier choix - On y évolue de
pied plus ou moins ferme. 8.
L'image d' une sainte femme -
Cours sans importance. 9. Un
qui surv ient  tou jours  à
l ' improviste.  10. Sans
ambiguïté - Limite boisée. 11.
Possessif - On les double à ses
risques et périls.
Verticalement: 1. Opération de
séduction. 2. Linge à infusions
- Passée à grande eau. 3.
Pronom personnel - On ne les
monte pas seulement au
champ de courses... 4.
Rejetons de plantes. 5. Poinçon à cuir. 6. Numéro abrégé - Mille , ni plus ni
moins - Moment troublant. 7. Eléments de corps vivant - Petite graine. 8.
Pris pour modèle - Mise en valeur. 9. Prénom masculin - Verres à boire.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 995

Horizontalement: 1. Diversité. 2. Emirat - Ru. 3. Sis - Proie. 4. Atonie. 5.
Van - Essor. 6. At - Arsène. 7. Niche. 8. Tolu - Aspe. 9. Anorexie. 10.
Nivéole. 11. Evasé - Net. Verticalement: 1. Désavantage. 2. Imitation. 3.
Vison - Clona. 4. Er - Ahur is .  5. Rapière - Eve. 6. Stress - Axe.
7. Session. 8. Triton - Pelé. 9. Eue - Rêve - Et. ROC 2073
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Notre client est une importante société romande de distri bution de produits liés aux accessoires
de mode et aux soins corporels. Leader sur le marché suisse, elle compte au nombre de ses
clients la plupart des chaînes de grands-magasins et les princi paux distributeurs de son secteur.
Pour faire face à un importan t développement de ses activités et pour faciliter l'introduction de
nouveaux produits, elle renforce ses structures par l'engagement d'un(e)

DIRECTEUR/TRICE DES VENTES
Vos missions
Vous entretenez les relations avec les différents partenaires commerciaux , composés essentielle-
ment de centrales d'achats, et vous entreprenez les négociations nécessai res. Vous établissez les
différents budgets prévisionnels et suivez l'évolution des ventes. Vous partici pez activement à la
définition et à la préparation des différentes collections, ainsi qu 'aux expositions nationales. ,
Votre collaboration est également souhaitée dans la réalisation de nouveaux projets touchant à m
la diversification de la société (nouveaux produits et marchés, études de marchés, etc). Vous par- m
ticipez également à la gestion du département des achats et à l'organisation des stocks. Vous m
motivez l'équipe de vente par votre appui et vos conseils et veillez à l' atteinte des objectifs ¦
individuels.

Vos compétences P IDRH
Elles reposent essentiellement sur votre formation commerciale supérieure (par exemple, ¦ consaii-Fotm««on.séiecMon
ESCEA/HEG), sur votre perfectionnement dans le domaine du marketing et de la vente, ainsi 1 Nicolas KOLLY
que sur votre riche expérience professionnelle dans un poste similaire au sein d' une société de
commercialisation de produits de grande distribution . Vous maîtrisez les langues française, Marc FAVRE
allemande (suisse-allemand) et anglaise: une connaissance orale de l'italien est un atout. Votre IDRH Neuchàtel
personnalité est avant tout caractérisée par votre espri t entrepreneurial et par votre volonté de Puits-Godet 10a
vous engager à long terme. 2005 Neuchàtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction Fax 032/727 74 70
peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch

" ••:•' ' : , :. -. y  ¦• 
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MANUFACTURE

/ ROLEX
; BIENNE

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, actuellement en phase
d-'expansion, nous désirons renforcer l'encadrement supérieur de notre
^Ép̂ céTerminaison et recherchons un(e)

W^̂ z^CHEF (FE) DE SECTION
te. t̂e-j------ .. (Domaine assemblage horloger)

e%«eeci pour diriger et coordonner les actions d'un groupe de cadres actifs
cUgsJe domaine de l'assemblage horloger.

iwtre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier les tâches suivantes:
-S&Ssumer la responsabilité globale de la section avec autonomie;
¦«•M-fijUer au respect des exigences de qualité tout en garantissant la rentabi-

lité et les délais;
- assurer la motivation des membres de l'équipe.

Profil souhaité:
- titulaire d'un diplôme de formation horlogère ou expérience affirmée

jugée équivalente;
- âge idéal: 30 - 45 ans;
- langues: français ou allemand avec maîtrise orale de l'autre langue.

Nous offrons :
Une place de travail stable, au sein d'un groupe de professionnels qualifiés,
un salaire adapté aux exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise moderne.

Les candidats(es) intéressés(es) présentant les qualifications requises sont
invités(es) à soumettre leur dossier comp let, accompagné d'une lettre de
motivation manuscrite, au Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame E. Terrier
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032/328 42 21 06-34iio8/4x4

La Chrysalide, centre de soins palliatifs
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour septembre ou octobre 2001

un(e) înfîrmîer(ère)
responsable clinique

Poste 80 à 100%
Engagée au quotidien avec l'équipe soignante au chevet du
malade, cette personne fait preuve d'intérêt et d'aptitudes pro-
fessionnelles confirmées pour les soins palliatifs. Elle maîtrise
aussi bien les aspects techniques que le nursing.
• Elle veille au respect de la qualité des soins prodigués aux

patients.
• Elle contribue au bon fonctionnement de l'équipe soignante.
• Elle remplace l'infirmière cheffe lorsque celle-ci est abstente.
• Elle assume diverses responsabilités qui lui sont déléguées

dans le domaine des soins infirmiers.
Rémunération selon normes de subventionnement de l'Etat.
Renseignements et cahier des charges peuvent être obtenus ç
auprès de: î
Madame Jacqueline Pécaut , infirmière cheffe ?
La Chrysalide, Paix 99, 2300 La Chaux-de-Fonds jj
Tél. 032/913 35 23. E-mail: hôpital.chrysalide'.s'ne.ch

m

HAUTE HORLOGERIE
Notre mandant est une manufacture horlogère membre d'un groupe prestigieux, leader
mondial du secteur du luxe. Dans le cadre de son expansion, elle nous a confié la recherche
de son

BRAND MANAGER
Vous êtes responsable du développement et de l'évolution de la collection

Votre mission:
• Gérer l'évolution des collections, conformément à la stratégie de la marque.
• Gérer les lignes de produits, le positionnement prix, la communication, les plans marketing.
• Vous suivez la distribution, en collaboration avec les commerciaux.
• Vous assurez la veille concurrentielle .

Vous-même:
• 25 à 35 ans, vous disposez d'une solide formation en marketing. Et d'une expérience

dans le domaine de l'horlogerie, jugée indispensable.
• Vous vous exprimez couramment en plusieurs langues, vous êtes disponible pour voyager.
• Dans ce poste à responsabilités, vous aurez l'opportunité de mettre en valeur vos qualités

personnelles, et de participer activement au développement de votre marque dans le
cadre d'une équipe de professionnels jeunes et motivés.

Ce poste suscite votre intérêt ? Vous êtes actif dans le secteur horloger ?
Nous vous invitons à nous soumettre votre candidature, à l'attention personnelle de
M. Michel P. Rieder. Une totale confidentialité vous est assurée.

TïmeConsult
Management Consultants • Executive Search

TïmeConsult0 Les Civettes • Botte postale 295 • CH- 1273 Arzier
Tél. 022-366 27 88 • Fax 022-366 38 01
E-mail timeconsult@swissonline.ch

18-747405/4X4

OFFRES D'EMPLOI

¦ Entreprise locloise, recherche 
^pour son département R&D

I Horloger I
CFC ou équivalent.
Pour des travaux dans des domaines pointus
(échappements, etc.).

H Prenez contact avec Monsieur J. Moura
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CARROSSERIE - '
DU RELAIS SA /—^
2605 SONCEBOZ *̂ ^
Tél. 032 4892270 - Natel 078 6002270

Fax 032 4891305
Membre de la Fédération , ^des carrossiers romands <F=CZTF=-1>

Nous recherchons

un peintre en automobiles
• Profil: possédant un CFC.

• Date: tout de suite ou à convenir.

• Bonnes prestations sociales.

• Contact: M. S. Baraviera.

• Pour tous renseignements, nous
sommes à votre disposition.

160-736048/4x4

On cherche une: oie-747317

NURSE DIPLOMEE OU EDUCATRICE
DE LA PETITE ENFANCE

25-35 ans, pour s'occuper à plein
temps d'une petite fille (IV2 an).
Poste basé en France, Paris VlfetT
Logée en studio et nourrie
Disponible dès septembre 2001.

Faire offres écrites sous chiffre
P018-74731 7 à Publicitas S.A.,
Case postale 5845, 1211 Genève

François BÉDERT
et Corinne BÉDERT
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Rue du Nord 222 £

2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/926 01 21 3



Petits et grands
murins en vedette
Nature n Observez en live
les chauves-souris de Fully

Grands et petits murins
font bon ménage sous
les combles de l'église

de Fully, en Valais. Un fait
plutôt rare, surtout pour des
créatures morphologiquement
aussi proches , car les colonies
cle chauves-souris ne se compo-
sent généralement que d'une
seule espèce, survie obli ge.
C'est pourquoi le Réseau
chauves-souris Valais a décidé
de mettre en valeur cette colo-
nie inattendue , en installant
une caméra vidéo au sein du
groupe , permettant au public
d'en observer l'activité depuis
un téléviseur installé dans les
locaux cle l' office du tourisme
de Full y. Une exposition illus-
trant la vie de ces chauves-sou-
ris vient encore augmenter
l'intérê t de la démarche, une
démarche visant avant tout à
tordre le cou aux vieilles super-
stitions faisant la mauvaise ré-
putation de ces petits mam-
mifères volants.
Mesurant environ sept cen-
timètres pour un poids allant
de 20 à 40 grammes, les grands
et les petits murins, ces deux
espèces quasiment jumelles ,
ont choisi cle cohabiter car elles
ont développé des mœurs diffé-
rentes au cours de leur évolu-
tion. Les grands murins met-

tent bas un peu plus tôt dans la
saison et se nourrissent princi-
palement de carabes, dans les
forêts claires. Les petits murins ,
une espèce d'origine orientale ,
se reproduisent plus tard et
chassent les sauterelles dans les
steppes et les prairies. Des diffé-
rences qui leur permettent de
cohabiter sans se faire concur-
rence. /SAB

Fully, office du tourisme, jus-
qu 'à fin septembre, du lun. au
ven., de 8h30 à l lh, lun.,
ma., je., de 13h45 à 16hl5.

I ! I

Le petit murin, habitant de
l'église de Fully.

PHOTO SP-ARLETTAZ

Zoociété El Si les éléphants ont de la mémoire, nous gardons
p arf ois la mémoire d 'éléphants. Histoires venues d 'Amérique...

Par
J e a n - L u c  R e n c k

B

etty alias Oid Bet
fut le premier pa-
chvderme aux

USA. Débarquée à Bos-
ton en 1804 et montrée
de villes en villages, elle
eut l'heur de séduire
un fermier qui la ra-
cheta sur un marché au
bétail à New York
quatre ans plus tard —
y croirait-on au cinéma?
Au départ , Hachaliah
Bailev ne voulait que ti-
rer des dollars à ses voi-
sins , mais il se mua
bientôt en montreur
d'éléphant ambulant:
fatale décision , Oid Bet
fut abattue en 1816
dans le Maine par un
puritain outré que des
pauvres gaspillent de
l' argent pour voir la
bête. Mais l'homme ne
put emp êcher Bailey de
se reconvertir en mon-
treur de squelette d'élé-
phant. Bailey acquit en-
suite Litde Bet: elle fut
tuée en 1826 à Chepa-
chet , Rhode Island.
De sept tireurs confon-
dus, deux furent exclus
de la loge maçonnique
du lieu. La rie locale en
a été , 150 ans durant ,
clivée entre «genuls» et
«descendants des assas-
sins» avant que l'assem-
blée cle Rhode Island
ne proclame «Jour de
l'Elé phant» le 25 mai
1976. Une plaque
commémora tive a alors ete ap-
posée, pour solde de tout
compte , sur le pont où le
drame s'était joué.

Trophées de chasse
L'immense Jumbo , premier
éléphant promu vedette mon-
diale, grâce à la machine Bar-
num , a, lui , été tué par un train
en 1885. Il fut empaillé pour
devenir la mascotte de l' univer-
sité Tufts, dont les équi pes
sport ives s'appellent Tufts Jum-
bos. En 1975 toutefois, la mas-
cotte a été carbonisée: ses
cendres ont été pieusement re-

L'histoire enregistre en général nos drames plutôt que la quiète banalité.
Pour les éléphants aussi. PHOTO SP

cueillies dans un pot de beurre
de peanuts , placé à l'abri dans
un coffre: il n 'en sort que pour
jouer les porte-bonheur pour
les athlètes de Tufts! Le Miami
County Muséum conserve, lui ,
les défenses de Big Charlie , qui
noya son dresseur parce que fu-
rieux semble-t-il que l'homme ,
alité , l' ait privé de bains — per-
sonne n 'avait voulu le rempla-
cer!
Quant au musée d'histoire na-
turelle de Houston , il a long-
temps exposé un crâne percé
par les balles: celui de Black
Diamond , qui brisa ses chaînes

lors d un défile a Corsicana ,
Texas, en octobre 1929. L'ani-
mal se rua dans la foule et tua
la propriétaire d'une planta-
tion — celle-ci aurait débauché
un an plus tôt le cornac de
Black Diamond , et l'homme,
en revenant donner un coup
de main pour la parade , aurait
troublé son ex-protégé. L'ani-
mal fut condamné par son pro-
priétaire à être fusillé. Ses
restes furent éparpillés: à Hous-
ton le crâne — qui trône main-
tenant dans une collection
privée de trophées —, les pieds
aux quatre vents. Un des pieds

s'est perd u , toute-
fois: celui surmonté
du buste de
l'homme qui acheva
Black Diamond.

Edison
l'électrocutent

Vingt-six ans plus tôt ,
Topsy, du Luna Park
de Coney Island ,
avait défrayé la chro-
nique: trois meurtres
en trois ans. Le der-
nier fut celui d'un
gardien ivre qui avait
donné à l'animal
une cigarette al-
lumée à gober. Les
propriétaires de
Topsy annoncèrent
sa pendaison pu-
bli que — entré e
payante. Une SPA
ayant exigé, à défaut
d'une grâce, une mé-
thode plus humaine ,
le grand Edison rit là
l'opportunité de
montre r les périls du
courant alternatif
que prônait son
concurrent Georges
Westinghouse. Il or-
ganisa l'électrocu-
tion publi que de
Topsy droguée, et la
filma à des fins édu-
catives...
Norma Jean a subi
un sort comparable
en juillet 1972,
quoi que naturelle-
ment: la foudre a
abattu cette élé-
phante dans le parc
public d'Oquawka ,

Illinois. Enterrée sur place, elle
aurait été oubliée sans le phar-
macien du lieu qui fit , après
collecte , ériger un monument
de quatre mètres , monter une
vitrine à reli ques et placer des
panneaux partout dans
Oquawka pour que nul ne
manque le mémorial. Depuis
lors, Oquawka fête Norma Jean
chaque année en août, et on
vend alors des pâtisseries en
forme d'oreilles d'éléphant...
/JLR

Source:
www.roadsideamerica.com/pet/

Mémoires d'éléphants

ZAPPING
DÉCOUVERTE ¦ Larguez
les amarres! Cinq dimanches
d'affilée , «Odyssées» vous in-
vite à découvrir un bateau my-
thique. Lors de cette croisière
cathodique , celui-ci devient le
vecteur d'une histoire , à la ren-
contre de pays et d'hommes au
destin extraordinaire. A com-
mencer, demain , à 10h40 sur
TSR1, par Jacques Brel , dont
l' ultime passion a été l'Alkoy II ,
un superbe bateau découvert
dans le port d'Anvers, /sp-réd.

SANTÉ ¦ Dons d'organes.
Les greffes d'organes font re-
vivre chaque année des milliers
de personnes. Mais qui dit
greffé , dit donneur. Or le
succès croissant de cette chirur-
gie augmente les indications
thérapeutiques... et les listes
d'attente. «Savoir plus santé», à
13h45 sur France 2, pose claire-
ment le problème de
conscience de toute une so-
ciété, /sp-réd.

LA I V DU JUUK «L'affaire Coluche». samedi 16 juin. 21 H50 TFI 

Portrait M Une soirée p our rendre hommage
à Coluche et retracer Vexistence du clown triste

Le 
19 juin 1986, Coluche

est mort , heurté par un
semi-remorque. Cette

rencontre l'a coupé de notre
monde mais ne l'a jamais
rendu absent. Il ne se passe pas
une journée sans qu 'une
pensée (souvent loufoque), un
mot (même gros), ou une ac-
tion (toujours énorme) ne
soient évoqués. Rien dans sa rie
ne semble avoir été peti t, il a
toujours navigué dans l' excès
de toutes sortes, comme en té-
moignent Véronique Colucci ,
sa femme, Marins et Romain ,
ses fils , et Karl Zéro, qui pré-
sente «L'affaire Coluche» .
Sa taille ronde, ses petits bras et
sa coiffure Mickey, le rendent

plus crédible en clown qu 'en
jeune premier. Cela tombe bien ,
il en a le regard et la sensibilité.
Sa famille est grande, mais pas le
compte en banque. Il exerce de
nombreux métiers, télégra-
phiste , marchand de fru i ts et lé-
gumes, garçon de café, livreur,
pompiste... Il en gardera les ex-
pressions et la tchatche.
Il rencontre Romain Bouteille ,
fait la connaissance de Miou-
Miou , Rufus, Higelin... et se
sent à l' aise dans l' ambiance
des années 70. Il est impatient
de dire , de faire , cle s'exprimer.
Il le fait comme il peut , comme
il sait et ne s'attire pas que des
rivas et des congratulations.
Sans concessions et toujours

provocateur, il crée Au vrai chic
parisien , théâtre vulgaire . Le
public est présent mais la cri-
tique acerbe.
De ses rencontres au cinéma et
dans la rie, fai tes souvent de
heurts , de cris, de bras de fer,
de connivence et d'un sens de
l'humain , naîtra Coluche l'ar-
tiste. Mais le réalisme de ses
sketches passé au filtre de la dé-
rision n 'est pas toujours bien
perçu. Ses manques en matière
grammaticale, ses fautes de
français ou ses grimaces en font
un personnage aimé ou dé-
testé, sans demi-mesure.
Boulimi que de tout , on le voit
sur scène, sur Europe 1 où il fi-
nit par se faire «virer» , puis can-

Coluche a flirté avec tous les excès. PHOTO TFI

didat à la présidence de la Ré-
publi que. Pied de nez suprême
aux politi ques lorsqu'on ap-
prend que jusqu 'à 16% des
Français ont l'intention de vo-
ter pour lui. Tout va trop rite
ou trop fort? Coluche le paie
par une déprime sévère.
Le clown est triste et ira jus-
qu 'au fond de son malaise.
Dans un sursaut de rie, il re-
prend goût à la vie , différem-
ment. L'émission «Y en aura

pour tout le monde» , sur Eu-
rope 1, lui fournit le déclic qu 'il
attendait: un jour un auditeur
lui parle de personnes qui , en
France , ne mangent pas à leur
faim. Coup de blues, coup de
poing au cœur, retour sur sa
propre enfance? Il ira jusqu 'au
fond de lui-même pour décou-
vri r ce qui finalement le faisait
vivre et courir: donner. Il a
trouvé , il créera Les restos du
cœur, /sp-réd.

Un pitre sur la sellette

ONLINE ¦ Soins pour ani-
maux. Le site www.youkee.ch
propose une gamme de ser-
vices pour le bien-être de vos
animaux familiers. Premier site
suisse cle cette importance dans
cette catégorie, il vous permet-
tra de faire directement vos
achats en li gne, ou de bénéfi-
cier des conseils de spécialistes ,
ou encore de profi ter du ser-
vice YoukeelD, un système
d'identification qui vous per-
mettra de retrouver sans peine
votre animal en cas de fugue,
/sp-réd.

EXPOSITION m Nature et
peinture. La villa Mégroz à Lu-
try ouvre ses portes à une expo-
sition consacrée aux «Animaux
d'ici et d'ailleurs ». Bouquetin ,

loups , chamois ou encore lions
et oiseaux, tout un bestiaire à
demi oniri que surgi des aqua-
relles, acryliques et pastels du
peintre Michel Châtelain. A dé-
couvrir jusqu 'au ler juillet , du
lun. au ve., de 15h à 19h, sa. et
di., de 14h à 18h. /sab

AIIQUOTIDIEN



Le plus petit origami du monde
Science M Des p liages de tubes d'un diamètre de quelques milliardièmes de mètre, des p atates

et des ballons de f oot, sont p arf ois les ingrédients indisp ensables au travail des chercheurs
Par
F r é d é r i c  N a u d o n
A l s a c e  M é d i a  S c i e n c e

Avant la fin des années
1980, on ne connaissait
que deux formes cle car-

bone pur. Le diamant , en
forme de cube , transparent et
isolant , et le graphite , succes-
sion de feuillets superposés ,
noir et conducteur. La théorie
avait bien la possibilité de pré-
voir d'autres formes de car-
bone , comme l'icosaèdre tron-
qué , plus communément ap-
pelé ballon de football , mais
personne ne l' avait jamais ren-
contré.
Jusqu 'au j our où, des cher-
cheurs analysant la composi-
tion cle l' espace interstellaire,
se sont intéressés à une « patate
». L'espace envoie toutes sortes
de lumières: des ultraviolets ,
des infrarouges, de la lumière
visible , des rayons X... L'ana-
lyse de spectres ultraviolets lais-
sait apparaître une zone assez
diffuse , difficile à interpréter ,
communément appelé une «
patate », ce qui donne une idée
assez précise de sa forme. Les
produits responsables de ce si-
gnal manquant de finesse pou-
vaient être nombreux et divers ,
mais sans doute riches en car-
bone et de structure assez com-
plexe. Dans tous les cas, l'h ypo-
thèse d' un espace contenant
des molécules de grande taille
et non exclusivement de l'h y-
drogène , de l'hélium , de l' eau
ou de l' ammoniac était ac-
quise. Cette patate interstel-
laire ne fut pourtant pas la pre-
mière manifestation de ce qui
allait devenir la troisième
forme de carbone pur, mais
elle a déclenché les recherches
qui ont conduit à la découverte
de molécules ayant la forme de
petits ballons de foot: les ful-
lerenes.

Les fullerenes
La première manifestation de
l' existence des fullerenes fut le
résultat d'une rencontre entre
deux chercheurs: H. Kroto et
R. Smalley. Le premier est sp é-
cialiste de la chimie interstel-
laire , le second menait des re-
cherches sur les propriétés du

Bien plié, le plus petit origami du monde. PHOTO EBESSEN/ ISIS/ STRASBOURG

carbone en phase vapeur. La
mani pulation consistait à vapo-
riser du grap hite à l' aide d' un
laser et à étudier la composi-
tion du gaz ainsi produit avec
un spectromètre de masse. Cet
appareil sert à déterminer la
masse de l'échantillon anal ysé.
En se refroidissant , les vapeurs
cle carbone se réarrangent
sp ontanément en petits agré-
gats, sortes d'îlots solides com-
parables à des flocons. Le ha-
sard de l'histoire a voulu que
deux masses se distinguent au
milieu de ces flocons de car-
bone: les masses 720 et 840. Un
atome de carbone pesant 12,
des agrégats de 60 et 70 atomes
de carbone étaient présents en
quantités importantes. De plus ,
ils semblaient être extrême-
ment stables et dépourvus de
liaisons « pendantes » , c'est-à-
dire refermés sur eux-mêmes.
Il faut maintenant  imaginer
deux chercheurs très excités
par cette découverte et passant

les jo urs suivants à faire des dé-
coupages, pour tenter de
construire deux flocons de car-
bone en pap ier, avant  une
forme stable et renfermant res-
pectivement 60 et 70 atomes.
Après plusieurs jours , qui
comptent sans doute parmi les
plus fous de leur existence , ils
arr ivent  à la conclusion qu 'ils
sont en présence de structures
formées d'hexagones et de
pentagones. Le premier devait
posséder 60 atomes et 32 faces,
et avoir la forme exacte d' un
ballon de football; le second ,
lui , devait être plus ap lati à
cause de ses dix atomes supplé-
mentaires.
Les preuves irréfutables de
l' existence des ces « foot-
balènes » ne sont venues que
quelques années plus tard , lors-
qu 'il a été possible d'en fabri-
quer en quantités plus impor-
tantes. Ils sont également
beaucoup plus nombreux et
forment une véritable famil le

de ballons plus ou moins
grands et déformés. Le prix
Nobel de chimie viendra
d'ailleurs couronner ces tra-
vaux en 1996.

Les nanotubes
Aujourd 'hui , les fullerenes ne
sont plus en tête du hit parade.
Ils se sont fait voler la vedette
par de longs tubes de carbone ,
fermés à chaque extrémité par
des moitiés de ballons. Ce sont
les nanotubes. Ils ont été dé-
couverts au début des années
1990, grâce à une méthode
nouvelle pour produire des ful-
lerenes: la méthode de l' arc
électri que. Un procédé telle-
ment simp le que «n 'importe
qui» pouvait l' entreprendre. Il
consiste à mettre en contact
deux électrodes de graphite ,
dans une atmosp hère d'hé-
lium , reliées convenablement à
un générateur de type poste à
souder. Un plasma se forme
entre les deux électrodes vapo-

risant l' une d'elles. Lors du re-
froidissement , le carbone cris-
tallise sur les parois froides du
réacteur en une mince suie
dans laquelle on trouve un peu
de fullerenes. Les nanotubes
étaient en quel que sorte des
sous produits de cette expé-

rience. Ils peuvent faire un mi-
cromètre de long et leur
diamètre varie en fonction du
nombre de cylindres concen-
tri ques les constituant. Autre-
ment dit , ce sont des tubes mul-
ticouches, des micro-cristaux
de carbone, qui peuvent être
soit semi-conducteurs soit mé-
talli ques. L'industrie de l'élec-
troni que est très intéressée par
ces propriétés. Elle voit dans ces
tubes cle carbone les futurs
remplaçants du silicium , com-
posant essentiel des ordina-
teu rs actuels.
Les propriétés mécani ques sont
elles aussi exceptionnelles: 10
fois plus résistant que l' acier et
10 fois plus léger. Et le plus
étrange, c 'est qu 'ils ne cassent
pas! Lorsque qu 'un tube est
plie en plusieurs morceaux , les
atomes le constituant glissent
les uns sur les autres sans en-
dommager le réseau cristallin.
Ils reviennent «sur demande» à
leur place initiale. Ce qui a fait
dire , en particulier au Japon ,
qu 'un nanotube plié était bien
le plus peti t origami du monde.
Le coût de fabrication est en-
core bien trop élevé pour que
ces nanotubes «boostent» nos
ordinateurs ou remplacent les
fibres de carbone de l' aéronau-
tique ou des raquettes de ten-
nis. Il est nécessaire de trouve r
un domaine d'app lication où
ce surcoût n 'est pas un frein à
leur utilisation et , petit à petit ,
faire de ces nouveaux maté-
riaux dès produits de grande
consommation. /FNA

Une double passion
Photographie Création

p icturale après l'archéologie

P

rofesseur à l'Institut de
préhistoire de l'Univer-
sité de Neuchàtel , Va-

lentin Rychner cultive deux
passions: l' archéolog ie et la
photograp hie , la seconde, re-

Melant photographie et ar-
chéologie, Valentin Rychner
rythme le temps et les cou-
leurs. PHOTO SP

montant  à l' adolescence, ser-
vant magnifi quement la pre-
mière. Mixant les âges grâce à
la j uxtap osition d'éléments
contemporains et anti ques ,
fixant l' intemporalité du pay-
sage, jouant de la répétition
du motif dans un souci cle
rythmes chromatiques , Valen-
tin Rychner parvient à une
création plasti que qui rap-
pelle subtilement l' art de la
mosaïque. Jusqu 'au 7 juillet ,
la Boîte à images, à Bienne
(ruelle du Haut 6), lui offre
sa première exposition per-
sonnelle , laquelle fait l' objet
de la publication d' une pla-
quette illustrée. A découvrir
les ma, me et ve, 15-18h , les
samedis , 9-12h. /SOC

Bienne, Boîte à images, jus-
qu'au 7 juillet.

Calligraphie au musée
Le Locle A l'heure du SMS triomphant, la calligrap hie

entre au Musée des beaux-arts p ar l'intermédiaire de sa société

Eveline Peters, «Psalm 8», 104 x 84 cm, gouache, 99/00.
PHOTO IN CATALOGUE

L %  
écriture? Elle participe
du patrimoine culturel

i de l 'humanité. Mieux ,
elle est depuis un siècle au
moins partie du langage pictu-
ral des artistes occidentaux , dès
lors qu 'ils se sont emparés des
formes de l'alphabet pour leur
seule beauté.
En Chine , la calligraphie reste
une disci pline quotidienne et
admirable. En Suisse, très pré-
sente encore dans la partie alé-
mani que et baroque — en-
seignes , pe intures sur des mai-
sons histori ques —, elle est un
peu plus discrète en Romandie
latine. Pourtant , chaque culture
a ses traditions en matière de
calligraphie, un art et un artisa-
nat peu connus du public , que
l'omniprésence de l'informa-

tique n est pas près de populari-
ser. Aussi est-ce une chance
pour le public que de pouvoir
découvrir , sur deux étages du
Musée des beaux-arts du Locle,
une sélection des meilleurs tra-
vaux réalisés par les membres
actifs de la Société suisse de cal-
li graphie. Ecriture libre ou em-
pruntée aux traditions codi-
fiées , geste , respiration , mots
conceptuels , mots communica-
tion , mots émotion , alphabets
obj ets plastiques, la palette est
riche, qui arrache à l'écriture
des œuvres uni ques et insp irées.
Visible durant l'été , cette expo-
sition fort originale sera pré-
sentée demain. /SOC
Le Locle, Musée des beaux-arts,
jusqu 'au 18 août. Vernissage, ce
samedi 16 juin, 16 heures.

Théorème d'Euler
et fullerenes

Nos 
deux chercheurs

ont redécouvert un
théorème qui existait

déj à depuis le XVIIIe siècle.
En effet , Leonhard Euler
(1707-1783), mathématicien ,
physicien, astronome et phi-
losop he suisse , s'est intéressé
à des structures géodési ques
constituées d'hexagones et
de pentagones. Il a démon-
tré que, pour que ces sur-

faces soient fermées , elles de-
vaient posséder 12 penta-
gones. Le nombre d'hexa-
gones n 'étant pas détermi-
nant. Dans le cas du ballon
de football classique , les 12
pentagones sont noirs et les
20 hexagones sont blancs. Si
le nombre d'hexagones aug-
mente , le ballon se déforme ,
mais reste une surface
fermée. /FNA



Le retour de l'enfant prodige
Hockey sur glace David Aebischer est rentré au p ays, sous les f lashs

et les vivats. Il attend touj ours que Colorado Avalanche renouvelle son contrat

D

avid Aebischer est ren-
tré au pays, hier, par le
vol LH3698 en prove-

nance de Francfort. Derrière la
porte du terminal B l'atten-
daient une délégation de son
fans' club , Roland von Ment-
len , le manager de FR Gotté-
ron et Werner Kohler, le prési-
dent de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace. Au milieu de cet
accueil étouffant, en retrait des
caméras, des micros et des ap-
pareils de photos, il y avait les
visages familiers: la mère et le
père de David , les seuls, peut-
être, à savoir ce qu 'il coûte de
sacrifices et d'efforts pour par-
venir tout en haut , pour se
fraye r un chemin jusqu 'aux
Forsberg, Roy, Bourque, Sakic
et Messier, qui sont devenus au-
j ourd'hui des copains de ves-
tiaires. «C 'est incmyable, tout ce
monde! - lâche David Aebischer,
à qui les USA ont donné un pe-
tit air de Tom Cruise , casquette
sur le crâne, souri re aux lèvres,
émail blanc à la denti tion , ba-
lancement aux épaules.

Un conquistador
Voici trois ans, un jeune gars de
Fribourg, âgé de vingt ans, par-
tait pour les Etats-Unis. En
guise d'assurance sur l' avenir, il
avait un drôle de mot cle passe:
«Draft No 161 comme sep-
tième choix de Colorado Ava-
lanche» . Sésame, ouvre toi!
Deux saisons clans l' anti-
chambre de Colorado, les Hcr-
schey Bears, et le voilà propulsé
en NHL. Il est le gardien No 2
de Colorado Avalanche , der-
rière Patrick Roy. Et pour sa
première saison en National
Hockey League, il remporte la
Coupe Stanley. Soit 34 livres
d' un objet volumineux , entre
le lampadaire et le porte-para-
pluie , autrement dit le fan-
tasme des hockeyeurs du
monde entier, l'Arche d'al-

David Aebischer: un accueil chaleureux, hier à Zurich, pour le premier Suisse vainqueur de la Coupe Stanley, PHOTO KEYSTONE

liance , le saint Graal et tout le
bataclan de l'éternelle quête
humaine. Partir dans l' anony-
mat , revenir dans la gloire .
Quitter la Suisse par la petite
porte de l'incertitude et revenir
par le tapis rouge, sous le cré-
pitement confondu des mains
et des flashs. David Aebischer
aura connu un destin de
conquistador, d'astronaute ou
de chercheur d'or. Il appar-
tient à ces personnages que l'é-
loi gnement a transfi gu rés.

Gloire à Patrick Roy
David Aebischer est content
de retrouver la patrie: «J'ai en-
vie de me coucher tôt et de mange)
un vrai p lat suisse." La rumeur

dit qu 'il aurait envie de
grillades. Il va passer plus de
deux mois en Suisse, avec au
programme l' ablation des
amygdales la semaine pro-
chaine, un camp pour gar-
diens à Verbier, au début du
mois dej uillet , et des entraîne-
ments avec FR Gottéron. Le
bo.ulot reprendra au mois de
septembre en Suède, où Colo-
rado Avalanche se préparera
au cours d'un camp cle neuf
j ours. Si la planification est dé-
cidée, son avenir n 'a rien de
sûr: «Colorado Avalanche n 'a p as
encore renouvelé mon contrai. J 'ai
bon esp oir que ça se f asse ces p ro-
chaines semaines. Le club mise sur
moi- dit-il. Et tant pis si

l' ombre immense cle Patrick
Roy éclipse les jeunes talents.
Aebischer, lui , chante les
louanges du maître: «Patrick
Roy est une idole p our bea ucoup de
gardiens. J 'apprends beaucoup à
son contact. " L'homme étant
faible par nature , vil par ins-
tants, n 'y aurait-il pas, de
temps en temps, comme une
pointe d'énervement à chauf-
fer le banc? «Pas du tout! Les ex-
p loits de Patrick Roy p arlent d 'eux-
mêmes» lâche David Aebischer.
Dans la finale de la Coupe Stan-
ley, David Aebischer a j oué 32
secondes. Une paille , qui pour-
tant suffit à entrer dans l'his-
toire: il est le premier Suisse à
soulever le trophée. «J 'aimerais

en gagnir deux ou trois. Je serais
p rêt à assumer le rôle de gardien i\'o
1.» Car Patrick Roy n 'est pas
éternel. Toutes les légendes
connaissent un point final: «Le
club devra se sép arer d 'une star,
Roy, Joe Sakic ou Rob Blake, p our
être en conformité avec le principe
du «salary cap -, poursuit le Fri-
bourgeois. j e  pense être prêt à as-
sumer la succession de Roy s 'il de-
vait être transféré." Les suppor-
ters tendent un nouveau
maillot ou une nouvelle cas-
quette à leur vedette. Ils ont
déjà remarqué que le gardien
des Colorado Avalanche avait
ajouté un trait à son nom: «C'est
sûrement p our sa p remière coup e
Stanley». /JAM-ROC - La Liberté

LE I

Les 24 Heures nauti ques du
Locle auront lieu entre aujour-
d'hui et demain. Plus de 70 na-
geurs sont attendus dans la pis-
cine de la Mère-Commune
(p hoto-a).
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N A T A T I O N

Deux tours
d'horloge

Rafter
trop fort

T E N N I S

L'Australien a éliminé Roger
Federer en quart cle finale du
tournoi de Halle. Le Bâlois a
fait mieux que de se défendre.

~z page 25

A S I L E

PHOTO KEYSTONE

Le Conseil fédéral ne veut pas
durcir le droit d'asile. Il a re-
jeté hier sans contre-projet
l'initiative populaire de
l'UDC qui veut faire baisser le
nombre des demandes. Selon
le gouvernement, la plupart
des exigences cle l'initiative
sont déjà remplies.

s page 30

Initiative UDC
rejetée

V A R S O V I  E

PHOTO KEYSTONE

A Varsovie où il a été reçu par
le président Aleksander Kwas-
niewski , George W. Bush a
prôné l' unité européenne et
l'élargissement cle l'Otan. Le
président américain ren-
contre aujourd'hui Vladimir
Poutine.

s page 32

Bush redessine
l'Europe

Flagrant

L% 
échapp ée belle de Da-
rio Frigo, vainqueur

i cette année de Paris -
Nice, puis du Tour de Roman-
die, a brusquement p ris f in  au
Giro. L 'Italien n 'a p as été rat-
trap é p ar le p eloton - seul Gil-
berto Simoni se baladait 15 se-
condes devant lui — mais p ar
les aff aires. La p olice a décou-
vert des p roduits dopan ts dans
les valises du coureur. Fla-
grant délit.

Pris la main dans le sac, Frigo
avait p romis de p arler. De
s'exp liquer. On attendait naï-
vement un grand déballage.
Une sorte de mise à plat. Mal
nous en a pris. Dans une dé-
claration solennelle, le Trans-
alp in a nié l 'évidence. Mor-
ceaux choisis. «C'était un tort
d 'avoir ces médicaments en
ma p ossession mais j e  prenais
soin de ne p as les utiliser (. . .)
J 'ai commis une erreur stu-
p ide,j 'en ai conscience. Je ne
sais p as quel genre de sub-
stances ont été trouvées en ma

p ossession, mais elles f £
étaient rangées dans une
valise et elles y  seraient ^
restées j usqu'à l 'arrivée à UJ
Milan. Et là, j e  les aurais _
j etées. » Flagrant délire. ^
La saga Richard Vi- ¦****)
renque nous avait bien
f ait  marrer. Le rep entir -*-
tardif du Varois, arraché I 
la main sur la Bible, le regard
(humide) plongés dans celui
(bien pl us sec) d 'un j ug e,
l 'avait condamné aux ou-
bliettes. L 'op inion p ublique ne
lui a jamais p ardonné de
s 'être comp lu dans le men-
songe. Aucune équip e n'a dès
lors voulu de lui. On accep te
encore les canards boiteux,
mais p lus les moutons noirs.
Candide, Frigo imagine p eut-
être que son visage d 'ange
blond le rendra invulnéi-able.
Attention, l 'ami: le vilain p etit
canard ne devient cygne que
dans les contes de fées. Fla-
grant désir?
Dop age, faux passeports,
matches arrangés: le sp ort (de
haute comp étition) demeure
une magnif ique école de vie. Il
donne l 'exemp le... à ne pas
suivre. Flagrant soupir.

P a t r i c k  T u r u v a n i

riM mimiiR ,

Le Grand Prix de Catalogne est promis à un pilote rapide ou habile, selon que le soleil se
maintiendra dimanche à Barcelone ou qu'il sera noyé sous la pluie, comme lors de la
précédente édition. Une seule certitude: les coureurs auront tout intérêt à ne pas se frot-
ter de trop près au bitume du circuit de Montmelo. Le Britannique Chris Wa lker s'est
chargé de le rappeler hier lors des premiers essais officiels. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Alain Geiger profitera du
match amical contre Young
Boys pour visionner des
joueurs qui seront peut-être
Xamaxiens la saison prochaine.

page 23

Encore
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OFFRES D'EMPLOI 

«Il Destriero Scafusia» besteht aus 750 Einzelteilen.

IWC sucht Beschaffungsingenieur(in)
Die IWC baut seit 1868 Uhren in Spitzenqualitat. In unserem Kon-
struktionsbùro entstehen die komplexesten Uhren der Welt , welche
sehr strengen Qualitatsanforderungen mit aufwendigen Testver-
fahren standhalten. Fur dièse Uhren verwenden wir modernste
Materialien und Verfahrenstechnologien.

Folgende Aufgabenschwerpunkte erwarten Sie:

• Machbarkeitsabklarung zusammen mit den Lieferanten
• Koordination des technischen Teams fur neue Komponenten
• Neue Verfahrenstechniken abklaren
• Kontakt mit externen Lieferanten in der f ranzôsischen Schweiz

Zur kompetenten Wahrnehmung dieser Aufgabengebiete sehen wir
folgenden Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund:

• Grundausbildung als Ingénieur oder Techniker mit kaufmàn-
nischer Zusatzausbildung

• Praxis in der Beschaffung
• Gute Computerkenntnisse fur den Office-Bereich
• Sprachen Deutsch und Franzôsisch

IWC bietet Ihnen in einer wirtschaftlich attraktiven Branche ein
uberschaubares, entwicklungsfàhiges Umfeld. Zur Bewaltigung
Ihrer Aufgabe steht Ihnen eine moderne, effiziente Infrastruktur zur
Verfùgung.
Interessiert? Dann richten Sie Ihre Bewerbung an Peter Beglinger,
Personalabteilung, Postfach 686, 8201 Schaffhausen.

IWC
i3€uitnalliona& / l a&>£  C-- ZZM , Cf cAa n̂atutan . Sf oi&m/aru/

£2*f %ce -f SOo
041-532100

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

HOME LA ROSERAIE
Les Fontenayes 19, 2610 Saint-Imier

Vous êtes:

infirmier(ère)-assistant(e) ou
infirmier(ère) en soins généraux ou

inf irmier(ère) niveau 1
et vous recherchez un nouveau cadre professionnel.

Nous vous offrons:
• un poste (taux d'occupation 80%-100%) dans une

structure moderne de soins;
• un travail intéressant au sein d'une équipe pluridiscipli-

naire;
• avantage sociaux et salaire selon le barème cantonal

bernois.
Entrée en fonction: pour date à convenir.
Si vous désirez des renseignements complémentaires ,
n'hésitez pas à nous téléphoner au N° 9422525 pendant
les heures de bureau. En outre, nous attendons votre
dossier de candidature jusqu'au 30 juin 2001.

160-736075/4x4

©
BERGEON

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons une

Secrétaire
à temps partiel (50% à 70%) pour la correspon-
dance anglaise, française et le suivi administratif
des dossiers.
Les personnes intéressées doivent connaître par-
faitement l'anglais, le français et l'utilisation de
Word.
La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà de l'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Bergeon & Cie SA
Av. du Technicum 11, 2400 Le Locle „„„,„ „132-096432

i z-fti a H ira aw
Notre mandante , une entreprise industrielle du canton du Jura M.
active dans le domaine de la microtechnique , recherche son futur ™

General Manager 
Idéalement de formation technique supérieure (Ing. ETS/EPF), âgé de 35 ans
et plus , vous êtes au bénéfice d'une expérience réussie en management _
d'entreprise industrielle , apte à conduire entre 150 et 300 personnes.
Vos responsabilités principales seront de manager la production de ce site ^en adaptant l'outil industriel à la charge prévisionnelle tout en assumant les -
aléas qualitatifs / méthodologiques / technologiques / industriels / mainte-
nance et humains.
Doté d'une forte personnalité, vous êtes un véritable «patron industriel»,
pragmatique, apte à saisir les problèmes et à analyser les situations de
manière objective.
Intéressé? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier de candidature
complet ou à contacter J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. .̂MPI

028-312833/DUO JÊf

PAlhlC métal SA //T ô l e r i e  i n t é g r a l  e MM

Pour faire face au développement constant de notre
entreprise active dans le domaine de la tôlerie industriel-
le, nous cherchons des

• SERRURIERS
(constructeur d'appareils industriels «B»)
- Vous avez une expérience en tôlerie fine.
- Vous travaillez de manière indépendante.
- Vous maîtrisez les techniques de soudage

MIG/TIG/MAG ainsi que la lecture de dessins.

• AIDES-SERRURIERS
- Vous avez des connaissances en soudage MIG/MAG.

• PLIEUR CNC
- Eventuellement formation par nos soins.

• EMPLOYÉ D'ATELIER
- Vous êtes soigneux et polyvalent.

• PEINTRE INDUSTRIEL
- Travail en horaire d'équipe.

• DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
- Vous maîtrisez Autocad 2000.
- Vous avez de l'expérience en tôlerie = un avantage.

Nous offrons un travail intéressant et varié pour per-
sonnes capables et motivées.
Merci de nous faire parvenir vos documents d'usage ou
de contacter Monsieur Grégoire Tissot au 032/858 28 58
ou à l'adresse e-mail suivante: g.tissot@patric.ch
Il sera répondu uniquement aux offres correspondantes
aux postes offerts.
Patrie métal S.A., Horizon 29, CH-2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.
w w w . p a t r i c . c h

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 quelques années d'expérience dans ce domaine.

Nous offrons:
- Les prestations sociales d'une grande entreprise moderne.
- Un accueil chaleureux dans une équipe dynamique.
- 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 --««e».



EN 
AVIRON m En lice à Yverdon.
La Société naut i que de Neu-
chàtel (SNN) ali gnera trois
bateaux dimanche lors de la
régate d'Yverdon, au large cle
Grandson (distance: 1000 m).
A savoir: un skifï en catégorie
jun iors 17-18 ans (David
Coude), une volette de quatre
barrée en catégorie cadets 13-
14 ans (Jonathan Voumard,
Sylvain Egger, Cédric Noël et
Michael Serrano, barreur Sa-
cha Bertchi) et une volette de
quatre barrée en catégorie loi-
sir mixte (Laurent Sester,
Christian Sester, Yves Guillod
et Jean-Michel Ronsse, bar-
reur Daniel Schaller) . /réd.

CYCLISME m Deuxième
place pour Montgomery. Cofi-
dis a sorti le j eu du qui perd
gagne , au cours de la cin-
quième étape du Critérium
du Daup hiné Libéré, avec
d' un côté la défaillance de
son leader, le Britannique Da-
vid Millar , et de l' autre son
vainqueur cle l'étape , le Ka-
zakh Andrei Kivilev. Le Suisse
Sven Montgomery a terminé
deuxième du jour et occupe
la quatrième place du classe-
ment général , à 1"18' du
Français Christophe Moreau
(Festina). /si

Mapei refuse de suivre les re-
commandations. Les diri-
geants de l'équi pe Mapei ont
annoncé qu 'ils refuseraient
de suivre les recommanda-
tions de la Fédération ita-
lienne de ne pas partici per
aux épreuves à l'étranger,
dans le cadre de la lutte
contre le dopage, /si

Poursuites annulées. Le
Conseil de prévention et de
lutte contre le dopage
(CPLD) a annoncé sa déci-
sion de mettre fin aux pour-
suites engagées contre les 35
coureurs qui ont utilisé des
produits autorisés sous restric-
tion d' usage strictement thé-
rapeutique pendant le Tour
de France 2000, tout en émet-
tant des réserves. Le CPLD a
pris cette décision en estimant
qu'il s'agissait d' «une année de
transition el comp te ten u de l 'atti-
tude constructive manif estée p ar
les organisations sp ortives-. Les
contrôles effectués pendant le
dernier Tour de France
avaient montré la présence
dans les prélèvements opérés
sur 35 coureurs de salbuta-
mol, terbulatine ou corticosté-
roïdes. /si

Saisie de seringues sur des
amateurs tchèques. Les
douaniers français ont inter-
cepté hier, près de Tarbes,
une voiture qui transportait
des cyclistes amateurs
tchè ques et à bord de laquelle
ils ont saisi des seringues et
des ampoules contenant des
produits non identifiés. Après
avoir été entendus par les
douaniers, les occupants du
véhicule (le directeur sportif
du cyclo-club de Pribram, une
personne se présentant
comme un médecin et cinq
coureurs amateurs, âgés cle 18
et 19 ans) ont repris la route
de leur pays. Les cinq cyclistes
devaient disputer ce week-end
le tour amateur des Hautes-
Pyrénées. Parmi eux se trou-
vait Dindrich Vana, vainqueur
de l'édition 2000 de cette
épreuve. L'organisateur a dé-
claré que , pour sa part , «il
semble que ce soit des produits do-
p ants - . Les cyclistes tchè ques
ont été exclus de la compéti-
tion, /si

Un week-end en longueurs
Natation 1 Plus de 70 nageurs p rendront p art à la 28e édition

des 24 Heures nautiaues du Locle. Certains nageront blus de 20 kilomètres...
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Il 
y a les week-ends qui tirent

en longueur et ceux qui ti-
rent en longueurs . Tout le

monde connaît les premiers , les
seconds sont réservés à une cer-
taine espèce de sportif: les na-
geurs de longu e distance. Cer-
tains des meilleurs spécialistes
suisses de cette catégorie ont
fait le déplacement dans nos
montagnes aujourd 'hui. Et plus
précisément au Locle pour par-
tici per aux célèbres 24 Heures
nauti ques dont le départ sera
donné cet après-midi à 15 h à la
piscine du Communal.

Quelque 400 bassins
Traditionnelle, cette course
uni que en Suisse réunira 14
équi pes (mixtes pour la plu-
part) de cinq nageurs. Ceux-ci
se relayeront durant 24 heure s
en suivant les consi gnes très
précises du règlement. La
durée minimale cle chaque re-
lais est fixée à 15 minutes, seule
la première demi-heure de la
course ainsi que les 20 der-
nières minutes échappent à
cette règle. Chaque formation
devra aussi terminer la course
avec au moins trois nageurs.
Bref , c'est tout sauf une prome-
nade de santé.
Selon Gérard Santschi , respon-
sable de l'épreuve , «chaque na-
geur parcourt en moyenne uneving
laine de kilomètres ". Ce qui fait au
total quel que 400 bas- ^^-
sins pour chacun.
Quand on vous di- M
sait que ce sera M ¦
un week-end m I
très en Ion- UÛu
gueurs... / \  \
Bien sûr, cer- *Ha£-
tains nagent plus ""d?J
que d'autres , mais ***i
pour pouvoir tenir
pendant 24 heures
une équi pe doit être assez
homogène. Pour l'instant , les
plus performants furent les na-
geurs du SC Uster, qui en 199(5
nagèrent 108,800 km et
108,400 km en 1999. Un record

Une septantaine de nageurs de quatorze équipes prendront part à la 28e édition des 24 Heures nautiques du Locle. PHOTO A

qu 'il sera bien difficile de faire
tomber, même si les équi pes an-
noncées ce week-end (voir en-

cadré) seront formées
Lg par des nageurs

confirmés.
¦ES
:IQUES , Me

^_ le soleil...

 ̂
Né voici 28 ans ,

^^^P «marathon
^t- 

JF 
aquati que par

jVJr équi pes» at t i rent
Jm- beaucoup d' an-

ciens nageurs ou des
sp écialistes cle longues dis-

tances. Tous ces concurren ts
sont préparés à l' effort qui les
attend et à affronter toutes les
conditions climati ques pos-
sibles. Les 24 Heures nautiques

du Locle ont , en effet, connu
toutes sortes de météo, du beau
temps à la nei ge sans oublier la
pluie. «C'est vrai, on a même eu le
soleil, plaisante Gérard Santschi.

Cela dit , il ne p leut p as plus sou-
vent aux 24 Heures nauti ques que
lors de la Braderie ou des Promo-
tions. " De toute façon , ce ne
sont pas les nageurs qui vont

avoir peur de se mouiller. Cela
dit, tous les encouragements
sont les bienvenus dès cet
après-midi sur les hauteurs du
Locle./JCE

Tiger Woods attardé
Goli Le f avori américain est bien mal engage

à l'US Op en. La p luie ne l'a p as sauvé

Un violent orage a brutalement interrompu
le premier tour de l'US Open, alors que le
favori Tiger Woods était en perdition. Qui a
dit (pl)ouf? PHOTO KEYSTONE

Le 
Sud-Africain Retied Goosen qui , en trois

partici pations à l'US Open , n 'a jamais fait
mieux que 12e, a pris la tête du classement

provisoire à l'issue du premier tour, étalé sur
deux jours. L'Américain Tiger Woods, le No 1
mondial et grand favori , a terminé attardé , avec
huit  coups de retard , à Tulsa (Oklahoma).
Goosen , qui fi gurait parmi les 90 concurrents
n 'ayant pu terminer leur parcours jeudi avant
que l' orage ne provoque le renvoi au lendemain
de la conclusion du premier tour, a ramené une
carte cle 66, soit quatre sous le par, sur le difficile
parcours du Souther Hills Country Club.
Il précède d'un coup le vétéran américain Haie
Irwin, vainqueur cle trois US Open , dont le der-
nier en 1990 à l'â ge de 45 ans, et qui ne nourrit
plus, à 56 ans, d' ambitions particulières , ainsi
que le Canadien Mark Weir et un autre Améri-
cain ,J.L. Lewis.
Seuls cinq autres concurrents - les Américains
Loren Roberts, Stewart Cink , Jeff Magert et
Chris Dimarco et le surprenant Japonais Toshi-
mitsu Izawa - sont également parvenus à des-
cendre, avec une carte de 69, sous le par.
Tiger Woods, qui était déjà en difficulté au neu-
vième trou , à l 'interruption jeudi , n 'a pu mettre
le délai à profit pour refaire le terrain perdu, /si

L-yclisme Sur la sellettê
Jan Ullrich se déf end

Ja n  
Ullrich , que le Parquet

de Florence soupçonne-
rait de dopage, a rappelé
qu 'il souffrait d' asthme et

d'une allergie lui autorisant la
prise de cortisone , un produit
classé dopant et interdit aux
coureurs s'il n 'est pas médicale-
ment prescrit. «Je suis asthma-
tique el j 'ai besoin de sprays et de pi-
lules p our soigner les maux, el de
cortisone quand ça s 'aggrave. Cela
figu re dans mon carnet de santé. El
non seulement mon médecin est au
courant, mais aussi celui de la Fédé-
ration internationale de cyclisme» a
déclaré l'Allemand.
Une information judiciaire
pour dopage a été ouverte à
Florence contre plus d'une
soixantaine cle coureurs ou
membres de l'encadrement
d'équi pes engagées clans le
Tour d'Italie , après la décou-
verte cle produits dopants par la
bri gade des stup éfiants lors
d'une opération coup cle poing
le 6 juin à San Remo . au soir cle

la 17e étape. Des médicaments
contre l' asthme ont notam-
ment élé trouvés dans les af-
faires de Jan Ullrich , qui est par
ailleurs allergique au pollen.
Selon le quotidien «La Repulv
blica» , l'Allemand est visé par
une information judiciaire du
Parquet de Florence, comme
63 autres personnes, /si

Jan Ullrich est asthmatique,
mais il se soigne, PHOTO KEYSTONE

Dopé sur ordonnance
<*—* •>¦ (fe *->* *w •*•*¦ _ _

Les Alémaniques en force
Visiblement, l' effort pro-

posé à la piscine du
Communal du Locle

n 'attire pas trop les équi pes ro-
mandes. Mis à part les deux
équi pes mixtes du CN Delé-
mont et celle (mixte aussi) du
Locle-Natation, les onze autres
formations engagées viennent
d'outre-Sarine. Le SC Tâgi-

Wettingen a inscrit une équipe
messieurs et une équi pe mixte ,
le SC Regehsdorf deux équi pes
mixtes , le WSW Saint-Gall deux
équipes messieurs, le SC Saint-
Gall une équi pe mixte, le SK
Laufon deux équi pes mixtes, le
SC Bulach une équi pes mes-
sieurs el le SC Gelterkinden
une équi pe dames.

«A l 'ép oque, le Red-Fish de Neu-
chàtel et le CNCF envoyaien t une
ou deux équip es, mais dep uis
quelques années il n 'y a p lus que les
Loclois qui pa rticip ent dans le can-
ton» note Gérard Santschi. On
compte donc sur les nageurs
de la Mère-Commune pour dé-
fendre bravement l'honneur
cantonal.../JCE
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Entretien + Maintenance x^^.
Notre cliente occupe une position de leader dans le domaine /f/ v_d\%\
Service & Maintenance (entretien + maintenance de moteurs et 1 " [ ^Mil) ) B )
machines de tous types). Les produits techniquement complexes VoV 

~
s&J

sont développés dans les laboratoires propres de l'entreprise, V^o^e*V^-y
. spécifiquement pour répondre aux exigences de la clientèle et Reg. N-, 10988-01

fabriqués sur des installations de production ultramodernes. Nous
cherchons, pour renforcer le département assistance et conseil à la
clientèle, au siège de l'entreprise dans la région de Berne un

Consultant Technique
Dans cette tâche aussi diverse qu'exigeante, vous assisterez le service de vente
externe dans le traitement des questions techniques complexes. Vous réaliserez
les manuels spécifiques aux clients, élaborerez les documentations techniques des
produits et conseillerez par téléphone les clients, ou aussi fréquemment sur place
(ensemble de la Suisse; part de voyage 20-30%). Bien évidemment vous serez formé
de façon sérieuse et complète pour vous préparer à votre fonction.

Vous avez suivi un enseignement professionnel technique, de préférence en tant que
mécanicien, de même qu'un perfectionnement supérieur O ETS/HES, ET, maîtrise
fédérale. De préférence vous disposez déjà de quelques années d'expérience profes-
sionnelle dans le traitement des métaux ou la maintenance (préventive). Votre langue
maternelle est le français ou l'allemand, avec respectivement de bonnes connaissances
de l'autre langue. L'anglais serait très bienvenu.

Le partenaire responsable, Beat Lutz, vous fournira très volontiers et personnellement
des renseignements détaillés sur la tâche, l'environnement et les perspectives d'évolution.
Nous vous garantissons une discrétion absolue, ainsi qu'un traitement professionnel
de votre candidature.

Lutz & Wyss AG Human Resources
Steinerstrasse 41, Postfach 190, CH-3000 Bern 16, Telefon 031 351 03 11, Fax 031 351 80 52
E-mail info@lutzwyss.ch, http://www.lutzwyss.ch

Erste Personalberater mit zertif iziertem Qualitats-Systern (ISO 9001 ) in der Schweiz. «S-IOMM/OUO

Watch Co. Ltd

Souhaitez-vous contribuer au succès d'une marque internationale qui allie au style pur et contempo-
rain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour
occuper très prochainement au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de

COMPTABLE
Vos tâches principales comprendront la saisie Vous possédez certaines connaissances d'alle-
des écritures comptables, la gestion des créan- mand et d'anglais, êtes organisé(e), autonome,
ciers et des débiteurs ainsi que des comptes de pragmatique et flexible. Si vous savez en outre
liquidités (imputation, comptabilisation, contre- faire preuve d'une certaine rigueur, d'initiative et
le). Le netting, le contrôle des notes de frais et d'aisance relationnelle, n'hésitez pas à nous
le suivi de la refacturation feront également par- faire parvenir votre dossier de candidature.
tie de vos attributions. Vous établirez en outre
les décomptes mensuels de TVA et participerez cK Watch Co. Ltd
aux bduclements périodiques. à l'att. de Mme F. Wyss

rue du Viaduc 30, case postale
Au bénéfice d'une formation commerciale et de 2501 Bienne
quelques années d'expériences acquises au Tél. 032 343 65 87
sein d'un département comptable, idéalement Fax 032 343 65 17
dans une fiduciaire ou une organisation inter- fabienne.wyss@swatchgroup.com s
nationale, vous maîtrisez les logiciels informât!- |
ques courants et avez si possible déjà travaillé • • c o I
avec SAP. A COMPANY OF THE SWATCH GROUP g

MAfjpSŒRE

—-ÇJZL A R S - S U H .  G L A N E  . s u777T~

DEVELOPPEMENT, FABRICATION
ET ASSEMBLAGE DE PRODUITS HORLOGERS

REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE DU GROUPE
DE PRODUITS DE LUXE RICHEMONT

AVEC L'AUGMENTATION DE NOTRE PRODUCTION,
LA DIVERSIFICATION DE NOTRE FABRICATION ET

AFIN DE NOUS PRÉPARER À L'ENTRÉE DANS
NOTRE NOUVELLE USINE

Nous recherchons plusieurs : g
g

Mécaniciens(nes) CNC i
Possédant :
• Une formation de mécanicien de précision (CFC)
• Une expérience en programmation sur machine CNC
• La capacité à travailler de façon organisée et autonome,

avec des horaires d'équipe (2 x 8).

Les personnes embauchées seront occupées à la fabrication des
maillons de bracelets ou des boîtes de montres.

Vous remplissez les conditions de ce poste? Faites nous parvenir votre
dossier de candidature par écrit avant le 30 juin prochain. Les entretiens
auront lieu dans le courant des mois de juillet et août.

Mît " "' ***""**""--̂ENVOYER VOTRE CANDIDATURE à : Hm*V*
USI FLAMME S.A. ^W-fi»̂ . "̂ SŜ ' r '-v-
À L'ATTENTION DE MADAME KARINA LEMIEUX * l̂ "*-ll&:̂ "'̂ -5§*1!1?*̂
ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES I Î^ I,
ROUTE DES BICHES I0 « ^"̂ ^
I 752 V ILLARS-SUR -G LâNE

karina.lemieux@vendome.com | |
Nouvelle usine, décembre 2001

f  URGENT "1
Nous cherchons pour postes fixes

et temporaires

I Agents de méthodes I
Avec brevet fédéral ou bonne expérience

de l'industrie

I Agents d'exploitation I
Avec brevet fédéral

ou bonne expérience de l'industrie

I Spécialistes SAP I
Ou bonne expérience en GPAO

Contactez rapidement
Jacques Grandjean ou Claudio Costantini

V f̂t 028-31302I/DUO

Restaurant au Val-de-Ruz
l cherche

un cuisinier
sachant travailler seul et

un aide
de cuisine °

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

La Crèche de l'Amitié
La Chaux-de-Fonds

recherche

Personne
sachant cuisiner !

Horaire: 8 heures à 12 h 30.
Tél. 032/968 64 88 ou 079/403 87 29. "

|\ à bout de souffle.
**¦*¦ L I H dépendants d" oxygène

ont besoin de
ï *-wr I £ votre aide.
S _* 2_Â faites un don

¦ WLmT M ^Bl\ 
LIGUE PULMONAIRE SUISSE

o
OMEGA

Etes-vous un amoureux des produits horlogers haut de gamme?
Depuis plus de 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands producteurs de montres
de prestige au monde. Au sein de notre atelier équipé de matériel moderne, nous
offrons l'opportunité à un

bijoutier, boîtier ou
mécanicien de précision (h/v

motivé et sachant faire preuve d'initiative, Nous vous offrons une activité variée
de mettre en valeur ses capacités au avec des produits très intéressants, un

sein d'un team professionnel et de con- environnement de travail multiculturel et
tribuer au développement de notre ate- attractif, des prestations sociales de

lier de réparations. A ce poste, vous pointe ainsi que des possibilités de
procédez au montage de boîtes de développement. Vous souhaitez en
montres or et acier après en avoir effec- savoir plus? Alors adressez-nous votre
tué le reconditionnement et nettoyage. dossier de candidature complet à:

Divers travaux, tels établissement d'ét-
anchéité ainsi que gestion d'outillage et OMEGA SA
de stock de composants font également Madame Catherine Aeby

partie de votre activité. Ressources Humaines
Rue Stâmpfli 96

Bijoutier ou boîtier de formation, éven- 2500 Bienne 4
tuellement (aide) mécanicien de préci- (E-Mail: Catherine.aeby@omega.ch /

sion, vous êtes au bénéfice d'une à deux Tel. 032 343 89 25).
années d'expérience dans tout ou partie
des tâches susmentionnées. En tant que

personnalité orientée travail en équipe,
vous vous distinguez par des qualités Réussir sur les marcnés . . « otelles que précision, rapidité et flexibilité. internationaux de SWATCH GROUP

De langue maternelle française OU aile- l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-
, , . ler aux lâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-mande, vous savez vous faire com- des ^  ̂

pour nous aider à ,es réaliser
prendre oralement dans l'autre langue. Appeiez-nousi 05.341581/4x4

Gzrtier
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Entreprise de production horlogère recherche des :

Polisseurs(euses)
Vous avez plusieurs années d'expérience dans le domaine du
polissage de boîtes, de bracelets et/ou de fermoirs de montres.

Intéressé(e) ? Alors, envoyez votre candidature à :

MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE CARTIER
A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE DES ALISIERS I0
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

028-312321
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La 
Fête cantonale neuchâ-

teloise. conjointement
organisée par le club du

Vignoble et le groupement jeu-
nesse local , aura lieu ce week-
end à Rochefort. Des lutteurs
de toute la Romandie (Neuchà-
tel , Vaud, Valais, Fribourg et
Genève), ainsi que des imités
Lucernois, seront présents à ce
grand rendez-vous.
Aujourd'hui, dès 12 h , les
garçons lutteurs (94 partici-
pants) seront les premiers à fou-
ler la sciure. Ils seront répartis
dans cinq catégories de 8 à 18
ans. Demain , les seniors (104
partici pants) prendront le relais
dès 8 h 30. La proclamation des
résultats est prévue aux alen-
tours de 17 h 30. /réd.

Samedi 9 juin: -Ensuite elle est
p artie en goguette et moi... au lit!"
Le sprinter américain Maurice
Greene , qui a soup e avec sa
compatriote Jennifer Cap riati
après lui avoir remis la coupe
Suzanne Lenglen à Roland Gar-
ros.
Dimanche 10 juin: - Les sourires
que vous avez vus sur le p odium et
autour du terrain rep résentaient
p lus la j oie d 'en f in ir  avec ce tour-
noi qu 'une véritable émotion. - Le
Français Willy Sagnol , tout
déçu de ne pas avoir été ali gné
lors cle la finale victorieuse de la
Coupe des Confédérations
contre le Japon.
Lundi 11 juin: -Je ne suis p as la
p our f aire du bricolage." Le
Français Didier Deschamps ,
nouveau directeur techni que
de Monaco, affirmant vouloir
qualifier son groupe pour la
Ligue des champ ions.
Mardi 12 juin: «Mon avoca t était
à Lausanne et il a vu noir sur
blanc que la contre-expertise était
négative. J 'ai p eur d 'être un p etit
élément dans un grand j eu où il
s 'agit p our l 'UCI de ne pas semer de
doutes sur l 'inf aillibilité de son
système de détection de l'EPO. » Le
Danois Bo Hamburger (CSC),
déclaré positif et assurant
(p ourtant) qu 'il n 'a -j amais p ris
de l'EPO».
Mercredi 13 juin: -Je ne suis pas
un p entito (balance). Je n 'ai p as

f ourni les noms d 'autres coureurs. Je
ne me suis p as adressé à la police
p our obtenir une réduction de p eine.
Je ne m 'occup e que de mes affaires. »
Le cycliste italien Dario Frigo,
rej etant les accusations parues
contre lui dans la presse ita-
lienne.
Jeudi 14 juin: «Le Coni est en
p mie à des problèmes financiers. Il a
besoin d 'argent, il doit montrer ses
muscles." Hein Verbruggen, pré-
sident de l'UCI , réagissant à la
suspension des courses en Italie
décidée sur proposition du Co-
mité olympique italien.
Vendredi 15 juin: «Il y avait
certes sur le batea u des enfants-es-
claves destinés à être transportés
du Bénin au Cabon , mais Ahpobo-
rie n 'en a rien su. » Les enquê-
teurs béninois innocentant Jo-
nathan Ak poborie , Ni gérian
de Wolfsbourg et accessoire-
ment propriétaire du bateau
«Etireno» . /réd.

La Fête
à Rochefort Des essais, encore des essais

Football H Neuchàtel Xamax disp ute auj ourd'hui son premier match amical
Beaucoup de nouveaux j oueurs seront alignés, en attendant de voir qui va sign

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Q

uoi de nouveau du
côté de la Maladière?
Pas grand chose, si ce
n 'est qu 'Alain Geiger

poursuit la préparation de la
saison qui s'annonce avec un
contingent très large dont les
contours précis ont de la
peine à se dessiner pour l'ins-
tant. C'est le propre
d' ailleurs de la période ac-
tuelle , les entraîneurs voient
passer beaucoup de joueur s,
en essaient certains et en re-
t iennent quel ques-uns.
On va tenter d'être plus pré-
cis. Depuis mardi , Neuchàtel
Xamax a repris l' entraîne-
ment et actuellement une
vingtaine de joueurs s'entraî-
nent avec Alain Geiger.
Parmi eux , on trouve: des
j eunes du crû (Colomba ,

Stauffer, Oppliger, Roque , les
Geijo, von Bergen et Schnei-
der) , des joueurs suisses à
l' essai (le Biennois Rap haël
Nuzzolo , Roland Bâtti g de
Schôtz), quatre Brésiliens
(voir encadré), un autre
étranger (Tsawa de Bellin-
zone) et un Français issu du
centre de formation de Mo-
naco (nom inconnu...).  Tout
cela forme un j oli mélange
auquel Alain Geiger aimerait
bien aj outer les noms de
«joueurs cadre» (Wittl , Simo ,
Hov, Barea , Buess , Koch et
Keller) .

Encore une semaine
Pour l'instant, les négocia-
tions avec ces derniers élé-
ments n 'ont pas encore
abouti. Après les offres , il y a
eu les contre-offres et les «re-
contre-offres» . Bref , ça dis-
cute ferme et personne n 'a

encore prolongé le moindre
contrat hormis celui déjà an-
noncé de Malick Diop . Mais
Alain Geiger ne va pas at-
tendre éternellement que ses
anciens «leaders» se déci-
dent. «D 'ici le 23 juin , il f au t
concrétiser le p lus p ossible les né-
gociations avec ces gars-là, ap rès
nous devrons nous tourner vers
d 'autres p rop ositions " avertit le
mentor xamaxien.
Le 23 juin  s'est donc samedi
prochain et il n 'y a donc plus
qu 'une semaine pour mener
ses pourparlers à terme. Pour

rappel , le champ ionnat  re-
prend le 7 juil let  à Lucerne
pour Neuchàtel Xamax. II
n 'y a donc pas encore le feu
dans la maison, mais il s'agit
de mettre rapidement une
équipe sur pied pour prépa-
rer convenablement le tour
qualificatif de LNA.

Tous les voir
En a t t endan t , les Xamaxiens
vont poursuivre leur labeur
en procédant cet après-midi
(17 h) à Hermringen (sud du
lac cle Bienne) à de nom-

breux essais face à Young
Boys. «J 'ai une vingtaine de
j oueurs à ma disp osition et je
vais essayer de tous les faire jouer,
indi que Alain Geiger. Le but
de ce match est de voir tous ces
nouveaux à l 'œuvre p our p ou-
voir se fa i re  une idée p lus p récise
de leurs qualités."
Autrement sti pulé , l'é qui pe
qui évoluera tout à l 'heure
clans le Seeland n 'aura sûre-
ment pas grand chose à voir
avec celle qui débutera le
champ ionnat  le 7 j uillet pro-
chain à Lucerne./ICE

Alain Geiger voit passer beaucoup de joueurs actuellement. PHOTO MARCHON

Honneur cantonal
Sélection G Les Neuchàtelois

à la Coup e des Frontières
Un e  

sélection neuchâte-
loise défendra auj our-
d'hui les couleurs du

canton à Poliez-Pittet , lors de
la Coupe des Frontières.
Placés sous la direction de Ro-
berto Costa (coach) et de Ro-
land Guillot (assistant), les
j oueurs suivants seront de la
partie: Daniel Mounir (gar-
dien , Corcelles) , Nikolaja ksic
(gardien remp laçant , Fontai-
nemelon), Stéphane Kiinzi
(Corcelles), Laurent Guye
(Serrières), Joël Cuche (Cor-
taillod), Jérémy Decastel (Au-
dax-Friûl), Roberto Pulvirenti
(Corcelles), Antonio Marzo

(Boudry) , Toni Bravo (Cor-
taillod), Joël Vuilleumier (Le
Locle), Samir Kurtic (Audax-
Friûl) ,  Jean-Michel Chételat
(Corcelles), Dario Giachetto
(Saint-Imier), Antonio Troisi
(Audax-Friùl), Farice Des-
pland (Cortaillod) et Vito
D'Amico (Audax-Friûl).
Les rencontres des Neuchàte-
lois sont programmées à 9 h 30
(contre Vaud), 10 h 40 (Jura)
et 11 h 50 (Franche-Comté).
La finale pour la troisième
place aura lieu à 14 h 30, la
grande finale étant agendée
une heure plus tard , à 15 h 30.
Avis aux amateurs, /réd.

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Grosbois
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2700 mètres
départ à
15 h 12)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur "S Perf.u
1 Helia-Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 9/2 2a1a1a

2 Franciscaine 2700 J.-M. Bazire A. Laurent 13/1 8a4aDa

3 Genoa's-Pride 2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 19/1 7aRa1a

4 Gagnante-D'Amour 2700 A. Laurent A. Laurent 14/ 1 7a5aOa

5 Goutte-De-Tonnerre 2700 Y. Dreux P. Hawas 21/1 DaDaDa

6 Hozay-De-Mars 2700 A. Leduc A. Leduc 16/1 1m5a1m

7 Grand-Frisson 2700 J. Verbeeck X. Fontaine 18/1 9a9a0a
8 Hudo-De-Ray 2700 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 17/2 3a1a8a

9 Galant-De-Smarves 2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 18/1 4a0m4m
10 Fiduciaire 2700 P. Levesque R.-A. D'Haène 9/1 0a3a0a
11 Hugo-Barbes 2700 J. Lebouteiller C. Bigeon 32/1 0aDa3m

12 Hadol-De-Graland 2700 L. Guinoiseau R. Perroteau 15/2 2a8a2a

13 Faribole-Jet 2700 L. Marie L. Marie 17/1 0a2a0a
14 Grande-Marée 2725 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 3m3mDa

15 Fortune-du-Fossé 2725 A. Houssin A. Houssin 18/1 2aDa7a

16 Guenor 2725 F. Nivard J.-B. Bossuet 20/1 8a0a3m
17 Fontaine-Du-Poli 2725 B. Piton R.-R. Rolland 9/1 2a0m6a

18 Ganador 2725 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/2 8a2a1a

19 Emrik-Du-Hauty 2725 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 19/1 9a6a4a
20 Franc-Or 2725 L-M. Dalifard L.-M. Dalifard 21/1 3m5m1m

M@TO£I ©POMOOM
-\ c J L • ' • *-ui Notre jeu1 - Sans doute irrésistible. ...

18 - La deuxième sera la 18*
8*bonne. 1?

8 - Rien ne l'arrête en ce 13
14moment.

12 - Autre vainqueur pos- 9

sible. r 
*B,ases ,

Coup de poker
13 - Belle limite du recul. Q

14 - Meilleure au monté Au 2/4
mais en forme. 1 " '*

Au tiercé
17 - Pas un coup sûr. Ten- pour 18 fr
tant quand même. 1 - X - 1 8

9 - Vient de faire grimper Le gros lot
les rapports.KK 18
LES REMPLAÇANTS: 6

10
6 - Un outsider très sédui- 17
sant. 9

10 - Fort bien engagé. -yi
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Demain à Aarau
Grand Prix Hans Keiser Kies
(trot attelé, Réunion 3, course 8,
2500 m, 16 h 45)

1. Forcing-Des-Pi es 2500
2. Ermite 2500
3. Duc-des-Ramiers 2500
4. Empereur-Du-Crocq 2500
5. Edel-Boy 2500
(i. Guy-De-Céronne 2500
7. If-Only 2500
8. Dandy-Guzy 2500
9. Hectowatt 2500

10. Cavalier-Solitaire 2500
11. Focus-Des-Bosquets 2500
12. Big-Bazar 2500
13. Currier-And-Ives 2500
11.  Darass-Du-Châtelet 2500
15. Dulftenus 2500
16. Elton-De-Salomon 2500
Notre opinion: 16-4. - 7 - 3 -  14 - 12.

Trop de gauchers
Les 

joueurs qui offrent
leurs services sont ac-
tuellement très nom-

breux. Tellement, qu 'Alain
Geiger ne connaît pas les
noms de tous ceux qui s'en-
traînent avec lui depuis
quel ques j ours. Impossible
ainsi de savoir comment
s'appellent les quatre Brési-
liens actuellement à l' essai
du côté de la Maladière. On
sait par contre qu 'ils sont

pour la plup art gauchers.
«C 'est d 'ailleurs un p eu embar-
rassant, exp li que Alain Gei-
ger. Ils sont p étris de qualités
techni ques, mais ils j ouent
p resque tous du même p ied.»
Comme le mentor xa-
maxien n 'a pas le temps de
leur apprendre à tirer du
pied droit , certains de ces
Brésiliens devront certaine-
ment aller offrir leurs ser-
vices ailleurs./JCE

Pizzinat à Bari. Cinq j ours
après avoir remporté la
Coupe cle Suisse sous les
couleurs cle Servette , Lionel
Pizzinat (24 ans) a mis le cap
sur l'Italie. Le demi servet-
tien a signé un contrat de
quatre ans en faveur de l'AS
Bari , qui sera relégué au
terme de la saison en série B.
Sur les bords de l'Adria-
tique , Lionel Pizzinat retrou-
vera un autre j oueur suisse ,
l' ex-Saint-Gallois Giuseppe
Mazzarelli. Formé à Meyrin ,
Lionel Pizzinat évoluait à
Servette depuis 1996. /si

Thùler en Autriche. Le dé-
fenseur du FC Saint-Gall Pas-
cal Thùler évoluera en Au-
triche la saison prochaine.
Champion de Suisse avec les

«Brodeurs» l' an dernier,
Thùler (31 ans) a si gné un
contrat avec le FC Bregenz
(Ire  division). International
à six reprises , Thùler est le
quatrième joueur à quit ter  le
club cle l'Espenmoos lors de
cette intersaison après
Marco Zwyssig (FC Tirol),
Dino Pinelli (Lucerne) et
Adrian Eugster (Young
Boys), /si

Carrière quitte Nantes. Elu
meil leur  j oueur du cham-
pionnat  de France , Eric Car-
rière ne défendra pas la sai-
son prochaine le titre
conquis avec Nantes. Il a en
effet décidé cle quit ter  le
club de la Beauj oire. Eric
Carrière a fait ses débuts en
équi pe de France lors de la

récente Coupe des Confédé-
rations, /si

Suspension conservatoire.
Le défenseur italien de
Parma Stefano Torrisi (30
ans) , contrôlé positif à la nan-
drolone à l'issue du match
contre Bologne , le ler avril
dernier, a été suspendu à titre
conservatoire par la commis-
sion disci plinaire de la Fédé-
ration italienne. Le contrôle
antidopage positif avait en-
suite été confirmé par une
contre-expertise. Torrisi était
arrivé à Parma il y a deux ans
après avoir joué une saison à
l'Atletico Madrid. Joueur
puissant , bon récupérateur, il
avait cependant perdu cette
saison sa place de titulaire au
sein de sa formation, /si

mus AZIMUTS



CHERCHONS

Un(e) apprenti(e)
de commerce

Date d'entrée: août 2001.
Les dossiers de candidature accompagnés
des documents usuels sont à faire parvenir
à:
BTP Services S.A.
A l'attention de Mme Beucler
Boulevard des Eplatures 13
2300 La Chaux-de-Fonds 132.096404

£3 £J ^&mSZQgmmmlSZà ^̂ 0^1^^^ŒaB&m&jm 0 <fZHlw|>
S P O R T  D I F F U S I O N  S A  "̂^^^^̂

Notre entreprise se situe dans le domaine du sport et nous désirons engager pour ce
poste à responsabilités :

Uno employée do commerce
bilingue français / allemand

(ou très bonnes connaissance d'allemand parié)

Tâches principales :

• Contact téléphonique avec les clients
• Comptabilité
• Facturation

Profil souhaité :

Personne jeune, dynamique, avec de l'initiative, prête â s'intégrer dans une équipe
très motivée.

Nous offrons :

• Une activité riche et diversifiée
• Une bonne ambiance de travail
• Des conditions d'engagement attrayantes pour un emploi stable

Lieu de travail : Cernier

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Pour postuler : UGD Sport Diffusion SA
La Taille
2053 Cernier

Tél. 032 853 63 63 028-312759DUO

B kioskll
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 équi pe

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

OFFRES D'EMPLOI 

¦ujër̂ fll F3 I TUjHïil" Ï.TiÉ«Binij*jl̂ K|̂^ b̂ ^̂^ ŷ  ̂ Miilvin d'accueil vt d'nccf>mpuc,rH'mcnt en ulcntilogiv

Dans le cadre de notre maison d'accueil , nous cherchons un/e

Veilleur (euse) de nuit

ll/elle sera appelé/e à assurer les soins et le bien-être des
pensionnaires durant la nuit et ceci selon la périodicité suivante:
• une à deux nuit par semaine
• un week-end toutes les quatre semaines.

Nous demandons:
• Un sens aigu des responsabilités et des relations humaines.
• Quelques années de pratique dans le domaine socio-éducatif.
• De bonnes connaissances en alcoologie seraient un atout.
• Un engagement chrétien.
• La nationalité suisse ou un permis valable.
• Permis de conduire indispensable.

Nous offrons pour ce poste:
• Un emploi stable et les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
• Des conditions salariales selon les classes de traitement

ANEM/ANEMPA.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d'une équipe

pluridisciplinaire dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Délai de postulation : 28 juin 2001
Offre manuscrite contenant les motivations personnelles et
professionnelles, avec photo, curriculum vitae détaillé, copie
des diplômes et des certificats de travail, prétentions de salaire
et références à:

• Le Devens, Armée du Salut, Direction, CP 196, 2024 St-Aubin
028-313002/DUO
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Mandatés par une importante entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises . nous recherchons son futur ^*

Constructeur - Département outillage
Vous avez une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou en micromé-
canique , au bénéfice d'une expérience confirmée dans le domaine
de l'outillage. Vous avez des bonnes notions en GPAO.
Vos tâches principales seront la conception et réalisation d'outillage , la
gestion de projets et l'assistance au niveau du bureau technique (produits ,
outillages).
Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. 13„Duo 

'
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^
Pour une entreprise f̂c
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.

Mandatés par une importante entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises , nous recherchons un jeune

Micromécanicien •
En possession d' un CFC , vous avez des connaissances générales dans le g
domaine de l'informatique (Word , Excel), et de plus vous êtes autonome et g
consciencieux. 3
Vos tâches principales seront de monter et d'assembler des pièces micro- s
mécaniques , d'effectuer des opérations de contrôle et de collaborer avec le -
département des méthodes et les chefs de projet.
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à soumettre votre dossier complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. mJBÊffï

190-737535/DUO
Notre client est une très importante institution de Suisse romande, comptant plusieurs centaines
de collaborateurs. Elle a pour but d'offri r des prestations de qualité , souvent complexes, à ses
nombreux et exigeants partenaires externes des différents secteurs économiques. Pour permettre
à l' ensemble de l'institution de remplir ses nombreuses missions, son service «Ressources
Humaines» lui apporte les compétences nécessaires pour gérer avec efficience les ressources
internes. Elle recherche aujourd 'hui une personnalité en qualité de

DIRECTEUR/TRICE
RESSOURCES HUMAINES

Vos missions - i
Dans le cadre des politi ques et des stratégies de l'institution , vous êtes l'initiateur des change- m
ments conduisant à une gestion moderne et efficiente de ses ressources humaines . Vous condui- m
sez, dans ses différentes phases , les princi paux projets liés notamment à la gestion des compé- H
tences, à la rémunération , à la polyvalence et à la qualité des prestations fournies par les I
différents départements. Vous entretenez les relations avec les partenaires sociaux internes et H
externes. Vous confiez à vos collaborateurs/trices les responsabilités liées à leur fonction et f k  T T\ "D XJcontrôlez le suivi et la qualité de leurs missions respectives. P liJ J\.rl

V Conseil -Formation -Sélection

Vos Compétences ™ Nicolas KOLLY
Elles reposent essentiellement sur votre formation supérieure (idéalement licence universitaire
en économie ou psychologie), sur votre riche expérience professionnelle en qualité de respon- 'v*arc FAVRE
sable d'un service Ressources Humaines, ainsi que sur celle de la conduite d' une équi pe IDRH Neuchàtel
pluridisciplinaire . Une expérience au sein d' une administration ou d' une institution à caractère Puits-Godet 10a
public ou parapublic est un atout important. 2005 Neuchàtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet, à nous faire parvenir jusqu 'au 28 juin accompagné d'une lettre Fax 032/727 74 70
manuscrite de motivation, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. www.idrh.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de ta
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine à Grenchen, nous offrons dans le secteur des mouvements mécaniques (Haut-de-Gamme) une place
en tant qu '

Ingénieur/Constructeur
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

afin d'allier l'art horloger traditionnel au savoir moderne d'ingénieur.

Vos tâches » Vous êtes créatif, communicatif et Pour postuler
• Le développement de mouvements aimez travailler en équipe Merci d'adresser votre dossier de can-

mécaniques et de modules spéciaux • Vous avez du flair dans les domaines didature complet à Ulrich Fahrni ou de lui
• La mise au point d'une construction Microtechnique, Horlogerie ou téléphoner. Il vous renseignera volontiers.

adaptée à la fabrication Mécanique de précision
• Le suivi des projets du développement, Nous nous réjouissons de faire votre

de la phase d'essai jusqu 'à ta livraison Nous vous offrons connaissance!
des mouvements fabriqués • De multiples tâches intéressantes et

indépendantes dans le développement ETA SA Fabriques d'Ebauches
Votre profil • La collaboration à des projets Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
• Vous êtes ingénieur diplômé dans la fascinants Tel 032 655 71 11 , Fax 032 655 71 12

branche Microtechnique ou Construc- • Une occasion particulière de vous e-mail: ulrich.fahrni@eta.ch
tion de machines identifier à votre produit

• Grâce à votre talent de technicien, • Des perspectives d'évolution individuelle
vous trouvez des solutions aux divers • Des conditions d'engagement • • C O »problèmes complexes attrayantes UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 4x4/i45-7558so

M Mandatés par une entreprise f̂c
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.

m\* \̂ i
^
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HOCKEY SUR GLACE ¦ Pe-
tit bénéfice. La Ligue natio-
nale (LN) a bouclé l' exercice
2000-0 1 par un bénéfice cle
12.897 francs. Les 23 clubs cle la
LN se sont réunis pour une
deuxième assemblée ordinaire
à Bienne. Le budget cle la saison
prochaine a été fixé à 8,63 mil-
lions. Il est en hausse par rap-
port à celui de cette année (8.2
millions).  Mal gré tout , la LN
s'attend à des comptes équili-
brés, /si

FOOTBALL ¦ Un duo à Ser-
rières. l.a deuxième équi pe du
FC Serrières sera diri gée la sai-
son prochaine par un duo d'en-
traîneurs, Fabrice Sourge t (30
ans) et Ruben Moreira (31 ans),
qui a entraîné cette saison avec
succès les juniors Inters A cle
Neuchàtel Xamax. /réd.

Zogg quitte Grasshopper.
Grashopper et son manager Er-
win Zogg (52 ans) ont décidé
d'un commun accord de ne pas
prolonge r le contrat qui les lie
depuis quatre ans. Leur collabo
ration se terminera ainsi fin
ju in. L'ancien journaliste sportii
travaillait avec la première
équi pe du Hardturm depuis
1997. /si

Schmeichel s'en va. Peter
Schmeichcl (37 ans), le gardien
du Sporting Lisbonne, a indi-
qué qu 'il résiliait , avec un an
d' avance, le contrat qui le liait
au club portugais. Le Danois
avait décidé le 25 avril de mettre
un terme a sa carrière interna-
tionale , /si

G YM NASTI Q UE RYTH-
MI Q UE m La Suisse en fi-
nale aux massues. L'équi pe
de Suisse seniors a réussi une
belle performance en se quali-
fiant pour la finale de l'épreuve
aux massues, lors des cham-
pionnats d'Europe à Genève.
Les Suissesses ont terminé sep-
tièmes, surprenant ainsi agréa-
blement lors de la première
journée de ces Européens. Les
j uniors suisses se sont classées
dixièmes de la seconde comp é-
ti tion de la journée, la corde.
Les Russes ont enlevé les deux
concours , /si

BEACHVOLLEY m Deux vic-
toires pour les Laci ga. Martin
et Paul Laciga ont remporté
leurs deux premiers matches
lors du World Tour à Ténérille
sans égarer le moindre set. Les
deux frères de Chiètres ont
battu le duo suisse Sascha Elever
et Markus Egger par 2-0 lors de
leur premier match , avant de
s'imposer sur le même score
face aux Norvégiens Massaide et
Horem. /si

AUTOMOBILISME ¦ Ca-
pello le plus rapide. L'Italien
Rinaldo Capello a réalisé le
meilleur temps des essais et la
Audi R8 de l'écuri e Joest qu 'il
pilotera - en compagnie de son
compatriote Christian Pescatori
ci du Français Laurent Aïcllo -
partira aujourd 'hui à 16 h en
pôle position des 24 Heures du
Mans. Alors que le meilleur
temps était, depuis la séance cle
mercredi , celui réalisé par le Da-
nois Tom Kristensen en
3'32"429, il semblait bien que
cela serait suffisant au moment
de la trêve du début cle nu it ,
jeudi. Mais dès la reprise , Ca-
pello améliorait ce «chrono» cle
29 millièmes, /si

BANCO JASS
V 9, 10,V, D, R,A ? D
* 7, 10 A 7, 9, D

A un point du bonheur
Tennis Roger Fédérer manque une balle de match f ace à Patrick Raf ter.

U Australien Va eff acée en armant un ace. Avant de conclure victorieusement
Roger Fédérer (ATP 14)

n 'a pas été accompagné
par la veine lors cle son

quart de finale du tournoi de
Halle face à Patrick Rafter
(ATP 10). Battu 4-6 7-6 7-6
après 2 h 05' par l'Australien ,
le Bâlois est passé à un point du
bonheur sur le gazon alle-
mand. Il s'est en effet procuré
une balle de match à 6-5 dans
le tie-break du deuxième set.
L'Australien l' a effacée en ar-
mant un ace. Dans le jeu décisif
du troisième set , il frappait
deux aces sur les deux derniers
points du match.
Axant cle savourer son troisième
succès en trois rencontres sur
Roger Fédérer, Patrick Rafter
axait  été très longtemps à la
peine. Après avoir perdu le pre-
mier set sur un break concédé
au septième jeu , le finaliste de
Wimbledon a été mené 2-0
dans la deuxième manche.
Mais un excellent jeu de retour
lui permettait cle recoller au
score. «Rodgeur» avait raté
d'un rien le k.-o. parfait.
Incapable de passer un tour
chez les seniors à Wimbledon
lors de ces deux dernières
années , le Bâlois peut désor-
mais nourrir de très grandes
ambitions sur le gazon londo-
nien. La qualité de la répli que
qu 'il a offerte à Rafter est riche
de promesses. Fédérer poursui-
vra sa pré paration la semaine
prochaine à Rosmalen. en Hol-
lande

En demi-finale!
Deux ans après Georges Bastl ,
qui s'était qualifié pour la fi-
nale , Marie-Gaïné Mikaelian
(WTA 253) rit à son tour une
belle aventure sur les courts cle
Tachkent, en Ouzbékistan. La
Lausannoise (17 ans) disputera
auj ourd'hui les demi- finales du
deuxième tournoi WTA auquel
elle partici pe. Issue des qualifi-
cations , elle s'est hissée dans le

Roger Fédérer: le Bâlois sait garder le sourire même dans la défaite. PHOTO KEYSTONE

dernier carré à la faveur de son
succès 6-3 5-7 7-5 sur l'Indoné-
sienne Wynne Prakusya (WTA
117), qui fut l' adversaire mal-
heureuse d'Emmanuelle  Ga-
gliardi l' an dernier au premier
tour des Jeux cle Sydney. Au-
j ourd'hui, Marie-Gaïné Mikae-
lian affrontera l'Allemande
Bianca Lamade (WTA 94), la
partenaire d' entraînement de
Patty Schnyder.

Capriati incertaine
La partici pation cle Jennifer
Capriati à Wimbledon est in-
certaine après l' annonce de
son forfait pour le tournoi sur
gazon cle s'Hertogenbosch ,
prévu du 18 au 24 j uin.  L'Amé-

ricaine est toujours en course
pour le Grand Chelem après
ses victoires lors cle l'O pen
d'Australie et de Roland-Gar-
ros. Victime, officiellement, de
fati gue. Capriati devait être tête
de série No 1 à ce tournoi cle
préparation. En conséquence ,
elle ne disputera aucun match
sur gazon avant le début de
Wimbledon le 25 juin.
Cependant, la possibilité d' un
retrait de Capriati du seul tour-
noi du Grand Chelem disputé
sur gazon a été repoussé par un
porte-parole cle Wimbledon ,
qui a indi qué qu 'il n 'avait rien
reçu de la part cle l'Américaine
laissant penser qu 'elle serait
absente, /si

Une vraie surprise belge
Hippisme Les cavaliers du p lat p ays ont

remp orté la Coup e des nations de saut d'obstacles
La 

Belgique a crée la sur-
prise en remp ortant
pour la première lois la

Coupe des nations cle saut
d' obstacles du CHIC d'Aix-la-
Chapelle , dont c'est la 64e édi-
tion. Devant 38.000 spectateurs ,
la Suisse a dû se contenter
d' une décevante huit ième place
qui ne lui a pas permis de parti-
ciper à la deuxième manche.

A 1 issue des deux manches,
Philippe Le Jeune («Nabab
cle Rêve») qui s'est l'ait ainsi le
plus beau cadeau à l' occasion
de son 41e anniversaire , Marc
van Dijc k («Verelst Gol ia th ») ,
Jos Lansink («Caridor Z») et
Ludo Philippaerts («Parco»)
ont totalisé quatre points de
pénalité. Les Bel ges ont de-
vancé l'Allemagne et l ' I ta l ie .

Ludo Philippaerts , sur «Parco» , a largement contribué à la
victoire de son pays. PHOTO KEYSTONE

A douze jours des champion-
nats d'Europe d'Amhem
(EIo), la Suisse ne pouvait at-
tendre de miracle en l' ab-
sence cle Beat Mâncl l i  et cle
Willi Melliger. Seul le vain-
queur de la Coupe du
monde Markus Fuchs a été à
la hau teur  de l'événement.
Le Saint-Gallois , mon tan t
«Tinka's Boy» a réussi un
sans-faute et s'est profilé
comme l' un des favoris pour
le Grand Prix cle dimanche.
Dehlia Oeuvray a sans cloute
perdu toutes ses chances de
fi gurer dans la sélection
suisse pour Arnhein avec le
refus de son cheval «Friskv»
devant le sixième obstacle.
..// a eu p eur cl je ne suis pai
//ary enne à le rassurer" exp li-
quait  la Jurassienne. Le cin-
quième cavalier de l'équi pe
cle Suisse aux Européens sera
très certainement Paul
Freimùller.  Montan t  «Him-
merdor», le Zurichois a pris
l' ascendant sur Dehlia Oeu-
vras' en conf i rmant  en Alle-
magne la bonne impression
laissée la semaine dernière à
Saint-Gall. /si

Logique respectée
Volleyball On connaît le
carré de dames à Montreux

C

uba , vainqueur 3-1 (22-
25 25-14 25-13 25-19) de
la Hollande , la Chine ,

qui s'est imposée 3-0 (25-23 25-
16 25-8) face à la Croatie , et la
Russie , qui prend la première
place du groupe B à la faveur
cle son succès 3-0 (25-19 25-23
25-23) face à l 'I talie , ont re-
j oint le Japon en demi-finales
du Masters féminin de Mon-
treux. Premières du groupe A
avec trois succès en autant de
matches , les Cubaines de-
vraient logiquement s'adjuger
ce tournoi , leur potentiel et la
volonté affichée en faisant des
favorites incontestables. Au-
j ourd 'hui  en demi-finales , elles
affronteront le Japon (19 h),
alors que la Chine sera op-
posée à la Russie (21 h ) .
Peu concentré en début cle
match , Cuba a logi quement
concédé la première manche à
des Hollandaises dont le jeu
simple faisait  merveille. Les
j oueuses des Caraïbes ont
réagi par à-coups, réussissant
une série de sept points consé-
cu t i f s  (de 3-5 à 10-5) puis une
cle six (cle 12-12 à 18-12) pour
revenir à une manche part out .

puis deux séries cle six points
consécutifs (cle 2-4 à 8-4, puis
de 10-6 à 16-6) pour prendre
l' avantage deux sets à un. S'il a
fait preuve cle suffisance , Cuba
est parvenu à faire la d i f fé -
rence quand bon lui semblait.
Face à une Croatie privée de-
puis le deuxième match de
poule de sa star Barbara Ruzic-
Jelic , la Chine a assuré sa place
en demi-finale. Sup érieures
physiquement et techni que-
ment , les Asiatiques n 'ont ja -
mais été en danger clans cette
rencontre.

Classements
Groupe A: 1. Cuba 3-6. 2.
Chine 3-5. 3. Hollande 3-4. 4.
Croatie 3-3. Cuba et la Chine
qualifiés pour les demi-finales.
Groupe B: 1. Russie 3-5 '(8-3).
2. Japon 3-5 (6-4). 3. Etats-Unis
3-4 (5-8). 4. Italie 3-4 (4-8).
Aujourd'hui. Matches de clas-
sement. 14 h 30: Hollande - Ita-
lie. 16 h 30: Croatie - Etats-
Unis. Demi-finales. 19 h: Cuba
-Japon. 21 h: Russie - Chine.
Demain. 10 h: match pour la
5e place. 12 h 30: match pour
la 3e place. 15 h: finale, /si

Halle (Ail). Tournoi ATP (1 ,1
million de dollars). Quarts
de Finale: Raf te r  (Aus-2 ) bat
Fédérer (S-6) 1-6 7-6 (8-6) 7-
6 ( 7-4). Kafelnikov (Rus-1)
bat Escude (Fr) 6-7 (2-7) 7-6
( 7-3) 7-6 ( 7-4). (ohansson
(Su-7) bat Bj oerkman (Su) 6-
4 6-2. Santoro (Fr) bat Burg-
smùller (Ail)  7-6 ( 7-3) 6-4. '

Demi-finales: Raf t e r  (Aus-2)
- Santoro (Fr).  Kafelnikov
(Rus-1 )-Johansson (Su-7).

Queen's (GB). Tournoi ATP
(800.000 dollars). Huitièmes

de finale: Sampras (EU-2)
bat Siemerink (Ho) 6-3 6-4.
Hewitt  (Aus-3) bat B. Black
( / . im)  6-3 6-2.
Quarts de Finale: Sampras
(EU-2) bat Gambill (EU) 7-6
(7-1) 7-5. Hewitt (Aus-3) bat
Rusedski (GB) 6-4 6-4. Hen-
rnan (GB-4 ) bat Srichap han
(Thaï) 7-6 ( 7-4 ) 6-3. Ferreira
(AfS-7) bat Wessels (Ho) 6-3
7-5.
Demi-finales: Ferreira (AfS-
7) - Henrnan (GB-4) . Hewitt
(Aus-3) - Sampras (Eu-2)./s i

j f

•SI ¦ ¦ S



( \'y ta Première

6.00 Le journal du samedi
9.13 La smala 11.06 Le
kiosque à musiques 12.30
Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou , 52 jours 16.06
17 grammes de bonheur
17.06 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus
0.04 Rediffusions

( -t*-" @ Espacez

6.05 Matinales 8.30 La philo-
sophie dans le miroir 9.05
Chemins de terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.04 L'-
horloge de sable 13.30 Cou-
rant d'air 17.04 Micromégas
18.06 Entre les lignes 20.00
A l'opéra: La Favorite. Mu-
sique de Gaetano Donizetti.
Chœur et Orchestre de l'O-
péra Royal de Wallonie
22.30 Musiques de scène
0.05 Notturno

RTim
LA RACHO NtUCMAILlOISt

L'info: 6.00, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
9.07 Revue de presse 9.45,
13.00 La météo lacustre
18.30, 19.00 Rappel des tit-
res 17.05 Samedi sports
Les rendez-vous: 6.15 Mu-
sique avenue 6.50 RTN
Week-end 7.10 PMU (les
rapports) 7.40 Flash-watt
8.40, 12.45 Agenda sportif
8.55, 11.50 Petites annonces

10.05 Auto moto 10.30 Le
samedi commercial 10.45
Les naissances 11.35 PMU
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran
total 17.05 Samedi sports

I ',, IT7-r-*Tn7H*|l|:M
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6.00, 7.30,8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash RFJ 6.05
Verre Azur 7.00, 8.00 Info
RFJ 7.05, 8.05,9.05 Le journal
du samedi 7.35, 8.35 Etat des
routes 8.45 Le mot de la
semaine 9.30 Parole de mô-
mes 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07,
11.05 Le grand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15 L'é-
nigme 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.20 L'invité de la rédaction
12.37 Carnet rose 12.50 Pa-
tois 13.00 L'île aux chansons
13.30 Verre Azur 17.00 Flash
RFJ 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 Les Ensoirées
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

-gb—
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6.10, 13.00, 17.03 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephémérides
7.25, 8.25 Etat des routes
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 8.40
Revue de presse 8.50, 11.04
PMU 9.05 Respiration 9.30
La télé 10.05, 11.05 Disque à
la demande 11.30 Agenda
week-end 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal
12.30 Sport Hebdo 13.00
100% Musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappels des
titres 18.32 100% Musique

LES7.15 Ça cartoon 231256268.00
Les superstars du catch
37894142 8.45 Les patamode-
leurs une photo de famille.
Doc 5307/2459.15 Jin-Roh: la
brigade des loups. Film
33/6988710.55 Les choses de
la vie. Film 2709523312.20 Des
goûts et des couleurs
75678871 12.25 Le journal
52880448 12.35 L'évangile se-
lon les Papous. Doc 48763413
13.35 Seinfeld 6257597414.00
Eddy Time 15243448 15.00
Golf: l'Evian masters 78231581
17.10 2267 ultime croisade
44324087 17.55 Le roi du ring.
Film 9500558219.20 Le journal
60028332 19.30 Coluche à la
télé. Doc 37425993 20.00 La
cape et les dossiers 17651595
20.35 Gianni Versace , fas-
hion victim. Doc 89728210
21.55 Samedi sport 68185264
23.00 Golf: US Open 71324852
2.00 Seinfeld 955069822.25 La
tête dans le carton à cha-
peaux. Film 631183074.15 Ca-
pitaine Orgazmo. Film
W376949 5.40 Surprises
26206456 5.55 Comme un ai-
mant. Film 78504253

Pas d'émission le matin
12.00 CinéFiles 6/56895812.10
Star boulevard 3/83785212.40
Ciné-Files 98380429 12.55
Friends 35763974 14.10 Stin-
gers 787692/015.00 L'assasin.
Téléfilm de Sandor Stern
avec Robert Conrad, Karen
Austin 98121087 16.35 Deux
flics à Miami 69709988 17.25
Lady Oscar 6/64433217.55 De
Rick Hunter. Téléfilm 28133603
19.25 Roseanne 40994719
19.50 La vie de famille
40B0W55 20.15 Ciné-Files
67889719 20.30 Programmés
pour tuer. Téléfilm de H. Gor-
don Boos avec Andrew
McCarthy, Robert Patrick
43536871 22.05 Le Renard
69161 /4223.10 Derrick 93863806
0.15 Aphrodisia 24025543

8.45 Récré Kids 71970326
10.35 Football mondial
14534622 11.05 Fritz Lang, le
cercle du destin 78137887
12.00 H20 56236516 12.25
Plein cadre 84427351 13.35
Pendant la pub 58848806
15.10 Le tiroir secret. La Sai-
sie 3528800516.10 Au nom du
père et du fils //576500 17.00
Le mari de l'ambassadeur
33869264 17.50 Colette. Télé-
film 84940968 18.55 La pan-
thère rose 547/287/ 19.05
Flash infos 10387581 19.25
Les nouvelles aventures de
Delphine 85459803 19.35 Les
contes d'Avonlea 20100m
20.25 La panthère rose
3674299320.35 Planète animal
13315697 21.30 Planète terre
75250/77 22.20 Les nouvelles
aventures de Delphine
86085055 22.35 Inspecteur
Frost 90117806 0.25 Pendant
la pub 63365369

6.00 Doc Watson et fils
397/4055 7.00 Le combat des
humbles... 73489500 7.30 His-
toires d'avions 70892245 8.20
L'homme technologique
4655/2459.10 Angélique Kidjo
2093802310.05 L'Inde fantôme
9412435 1 10.55 Les élections
présidentielles 1965-1988
835522/0 11.50 Tom Jones le
Gallois 44878697 12.25 Ima-
ges de Patagonie 35775719
13.40 Do You Remember Ré-
volution? 24852210 14.40
Chronique de la forêt des
Vosges 5086706/15.10 Jesse
Jackson 63781790 16.35
Pierre Dedieu et ses créatu-
res 847/944817.15 Henry Ja-
glom 3611704 1 18.15 Takiwasi
7273035 1 18.45 Le Cognac , un
second paradis 67017808
19.35 La terre des hommes ,
Fenua Enata 5/256993 20.30
Anciennes civilisations.
Doc. 477705/621.20 Cinq co-
lonnes à la une 55000806
22.15 On the Road to Déso-

lation 76243326 23.05 L Inde
fantôme , réflexions sur un
voyage 99719149 0.00 On
nous parle d'Amérique la-
tine 89747949

7.00 Wetterkanal 9.25 Mens-
chen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 12.00 Wenn
die Musi spielt 2000 13.00
Tagesschau 13.05 Fertig lus-
tig 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena
16.15 Schweiz-SiidWest
17.15 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.50 Raumschiff Erde
18.10 Liithi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.10 Kohlhiesels
Tôchter 21.45 Tagesschau
22.10 Sport aktuel 22.45 Die
Klapperschlance. Film 0.20
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.45 Textvi-
sion 8.55 Viaggio verso le
stelle. Film 10.30 Stop ai fuo-
rilegge. Téléfilm 11.20 Gua-
dalupe 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale 12:40 Me-
teo 12.45 Maria Callas e
Aristotele Onassis 13.15
Brithney in Hawai 14.00 Falo
15.00 TSX 16.00 Francis aile
corse. Film 17.30 I percorsi
délia natura 18.00 Telegior-
nale 18.15 Natura arnica
19.00 II régionale 19.20 Oggi
Sport 19.30 Lotto 19.35 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Opera-
zione salvate l'elefante. Film
22.30 Bravo Benny 23.00 Te-
legiornale notte 23.20 Dia-
bolique. Film 1.05 Textvision

9.00 Tagesschau 9.30 Tige-
renten Club 11.00 Tagess-
chau 11.03 Zu Ehren der Kô-
nigin 14.00 Tagesschau
14.03 Neues vom Siiderhof

14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael Schanze 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Junge Leute
brauchen Liebe. Musikko-
môdie 16.30 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.03 Rat-
geber: Bauen & Wohnen
17.30 Sportschau 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant
18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
Das Wetter 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Das Som-
merfest der Volksmusik
22.15 Tagesthemen 22.35
Das Wort zum Sonntag
22.40 Torpédo los! Kriegs-
film 0.10 Tagesschau 0.20
Der Diamantencoup. Ac-
tionkrimi 1.55 Tagesschau
2.00 Der Preis fur eine
Million. Krimikombdie

9.15 Dasding im TV 10.55
Rendezvous nach Ladens-
chluss. Komôdie 12.30
Sonde 13.00 Zeichen der
Zeit 13.45 Schâtze der Welt
14.00 Bilderbuch Deuts-
chland 14.45 Eisenbanhn-
Romantik 15.15 Nachtcafé
16.45 Teletour 17.30 Die Pal-
iers 18.00 Fahr mal hin 18.30
Zauberhafte Heimat 19.15
Landesprogramme 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Im Wald der Spinne-
naffen. Doku 21.00 Kollabo-
rateure unterm Hakenkreuz
21.45 Aktuell 21.50 Blind
Date mit einem Hund 22.20
Menschen der Woche 23.20
Lammle live 0.50 Hùsch &
Co 1.50 Elch-TV

20.45 Le crime dans le sang.
De Richard T. Heffron, avec
Robert Mitchum, James
Spader (1983) 22.20 Scara-
mouche. De George Sidney,
avec Stewart Granger, Elea-
nor (1952) 0.15 La roulette du
plaisir. De Vincente Minnelli,
avec Desi Arnaz, Lucille Bail
(1954) 1.50 L'étrange ma-

riage. De William Castle ,
avec Robert Mitchum, Kim
Hunter (1944) 3.00 Flying For-
tress. De Walter Forde, avec
Richard Greene , Caria Leh-
mann(1942)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.40 L'albero azzuro
10.30 Scontro di titani. Film
storico 12.35 La vecchia fat-
toria 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.15 Settegiorni
parlamento 15.50 Easy driver
16.20 Giro del mondo 17.00
TG1 17.15 II tocco di un an-
gelo 18.00 A sua immag ine
18.15 Varietà 19.00 Derrick
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notizie 20.40 Piazza la
demanda 20.55 Francamente
me ne infischio 23.45 Tgl
23.50 TF-Prey 0.40 Attualita
«Tg1 Village 0.55 Tq1 Notte

7.10 Amiche nemiche 8.00
Tg2 - Mattina 8.20 Mio figlio
e innocente. Film 10.00 Mat-
tina 10.05 Spéciale Europa
Nord Sud 10.35 Terzo millen-
nio 11.20 Hyperion Bay 12.00
Il commissario Kress 13.00
Tg2 Giorno 13.25 Sport-Drib-
bling 14.00 Top of the tops
14.55 Attualita. Shout 15.20
Tesoro mi si sono ristretti i
ragazzi 16.00 Sabato Disney
18.15 Sereno variabile 19.05
Jarod 20.00 Cartoni 20.10
Popeye 20.20 Lotto 20.30 Tg2
20.50 L'occhio gelido del tes-
timone. Film 22.45 Attualita
23.30 Tg2 Notte 0.10 Cobb.
Film 2.15 Italia interroga

7.30 U.N.E.D. 7.50 Tiempo de
créer 8.00 Ultimas pregun-
tas 8.30 Pueblo de dios 8.50
En otras palabras 9.00 Parla-
mento 10.00 TPH Club 11.30
Redes 12.30 A ciencia cierta
13.00 Telediario Internacio-
nal 13.30 La aventura solida
14.00 Bricomania 14.30 Co-

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Cultura po-
pular Açoreana 8.30 Luis de
Matos 9.30 Pontos de fugas
10.00 Grande Informaçâo
11.00 Naoes Homem nao es
nada 11.30 Ajuste da contas
13.00 Livres e Iguais 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.00 Andamentos
16.30 Eisa 17.00 Atlântida
18.00 Planeta azul 18.30 Es-
taçCao da minha vida 19.00
Horizontes da memoria
21.00 Telejornal 22.00
Contra informaçâo 22.15
Sabado a Noite 0.00 Feno-
meno 1.00 Horizontes da
memoria 1.30 Eisa 2.00 At-
lântida 3.00 24 horas

razôn, corazôn 15.00 Tele-
diariol 15.35 Escuela del
delporte 16.15 Telecomedia
17.00 El secreto 18.00 Tele-
diario 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.30 In-
forme semanal 23.00 Noche
de fiesta 2.30 Conecta

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

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

[TSR B ]
7.00 Les Zap /5/2724S 11.50
C'est pas sorcier: Les aéro-
ports (2/2) 5/0023912.15 Zoom
avant spécial été 99/62212.45
TJ Midi/Météo 89144429

13.10 Rex 1954697
Les trafiquants

14.00 Questions pour un
champion 933522

14.25 Trésors de
l'humanité 4230871

14.30 Siska 3327142
Double vengeance

15.40 Rosamunde Pilcher
8200790

17.15 De si de la 541177
17.50 Planète nature

Sous l'œil du
gypaète 8544993

18.45 MétéO 8874158
18.50 Tout sport 1952852
19.00 Le fond de la

corbeille (1) 78im
19.20 Loterie à numéros

986806
19.30 TJ Soir/Météo 734969
20.05 Le fond de la

corbeille (2) 587603

LUI-JU 978326

Méditerranée
Série de Henri Helman,
avec Mâcha Merii, Ingrid
Chauvin (1/5)

Une jeune médecin huma-
nitaire ne vient passer, à
priori, que quelques jours
dans son village natal. Elle
revient, entre deux mis-
sions, fêter le mariage de
l'une de ses sœurs...

22.15 C'est mon choix
Je te lance un défi

9659993
0.30 Comme un poisson

hors de l'eau
Film de Hervé
Hadmar, avec
Monica Bellucci

87100758

1.55 Le fond de la corbeille
5652806 2.25 TJ Soir 5642429
2.55 Le fond de la corbeille
76477903.25 TJ Soir 547/4/77

I TSR "S
7.00 Euronews 76697177 7.45
Quel temps fait-il? 8W24500
8.00 Questions pour un
champion 975659528.25 Quel
temps fait-il? 50690806 9.00
Euronews /99S2SS711.10 Ca-
dences: L'Orchestre de la
Suisse Romande , sous la di-
rection de Fabio Luisi, inter-
prète: Symphonie N°3 en fa
majeur, op. 90, de Johannes
Brahms 38508332 12.25
L'espagnol avec Victor: En
la discoteca 97519390 12.40
Zoom avant spécial été
84836/5813.00 Hartley cœur à
vif 80578603

13.45 J.A.G. 14022697
L'école de la vie

14.15 L'immortelle
Vœux sacrés

70782245
15.15 FX Effets spéciaux

French kiss 27413158
16.00 Les trottinators

68415719
16.05 Friends 25129142

Celui qui aimait les
petites siestes

18.00 Les Zap 25809332

19.00 Gymnastique
rythmique 26575239
Championnats
d'Europe.
Ensembles seniors
corde/ballon

tbUiUU 30228264

Gymnastique
rythmique
Championnats d'Europe

Finales individuelles corde
et cerceau.
Commentaire:
Isabelle Nussbaum,
en direct de Genève

21.30 Volleyball 51015968
Masters féminins.
Demi-finales

22.30 Fans de sport
35534719

22.50 TJ Soir/Météo
37093326

23.20 Festivité 98362239
Santana Superna-
tural Live

0.50 TextVision 63435235

France 1

6.20 Embarquement porte
No 1 38932239 6.45 TF1 info
699585008.58 Météo 310265622
9.00 Jeunesse 4/0/47/912.10
Attention à la marche!
92425500

12.48 A vrai dire 395632005
12.52 MétéO 296082546
13.00 Journal /89//055
13.25 Bon anniversaire

votre majesté
Présenté par
Charles Villeneuve

50798603
14.50 Alerte à Malibu

Le choix de Mitch
40677210

15.40 Flipper 58/5053/
La princesse

16.35 Will & Grâce
84799822

17.05 DaWSOn 55089993
17.55 Sous le soleil

72578351
18.55 Qui veut gagner

des millions?
2583735/

19.50 Bloc modes 48510090
20.00 Le Journal/Au nom

du sport/Tiercé
21364968

20.45 MétéO 88964993

«LUiJJ 91752719

Qui veut gagner
des millions?
Spéciale couples

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

21.50 L'affaire Coluche

Le chemin de
Coluche est pavé
d'événements in-
sensés faits de
bruit et de fureur
autant que de rire
et de gentillesse.

68159822
0.10 Obsession

amoureuse 44334104
Téléfilm de Daniel
Rogosin, avec
Steven Bauer

1.50 Le temps d'un tournage
10220697 1.55 TF1 Nuit-Météo
91418054 2.10 Nuit des ma-
king-of 2452/7/9
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6.10 Petitsmatins.cool
24765968 7.00 Thé ou café
16944697 7.45 Les jours Euro
43457326 7.50 Diddy.cool
92783/589.05 DktV.COOl 20563429
11.40 Les Z'Amours 30772535

12.15 Pyramide 34894871
12.55 Météo 5/765/85
13.00 Journal 24190887
13.15 L'hebdo du

médiateur 5353035/
13.35 Consomag 73338516
13.45 Savoir plus santé

Don d'organes:
Mobilisation
générale 93400022

14.40 Basket 20613500
15.50 Cyclisme 97603697

Dauphiné Libéré.
En duplex:
24 heures du Mans

16.55 Rugby 11377784
Afrique du Sud -
France.
(Mi-temps tiercé)

18.55 Union libre 25835993
19.50 Les jours Euro

41060332
19.55 LotO 41069603
20.00 Journal 21457522
20.35 Image du jour

41078351
20.40 Talents de vie

88963264
20.50 LotO 42293784

bUilJJ 47107982

Le plus grand
cabaret du
monde
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

Cette émission spéciale
vous permettra de redé-
couvrir les meilleurs mo-
ments dans «Le plus grand
cabaret du monde». Patrick
Sébastien sera entouré de
formidables petits parrains

23.00 Flash 24 heures
du Mans 43051272

23.05 CD'aujourd'hui
83414562

23.10 Tout le monde en
parle 95467388

1.30 Journal de la nuit
70275857

1.50 CD' aujourd'hui 10228239
1.55 Union libre (R) 86134413
2.50 Bouillon de culture (R)
640423324.05 Thé ou café (R)
84040790 4.40 Les Z'Amours
(R) 25697055 5.10 Pyramide
25781448 5.40 Programmes
Urti 32432177

rs™ 1
mmM France 3 |

6.00 Euronews 17396177 6.40
MNK 44264974 9.40 Outre-
mers 89737351 10.30 Expres-
sion directe 28W1332 10.45
Destination pêche: L'Hérault
48607448 11.15 Bon appétit ,
bien sûr 627434/3 11.35 Les
jours Euros 8528396811.40 Le
12/14 3076906/

13.25 Le journal de la
RFO 15169546

13.30 C'est mon choix
pour le week-end

61055210
14.50 Côté jardins 90892/77

Spécial Provence
15.20 Keno 60330535
15.25 Côté maison 4H31784
15.55 La vie d'ici 48673581
18.10 Expression directe

67017239
18.15 Un livre, un jour

67007852
18.20 Questions pour un

champion 82498719
18.50 Le 19/20/Météo

5504/06 /
20.15 Tout le Sport 36815662
20.25 Mezrahi et ses

amis 93843239

£m\Jw HtVJ 37757103

Chercheur
d'héritiers
Film de Patrice Martineau,
avec Philippe Volter

La maison du pendu
Un homme d'une soixan-
taine d'année est retrouvé
pendu devant sa masure.
L'homme vivait reclus. La
police pense à un crime...

22.20 Météo/Soir 3
36066239

22.55 Reporters dans la
ville 3/3 49695719
Film de Philippe
Picard et Jérôme
Lambert

23.40 Les envahisseurs
Alerte rouge5599S697

0.30 Saga-Cités 89542678
1.00 Sorties de nuit

Festival de jazz de
MarciaC 72507746

2.10 Un livre un jour
24410659

\+y La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
773467908.25 Et voici la petite
Lulu 25/65055 8.50 Fraggle
Rock 59988974 9.25 Les cinq
dernières minutes 33743061
10.40 Cinq sur cinq 97770239
10.55 Terroirs et cours de
ferme 80352/5811.25 Préhis-
tos sur la trace de l'homme
22/545/612.20 Le bonheur est
dans le pré 12586413 12.50 La
maison des divinités 12073142
13.45 Le journal de la santé
45055413 14.05 Dans la peau
de l'ours 96220055 15.05
Sainte-Lucie et les Grenadi-
nes 87300055 16.00 Décou-
verte: L'Egypte 96////5816.30
Découverte du Kenya
56936351 17.30 Carnet de plon-
gée 30763061 18.05 Le maga-
zine de la santé 34767887

artf* Arte
19.00 Histoire Parallèle

La France vue
d'ailleurs 901158

19.45 Météo 37/5/77
19.50 Arte Info 4345413
20.00 Le dessous des

cartes i5853i
Hanoi

20.15 Architectures 6897/9
L'opéra de Paris.
Doc. de Stan
Neumann

tblliH'U 74885/6

L'aventure humaine

Léonard de Vinci
Documentaire de
Jean-Claude Lubtchansky

«Représenter l'invisible»,
tel était le rêve de Léo-
nard, le grand maître de la
Renaissance , dont le gé-
nie infatigable mêlait allè-
grement arts, sciences et
réflexion philosophique...

21.40 Metropolis 1973887
22.40 Music Planet

En direct. Festival
hip-hop franco-
allemand 3521968

0.40 Quand les garçons
parlent de sexe (R)

7997562
1.30 Désirs de filles (R)

4892765
2.20 La ville fantôme

(R) 70896956

Ù M6

6.10 M comme musique
693/7739 7.00 M6 Kid 63374177
9.00 M6 boutique 92792413
10.30 Hit machine 64054429
11.55 Fan de... 32692210

12.29 L'équipée nature
475764622

12.30 Demain à la Une
Songes et
mensonges 99879852

13.20 Players: les maîtres
du jeu 32838210
Le témoin c lé

14.15 Drôle de chance
Surexposition

85932993
15.10 Zorro 72702993

L'homme venu
d'Espagne

15.40 Los Angeles Heat
Les bouledogues

42184608
16.35 Bugs 43941993

Trafic d'émeraudes
17.35 Amicalement vôtre

Des secrets plein
la tête 25822887

18.35 Loft Story 24413595
19.10 Turbo 62439210
19.50 Warning 38667245
19.54 Six minutes/Météo

476663608
20.05 Plus vite que la

musique 18738142
20.39 L'Euro 438675264
20.40 Cinésix 35917326

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 1417W993
Nos plus belles années

21.45 The sentinel3466767/
Le point faible

22.35 Roswell 11080018

A la poursuite de Max

23.30 Loft Story 96182852
0.30 Au-delà du réel:

L'aventure continue
Le vaccin 35953104

1.15 The Corrs. Concert aux
Solidays 99 66097719 2.19
MétéO 472389852 2.20 M
comme musigue 13920535

8.00 Journal canadien
70293061 8.30 Les Niouzz
14034790 9.00 InfOS 12483332
9.05 Archimède 786590559.45
Paroles de clip 95493332
10.00 Le Journal 97742790
10.15 Un clic pour un clip
953/0055 10.30 Zone X
14908326 11.00 InfOS 97754535
11.05 Découverte 264W239
11.30 «d» 7736 / 69/12.05 Ima-
ges de pub 78195974 12.20
Autovision 63361993 12.45
Journal France 3 z/9995/6
13.00 Infos 61160697 13.05
Reflets Sud 777/447914.00 Le
Journal 21680055 14.15
Bouillon de culture 54505245
15.30 Arte reportage
Z9776/42 16.00 Le Journal
49179852 16.15 L'invité
62W8055 16.30 Sport Africa
5966380617.00 InfOS 89880603
17.05 Pyramide 60841968
17.30 Questions pour un
champion 5556/677 18.00 Le
Journal 79343803 18.15 Ar-
gent public, argent privé
15839177 19.30 Silence , ça
pousse 73640577 20.00 Jour-
nal belge 75349500 20.30
Journal France 2 76799041
21.00 Infos 33355/58 21.05
Thalassa 78173622 22.00 Le
journal 39387429 22.15 En-
voyé spécial 65613526 0.00
Journal suisse 59548543 0.30
Soir 3 56065377 1.05 Tout le
monde en parle 3245/6303.30
Itinéraire d'un gourmet
80783302

-"*"¦ Eurosport

7.00 Sport Matin 73375008.30
YOZ Action 4833/09.00 Auto.
En direct. 24 heures du
Mans 89489689.45 Auto. Les
24 heures du Mans. Edition
2000 4306500 11.00 Auto. 24
heures du Mans. La course
2001 932516 12.00 Auto. Les
24 heures du Mans. Qualifi-
cations 5887/9 12.30 Moto.
Grand Prix de Catalogne.
Essais des 125cc , 500cc ,
38254516 15.15 Auto. En di-
rect. 24 heures du Mans
3932061 17.00 Tennis. Tournoi
messieurs du Queen 's
307806 18.00 Auto. En direct.
24 heures du Mans 301622
19.00 Eurosportnews Flash
726603 19.15 Tennis. Tournoi
messieurs du Queen 's
9326622 20.30 Volleyball:
France - Italie. Ligue mon-
diale 159142 22.00 Auto. En
direct. 24 heures du Mans
50/05522.30 Rallye de l'Acro-
pole 50032623.00 Score exp-
ress 89224523.15 Auto. En di-
rect. 24 heures du Mans. Un
point sur la course 8002245
23.45 Moto. Grand Prix de
Catalogne. Les temps forts
des essais 26764290.45 Auto.
En direct. 24 heures du
Mans //047461.15 Rallye de
l'Acropole 1194369 1.45
Score express 43351727
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6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Le zap-
ping 10.20 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Passionné-
ment 13.00 Azimut 14.04 Rue
des artistes 17.04 Parlez-
moi d'amour 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports
18.30 Odyssée 19.04 Amis
amis 20.04 Hautes fréquen-
ces 21.04 Le savoir-faire du
cœur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Le journal de
nuit 22.41 Zapping 23.04
Train bleu 0.04 Rediffusions

( *** s?s Espace 2

6.04 Initiales 9.06 Messe de
Vevey/VD 10.03 Culte 11.04
Le meilleur des mondes
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.04 L'Heure mu-
sicale: Quatuor Amar:
Haydn, Janacek , Dvorak
19.00 Ethnomusique: Ethno-
mad ou les musiques de
l'autre 20.04 Torturer en Al-
gérie? Quand il fallait répon-
dre à la question 22.30 Mu-
sique aujourd'hui. Festival
Archipel 2001. Heinz Holli-
ger2.00 Notturno

RTNm I
L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente 8.40
L'Eglise au milieu du virage

9.45 La météo lacustre
10.05 Jazz Cocktail 11.05
Odyssée du rire 11.35 PMU
12.45 Magazine des fanfa-
res 13.00 Musique avenue
17.05 RTN Week-end 18.32
Made in ici 19.03 Les «Live»
du dimanche 19.30 Mu-
sique avenue

I r; u-»>iin.'n*ni:M

t^r v/ ioQ.8 
7.00, 8.00, 10.00, 11.00 Flash
RFJ 7.05, 13.00 Verre azur
8.05 Verre azur 9.00 Info RFJ
9.05, 10.07, 11.05, 12.40 Bon
dimanche 9.15 Art vocal /
Classique 9.45 Fanfare
10.05, 11.30 Pronostic PMU
10.30 Accordéon 11.05 Bon
dimanche 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 lnfos ,tit-
res 12.05 Les humeurs ' de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage Rédac.
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.40 Bon di-
manche 12.45 Chanson ré-
gionale 13.00 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

-gb—
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6.00, 7.10, 8.10, 9.05, 13.00,
17.05 100% musique 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.00 Journal RJB 9.05
100% musique 10.05 Les dé-
dicaces 11.04 PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 13.00 100%
musique 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% Musique

I LES _ I7.25 Les bébés félins. Doc
93616475 8.20 A l'attaque.
Film 14162833 9.50 Eyes
wide shut. Film 1246W36
12.30 Le journal 20254253
12.40 Coluche à la télé.
Doc 6228247513.10 Rions un
peu en attendant la ren-
trée 54718543 13.35 La se-
maine des guignols
834436H 14.05 Partir avec
National Géographie. Doc
3308498215.05 Balle perdue
dans les neiges. Film
7237347516.35 La cape et les
dossiers 43843369 17.10
Mes pires potes. Comédie
62515630 17.35 H. Comédie
25745369 18.00 Le goût des
autres. Film 35543746 19.45
Le journal 5594772719.55 Ça
cartoon 73828630 20.35 L'é-
quipe du dimanche
96483920 22.05 Intrusion.
Film 58425307 0.00 Golf: US
Open 92752895 2.00 Le jour-
nal du hard 51414079 2.15
Max. Film 89588296 3.50
Mort clinique. Film 41511654
5.15 Mado. Film 13892944

Pas d'émission le matin
12.05 Woof 91817272 12.30
Friends. 2 épisodes
93419949 13.20 Gremlins 2.
Film 19813833 15.05 Mon fils
a disparu. Téléfilm 15075123
16.40 Dingue de toi 585 / 9524
17.00 Deux flics à Miami
61917185 17.55 A corps
consentant. Téléfilm poli-
cier 28037475 19.25 Ro-
seanne 40881291 19.50 Rien
à cacher 51122982 20.45
Wall Street. Film d'Oliver
Stone avec Michael Dou-
glas , Charlie Sheen
31822235 22.50 Ciné-Files
88207765 23.00 L'Implacable.
Thriller 76035949 0.35 Les
nouvelles filles d'à côté
23705234

8.35 Récré Kids 50745369
12.50 Voyages gourmets
au travers des pays d'Eu-

rope WW0272 13.20 Foot-
ball mondial /40/3949 13.50
Au nom du père et du fils
14649833 14.40 Planète ani-
mal 2869856215.30 Planète
terre 58588388 16.25 Le ti-
roir secret 2024 1982 17.25
Les nouvelles aventures
de Delphine 6/57074617.30
Sud //66530318.50 La pan-
thère rose 54780272 19.00
Flash Infos 20162475 19.25
Boléro 86303920 20.25 Les
contes d'Avonlea 52411945
21.10 Network. Film de
Sidney Lumet avec
William Holden, Robert
Duvall, Peter Finch
30798302 23.15 Tour de
chauffe 628438330.20 Foot-
ball mondial 57908/66 0.50
Michel Strottoff 32298495
1.45 La plage des dau-
phins 59260418

6.40 On nous parle d'Amé-
rique latine 42258562 7.15
Doc Watson et fils 86231272
8.15 le combat des humbles
60370123 8.45 Histoires d'a-
vions 5//049209.35 L'homme
technologique 91444920
10.25 Angélique Kidjo
44492185 11.20 L'Inde fan-
tôme... 25028727 12.10 7
jours sur Planète 31820562
12.40 Les élections prési-
dentielles 1965-1988
4433383313.35 Tom Jones le
Gallois 48353833 14.05 Ima-
ges de Patagonie 5/935777
15.25 Do You Remember
Révolution? 39106920 16.25
Chronique de la forêt des
Vosges 59267678 16.55
Jesse Jackson 91793543
18.15 Pierre Dedieu et ses
créatures 49053982 19.00
Henry Jaglom 80134433
20.00 Prenez-les vivants
34027340 20.30 Un homme li-
bre. Doc. 6/70092021.30 Ré-
actions nucléaires 33663456
22.25 Anciennes civilisa-
tions 76234678 23.15 Cinq
colonnes à la une 82672185
0.10 On the Road to Désola-
tion 24094673

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Sternstunde spezial 13.00
Tagesschau 13.05 Sport ak-
tuell 13.40 40. Bernisch-
Kantonales Jodlerfest in
Meiringen 15.50 Fascht e
Famille 16.20 Entdecken und
Erleben 17.05 Svizra Ru-
mantscha 17.35 Istorgina da
buna notg 17.45 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau 20.00 Lii-
thi und Blanc 20.35 Piinkt-
chen und Anton. Film 22.20
Tagesschau 22.35 C'est la
vie 23.05 Klanghotel 23.50
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.25 Peo 9.20
L'isola di Noè 9.45 La Parola
nel mondo 10.00 Da Zuri go:
Celebrazione ecumenica
11.00 Paganini 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Dr Quinn 13.35 Te-
soro mi si sono ristretti i ra-
gazzi. Téléfilm 14.15 II balio
asciutto. Film 16.05 Pirati.
Film 18.00 Telegiornale 18.05
Jag: avvocati in divisa. Télé-
film 19.00 II Régionale 19.20
24. Festival internazionale
del circo di Monte Carlo
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Atlantis 22.050 Ante-
prima straordinaria 22.45
Telegironale 23.05 II tassi-
naro. Film 1.05 Textvision

9.55 Tagesschau 10.00 Du
stellst meine Fusse auf wel-
ten Raum 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die Klei-
derkammer 15.00 Tagess-
chau 15.05 Reiten: CHIÛ Aa-
chen 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Technik
17.30 Halleluja zwischen
Wolkenkratzern 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Der 7. Sinn
18.08 Sportschau 18.39 Ein
gutes Los fur aile 18.40 Lin-

denstraSe 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort:
Kindstod. Krimi 21.40 Sabine
Christiansen 22.40 Kulturre-
port 23.10 Tagesthemen
23.30 Carla 's Song. Liebes-
drama 1.30 Tagesschau 1.40
Ken Loach in Nicaragua.
Doku 2.20 Wiederholungen

9.15 Tele-Akademie 10.00
Das dynamische Duo 11.00
Die Bestenliste 12.00 Lauter
schwierige Patienten 12.45
Tiergeschichten 13.30 Lan-
desprogramme 14.00 Fuss-
ball live 16.00 Frdhlicher
Weinberg 17.15 Landespro-
gramme BW 17.45 Eisen-
bahn-Romantik 18.15 Was
die Grossmutter noch wus-
ste 18.45 Landesprogrmme
19.15 Die Fallers 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Festumzug vom Rheinland-
Pfalz-Tag 2001 21.45 Lan-
desprogramme 22.35 Wort-
wechsel 23.05 Showges-
chichten 23.35 Das Leben
des Brian. Satire 1.05 Elch-
TV 3.45 Wiederholungen

20.45 Le crime était
presque parfait. De Alfred
Hitchcock , avec Ray
Milland, Grâce Kelly (1954)
22.40 Le faux coupable. De
Alfred Hitchcock. Avec
Henry Fonda, Vera Miles
(1957) 0.30 Colère noire. De
Frank Tuttle , avec Stanley
Adams , Edward G. Robin-
son (1955) 2.15 Chantage au
meurtre. De Sidney J. Furie,
avec Frank Sinatra , Peter
Vaughn (1967) 4.10 L'île des
amours interdites. De Da-
miano Damiani , avec Reg i-
nald Kernan , Key Meers-
man (1963)

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine

10.55 Santa Messa 12.00
Recita dell Angélus 12.20
Linea verde 13.30 Telegior-
nale 13.50 Motociclismo:
Gran Premio délia Ctalo-
gna 500cc 15.10 Trap pola
per genitori 16.40 Varietà
16.55 Che tempo fa 17.00
TG1 17.05 Varietà 18.10 Rai
Sport 90 19.00 L'ispettore
Derrick 20.00 Telegiornale
20.45 Un prête tra noi 2
22.45 TG1 22.50 II mondo in
casa 0.25 Stampa oggi 0.35
Spéciale Sottovoce 1.10
Rainette 1.15 Segreti 1.40
Nick Mano Fredda

7.10 Amiche e nemiche 8.00
Tg2 Mattina 8.20 Herbie al
rallye di Montecarlo 10.00
Tg2-Mattina 10.05 Disney
club 11.05 Motociclismo
12.20 La situazione comica
13.00 Tg2 - Giorno 13.25
TG2 Motori 13.45 Quelli che
la domenica 14.55 Quelli
che il Calcio 17.10 Rai sport
stadio sprint 18.00 Tg2 dos-
sier 18.50 Meteo 2 18.55
Sentinel 19.45 Disney Club
20.30 Tg2 20.50 Seven days
22.30 Rai Sport 23.55 Tg2
Notte 0.10 Sorgente di vita
0.40 Meteo 2 0.45 Corte
d'Assise

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera
8.30 Desde galicia para el
mundo 10.00 TPH Club 11.00
Musica si 13.00 Telediario
international 13.30 Espana
en communidad 14.00 El es-
carabajo verde 14.30 Cora-
zôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 1 15.30 El tiempo 15.35
Cine. Palmira 17.00 El sec-
reto 18.00 Telediario Inter-
nacional 18.30 Cine. Esto es
un atraco 20.00 Paraisos
cercanos 21.00 Telediario
21.50 Omaitas en la prima
22.10 Estudio estadio 0.10
Cine. Un negro con un saxo
2.00 Telediario international
2.30 La mentira

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

18.30 et 22.30 Portrait. Geor-
ges Sorrius, chef de chantier
sur l'A 16. 18.40 et 22.40 Projo.
Les jardins du Rire et des
Sourires (répétitions - 2e par-
tie) 18.45 et 22.45 Arcade 8. Le
travail du bronze au Martinet
de Corcelles. 18.55 et 22.55
Clips. Skate, skysurf et ap-
née. 19.05 et 23.05 Fin

7.30 Contra informaçâo 7.45
Artigo 37 9.00 Maquinas 9.30
RTP Desporto 11.00 Ajuste
de contas 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Palacio
Cristal 17.00 Festival do
Ramo Grande 17.30 Sem Fil-
tre 19.00 Luis de Matos 20.00
Alves dos Reis 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra informaçâo
22.15 Historia do Cinéma
português 23.15 A Outra
face da Lua 0.00 Made in
Portugal 2.00 Luis de Matos
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8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en ques-
tions. Alain Pilecki reçoit
Dominique Fontaine: Jésus
donne le ton 10.00 Santé,
bien-être et foi: Vengeance
et rancunes: les conséquen-
ces sur la santé. Avec le
Docteur Jean-Luc Bertrand
10.30 Découverte de la Bi-
ble: la souffrance. Avec
Jean-Claude Chabloz 11.00
Reportage - Les fabricants
de joie 11.30 Passerelles:
Expo.02 et les églises 12.00-
24.00 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop

TSR B
7.00 Les Zap 52285036 10.40
Navires de légende: L'Askoy
Il 3863/6511.35 Droit de cité:
Débat: Légaliser les sans-
papiers? 64886017

12.45 TJ Midi 845307
13.10 Météo 4215562
13.15 Friends 3743369
13.40 Dawson 2586814
14.25 Charmed 451982
15.10 Les trésors de

l'humanité 831814
15.30 Les Dieux sont

tombés sur la tête
Film de Jamie Uys

8410659
17.15 Daddio 6603340
17.40 New York 911

œil pour œil 75250/7
18.30 Racines 428814

Rester ou partir?
18.50 Tout sport dimanche

3029727
19.30 TJ Soir/Météos/3/04
20.10 Mise au point 578494

Soutiens-gorge
high tech;
Hôpitaux valaisans:
les scanners de la
guerre; Les squat-
ters à la rue

àm\\3* m3%9 4575123

Mathieu Corot
Film de Pascal Dallet,
avec Michel Boujenah

Mise à mort
Enquête du commissaire
et de ses adjoints, sur le
triple crime d'un conseiller
financier, de sa femme et
de leur fils. Seule piste, le
dernier dossier du
Conseil...

22.30 Josette Bauer
Une femme en
cavale , par
Dominique Warluzel

69587272

23.35 Julie Lescaut: Re-
cours en grâce 2856/231.10
TJ Soir 7527031 1.30 Tout
sport dimanche 89205091

I TSR S I
7.00 Euronews 7658/563 7.40
Fans de sport 40692901 8.00
Quel temps fait-il? 26556104
8.30 Euronews 29234982 9.15
Signes 92863123 10.00 Ser-
vice œcuménique 14250659
11.00 Faxculture 75747307
12.00 Zoom avant spécial
été 52157920

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de
Catalogne 69313388

14.50 Gymnastique
rythmique 17697901
Championnats
d'Europe

15.30 50... et un monde
Qu'est-ce qui
pourrait sauver
l'amour? i75856ii

16.50 Zoom avant 39650920
18.00 Volleyball 25653524

Masters féminins.
Finale

19.30 L'anglais avec
Victor 90143727

>£U.UU 21707524

Cadences
Anne-Sophie Mutter:
Concerto N° 2 pour violon
de Penderecki

Inspiré par le sublime don
d'interprétation de Anne-
Sophie Mutter, le compo-
siteur Krzysztok Pende-
recki écrit «Métamorpho-
ses» spécialement pour la
violoniste...

20.45 Animascope (1)
Le tombeau des
lucioles 14338098
Film d'animation de
IsaoTakahata

22.15 Animascope (2)
ChuckJones

17079630
23.10 Animascope (3)

Vous avez dit
animation? 33121659
Doc. de Christian
Bech

0.10 Animascope (4)
Nuit de l'animation

62284895

H p,.-,, - !
6.40 TF1 info 199S6524 6.45
Jeunesse 83770930 8.05 Dis-
ney! 696943079.55 Auto MotO
7/0758/410.55 MétéO 66788901
11.00 Téléfoot 7339090/ 12.05
Champions de demain
83046659 12.15 Attention à la
marche! 90393098 12.50 A
vrai dire 39762765

13.00 Le journal/Météo
18988727

13.25 Walker, Texas
ranger W09Q98
Le prix de la trahison

14.20 Invisible man
93530920

15.10 Traques sur
Internet 36592104

16.05 7 à la maison
75632272

16.55 Providence 75642659
17.45 30 millions d'amis

26429814
18.20 Vidéo Gag 26449678
18.55 Sept à huit 31772814
19.55 Météo/Le journal

67770291
20.40 Le résultat des

COUrseS 56659746
20.45 MétéO 566580/7

t£Ua«JU 70091369

Le pacificateur
Film de Mimi Leder, avec
George Clooney

Un terroriste veut faire ex-
ploser une bombe ato-
mique à New York. C'est
compter sans le tandem
formé par une jeune
femme attachée à la Mai-
son Blanche et un militaire
des forces spéciales , unis
pour l'empêcher de nuire...

23.15 American Gigolo
Film de P. Schrader ,
avec Richard Gère

43836776

1.20 La vie des médias
84/67/771.35 TF1 Nuit-Météo
10079825 2.40 Ballet: Tchaï-
kovski - Une vie 471136594.20
Histoires naturelles 10182678
4.50 Musique 955/7433 4.55
Aventures asiatiques 13156098

ifty France 2

7.00 Thé ou café 89914307
8.00 Rencontre A 15 36237475
8.20 Expression directe
97632185 8.30 Voix bouddhis-
tes 77444524 8.45 Islam
538348/4 9.15 A Bible ouverte
26151746 9.30 Orthodox ie
6/36336910.00 Présence pro-
testante 6/36309S10.30 Jour
du Seigneur 6137W17 11.00
Messe 86596611 11.50 Midi
moins 7 81067340 12.05
D.M.A. 92494630

13.00 Journal 18986369
13.25 Météo/LotO 43064712
13.30 Les jours Euro

18989456
13.35 Vivement dimanche

54570272

15.35 Les aventures des
îles oubliées

28859384
16.30 Amy 54914291

D'un père à l'autre
17.20 Le fugitif 19151384
18.10 Stade 2 78526W4
19.25 Vivement dimanche

prochain 57634543
20.00 Journal 21351494
20.35 Images du jour

41972123

20.40 Talents de vie
56657388

20.45 MétéO 56656659

*£UiUU 45334388

Urgences

Agitation de Noël
Avec Anthony Edwards

Mains froides cœur chaud
Réalisé par Charles Haid

Le mal par le mal

Réalisé par Christopher
Chulack

23.10 Les jours Euro
83413833

23.15 Les documents du
dimanche 68913524
En attendant Tapie

0.20 Journal 49/652/5
0.40 Les documents du

dimanche 29088031
Bob Marley

2.00 Vivement dimanche
prochain 89527369 2.30 Sa-
voir plus santé 183360983.20
Thé ou café 69319104 4.10
Programmes Urti 64532036
4.35 Stade 2 (R) 74960678

tl B̂ 1
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6.00 Euronews 172909-19 6.40
Les 24 heures du Mans
69600901 7.35 La bande à
Dexter 77731678 10.15 C'est
pas sorcier: Les sous-ma-
rins nucléaires 11498543
10.50 Echappées sauvages:
Urgence sauvage: vivre li-
bre 8735/49711.35 Les jours
Euros 44449272 11.45 Le
12/14 27997388

13.25 Keno 49464758
13.30 Motocyclisme

Grand Prix d'Espa-
gne. 125 ce , 250 ce ,
500 CC. 34961340

15.05 Tiercé 69454456
En direct d'Auteuil

15.25 Les 24 heures du
Mans 40659814
L'arrivée

16.15 Athlétisme 56848185
Meeting de
Villeneuve d'Ascq

17.55 Va savoir 57218982
Flâneries en Tunisie

18.50 Le 19/20 5594/0/7
20.05 MétéO 35869122
20.15 Tout le sport 4/97/494
20.20 Mezrahi et ses

amis 71954524

tbUaH'U 24006235

Inspecteur
Barnaby
Film de Jeremy Silberston
et Baz Taylor, avec John
Nettles, Daniel Casey

Sombre automne
Le facteur d'une bourgade
a été assassiné. Il avait un
net penchant pour les da-
mes, de préférence ma-
riées. L'assassin se ca-
cherait-il derrière un mari
trompé?

22.30 Météo/Soir 3
86956920

22.50 France Europe
Express 38937678

23.55 The mystic 19736727
Film de Tod
Browning, avec
Gladys Hulette

X +W La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
772405628.25 Et voici la petite
Lulu 25133727 8.50 Au
royaume de Borovia
49994036 9.00 Fraggle Rock
95398307 9.30 Classic archi-
ves 30284746 10.20 Lettres
d'Amérique 80269494 10.50
Couples légendaires du XXe
siècle 22891562 11.20 Les
fées du logis 4/2///04 12.15
Saveurs du monde 56308320
12.50 Panoramas du monde
12040814 13.45 Le journal de
la santé 45022185 14.05
Cirque: Les cousins - C'est
pas dommage 494/957415.00
Super structures 56835678
16.00 Les armateurs du ciel:
A la conquête de l'Atlan-
tique Nord 5683949417.00 Fe-
nêtre sur... 63/6883317.30 Les
lumières du music-hall
30667833 18.05 Odyssée(s)
34661659

s% rjhp Ane
19.05 Maestro 946746

Pierre Boulez
dirige Mahler et
Schoenberg

19.50 Arte Info 917388
20.15 Cinémaniac 634678

6. Final eut

20.40-3.00
Thema

Films d'animation,
rêves animés

Bugs Bunny, Tom et Jerry,
Roadrunner... Cette soirée ,
sur le film d'animation, est
dédiée à tous ces héros
dessinés du cinéma , à leurs
créateurs et à leurs fans

20.45 Le tombeau des
lucioles 362712
Film d'animation
d'Isao Takahata

22.05 Bugs Bunny & Cie
L'univers joyeux de
Chuck Jones. Doc.
de Margaret Selby

1880123
23.05 Vous avez dit

animation? 3i90Bi4
Doc. de Christian
Bech

23.55 Nuit de l'animation
Courts métrages

40448618

fM
8.10 L'étalon noir: L'étalon
de Neuchàtel 57775630 8.35
Indaba: La tenaille 57285659
8.55 Studio sud 822/55629.30
M6 kid /53276/z 10.55 Chérie ,
j' ai rétréci les gosses
12642524 11.40 Turbo 27863272
12.15 Warning 756448/412.19
L'Euro 423616140

12.20 Demain à la Une
Confiance aveugle

43827253

13.15 Si c'était demain
(1/3) 12636833
Téléfilm de Jerry
London

15.45 Drôle de scène
34375630

16.05 Festival mondial
du cirque à Paris

40058235

17.50 Loft Story 45 W8956
18.55 Largo Winch 897/8833

L'engrenage
19.50 Belle et zen 3856W17
19.54 6 minutes / Météo

459417320
20.05 E=M6 18703814
20.40 Sport 6 17291833
20.45 Turbo sport 17290104

Rallye de l'Acropole

bUiJU 22788562

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Licenciements: secrets et
mensonges

Reportages:
Marks & Spencer: histoire
secrète d'un fiasco; Plans
de reclassement: poudre
aux yeux?; Le James Bond
de la finance mondiale;
Fonds de pension: les nou-
veaux maîtres du monde?

22.49 MétéO 452255456
22.50 Culture Pub 62256562
23.20 Le parfum de

l'invisible 43327456
Téléfilm d'animation

0.30 Sport 6 / Météo 10405746
0.45 M. Concert 180115242.20
M comme musique 75911659

8.00 Journal canadien 70197833
8.30 A toi l'actu® 14988562 9.05
Mission Pirattak 45947456 9.30
Faut que ça saute 14999678
10.00 Le Journal 9764656210.15
Un clic pour un clip 95387727
10.30 Génies en herbe 14975098
11.05 Va savoir 26479611 11.30
Carte postale gourmande
14979814 12.05 Itinéraire d'un
gourmet 6324427712.30 Journal
de Fance 3 (9757567 13.05 Ou-
tremers 3597754313.30 Les car-
nets du bourlingueur Z9753678
14.00 Le Journal 3/65773714.15
Grand format 1103618515.45 Le
mag des tendances 66W8949
16.00 Le journal 49/46534 16.15
L'invité 62175727 16.30 Télé ci-
néma 59567578 17.05 Kiosque
49639611 18.00 Le journal
79347475 18.15 Fous d'humour
76818185 20.00 Journal belge
7993405320.30 Journal France 2
13380663 21.05 Faut pas rêver
78077494 22.00 Le Journal
3937490/ 22.15 Les faux médica-
ments. Film 337598/423.45 Ima-
ges de pub 435665430.00 Jour-
nal suisse 595/53/50.30 Soir 3
560339441.05 Les faux médica-
ments. Film / 12887412.30 Télé-
cinéma 58773470 3.05 Outre-
mers 29108673

n*?**™ Eurosport

7.00 Sport matin 7394272 8.30
Auto: en direct: 24 Heures du
Mans 7313307 10.00 Moto: en
direct: Grand Prix de Catalo-
gne, Warm up 978901 10.30
Moto: en direct: présentation
des courses , la course des 125
ce, 250 ce , 500 ce I1687098
15.15 Auto: en direct: 24 heu-
res du Mans, l'arrivée 4772475
16.30 Handball: Coupe de
France féminine, finale 796291
18.00 Tennis: tournoi mes-
sieurs du Queen's, finale
788340 19.00 Athlétisme: Mee-
ting du Nord 75065920.30 Cart:
Grand Prix de Détroit 413475
22.15 American News 6226833
22.30 Rallye de l'Acropole
881302 23.00 Score express
945/85 23.15 Watts. Magazine
89060/7 23.45 Nascar: Winston
Cup Séries 75i390i 0.45 Rallye
de l'Acropole 1171418 1.15
Score express 96438321

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

ShowView™, Copyright (1997)
GerostBf Development Corporation



Grosse gabegie
en gare de Bâle
Panne G L'inf ormatique

a immobilisé tous les trains

La 
gare CFF cle Bâle a été

totalement paralysée
pendant près cle deux

heures hier matin en raison
d'une panne du centre de
contrôle. Aucun train ne pou-
vait entrer ou sortir de la gare
entre 9h32 et 11 h 15.
Pendant la panne , les trains
ont été arrêtés dans les gares
de Pratteln , Muttenz et Mùn-
chenstein. Les voyageurs ont
été priés d' utiliser les bus et
trams des transports pubics
bâlois , ont indi qué les CFF
dans un communiqué.
Pour les voyageurs , l 'incident

a provoqué des retards d' une
demi-heure à une heure. La
panne affectait  tout le
système de contrôle des si-
gnaux et ai guillages cle la
gare. Environ 50 trains , soit
un mi l l ie r  de passagers, ont
été concernés. La cause de la
panne n 'est pas encore
connue. Les CFF estiment
qu 'il pourrait s'agir d' un pro-
blème cle log iciel du nouveau
svstème de contrôle informa-
tisé de la gare. Ce centre a
coûté 102 mill ions.  Il gérera
bientôt tout le trafic du nord-
ouest de la Suisse./ats

La gare de Bâle a été paralysée pendant deux heures.
PHOTO KEYSTONE

Désert d'Oman Des géologues bernois ont mis la main
sur une météorite provenant de Mars. Creuset d 'informations

Des 
géologues bernois

ont découvert dans le
désert d'Oman une

météorite provenant cle Mars .
Son examen pourrait livre r des
informations précieuses sur le
passé de la «Planète rouge» ,
espère l'équipe de scienti-
fi ques.
Le fragment découvert est l' un
des rares météorites de Mars
entièrement à disposition de la
science , ont exp li qué hier les
géologues de l'Université et du
Musée d'Histoire naturelle de
Berne. Ils ont présenté aux mé-
dias le morceau cle roche, de
couleur gris-vert, d'un poids de
223 grammes.
D'après les premières analyses
menées à l'Université de
Berne, le fragment, baptisé
«Sayh al Uhaymir 094». (SaU
094), est formé de. lave simi-
laire aux roches volcani ques
terrestres. Sa provenance mar-
tienne est confirmée par les
mesures des isotopes
d'oxygène.

Tomographie par rayon X
«Say h al Uhaymir» fait partie
des quel que 180 météorites
trouvées par l'équi pe de géo-
logues lors d' un voyage à
Oman en ja nvier et février. Il a
été reconnu comme un frag-
ment du seizième météorite
de Mars connu à ce j our pas la
communauté scientifique. En
tout , seuls 18 des 20.000

Les deux géologues bernois, Marc Hauser (à gauche) et Lorenz Moser, exhibent leur
météorite martienne. PHOTO KEYSTONE

météorites découverts dans le
monde proviennent de Mars.
L'intérieur de la roche a pu
être scruté grâce à une tomo-
grap hie par rayon X. Les géo-
logues y ont remarqué de
nombreuses cavités , de la
taille cle quel ques millimètres.
Ils exp li quent leur formation
par un effet de pression in-
tense subi lois cle l'éjection de

leur planète d' origine. Des
analyses plus fouillées sont en
cours.

Expédition prévue en 2012
Une telle trouvaille revêt toute
son importance quand on sait
que la prochaine expédition
pour Mars n 'est prévue qu 'en
2012 , rappellent les scienti-
fi ques. Même si elle réussit ,

celle-ci ne devrait permettre
de rapporter que 500
grammes environ de roche
martienne.
D'ici là , les météorites consti-
tuent le seul moyen d'étudier
le passé de la planète la plus ju-
melle de la Terre. Les géo-
logues espèrent établir si des
micro-organismes ont pu voya-
ger sur le météorite./ats

Super-decouverte scientifique

Calvin Klein
entarté

N E W  Y O R K

Le couturier Calvin Klein
s'est fait entarter à la crème
de tofu. Des militants anti-
fourrure l'ont piégé jeudi à
New York lors d'une céré-
monie mondaine, PHOTO AP

C A M O R R A

Un e  
femme accusée de

diri ger l ' un des plus
importants clans de la

mafia op érant dans la région
de Nap les , connue sous le
nom de Camorra , a été
arrêtée j eudi soir par la po-
lice.Maria Licciardi , qui est
âgée de c inquante  ans , était
l' une des t rente  personnes
les plus recherchées dans la
Péninsule.  Elle a été inter-
pellée au volant de sa voi ture
à Melito , à une dizaine de ki-
lomètres au nord de
Nap les.Elle est soupçonnée
d'être l' une des rares
femmes à avoir accédé à des
fonctions diri geantes au sein
cle la Camorra napolitaine et
d'être imp li quée dans des ac-
tivités liées à la prostitution ,
aux trafics de drogue et de ci-
garettes et à l' extorsion de
fonds à des propriétaires de
commerces. Ses deux frères
ont été arrêtés au cours de
ces deux dernières
années./ap

Dirigeante
arrêtée

NYON M Meurtre passionnel. Un
homme de 52 ans a abattu sa
femme de 40 ans de trois coups
de revolver avant cle retourner
l' arme contre lui , mard i matin
à Nyon. Le drame s'est produit
au domicile des deux époux ,
dans un immeuble locatif , a dé-
claré hier la police cantonale,
confirmant une information du
quotidien «24 Fleures» . Il pour-
rait s'ag ir d'un meurtre pas-
sionnel. C'est le fils aîné des
deux victimes qui a découvert
les corps en rentrant chez lui
mardi./ap

VALAIS ¦ Pyromane chez les
pompiers. Le pyromane qui a
sévi dans la région de Crans-
Montana (VS) était en fait un
pompier. Arrêté le 29 mai der-
nier, ce Valaisan de 25 ans a
avoué avoir bouté le feu à six re-
prises, a annoncé hier la police
cantonale valaisanne. Les motifs
qui l' ont poussé à agir ne sont
pas encore établis. Le dernier
incendie qti 'il a provoqué a
comp lètement détruit un chalet
inoccup é de Crans le 29 mai
dernier. Le montant des dégât?
avoisinait 500.000 francs./ap

AFFAIRE MEDENICA ¦ Epilogue
strasbourgeois. L'affaire des
fausses factures de l'Hôpital
cantonal de Genève a trouvé
son épilogue à Strasbourg. La
Cour europ éenne des droits de
l'homme a rej eté une requête
de la veuve et des enfants du
docteur Medenica , principal
protagoniste de cette affa i re .
Décédé en 1997, le cancéro-
logue avait été condamné par
défaut. Il avait écopé d'une
peine de quatre ans d'empri-
sonnement pour escroquerie et
faux dans les tilres./als

RABBIN ASSASSINE m Suspect
libéré . Le Suisse d'ori gine
turque arrêté il v a une semaine
après le meurtre d' un rabbin à
Zuric h a été libéré hier matin. Il
bénéficie d' un alibi qui le dé-
charge des soupçons qui pe-
saient contre lui. Le jeune
Suisse avait été arrêté devant
l' ambassade israélienne à Berne
en raison cle son «comp ortement
étrange ". Il avait ensuite été
placé en détention préventive à
Zurich. Son interpellation fai-
sait suite au meurtre d'un rab-
bin, abattu à Zurich./ats

LIBYE ¦ Mariage fastueux. Le
mariage du fils du numéro un li-
bven Moammar Kadhafi a été
célébré jeudi , avec, au pro-
gramme, des courses de cha-
meaux et des feux d'artifice , le
tout en présence de l' ancienne
star du football argentin , Diego
Maradona. Al-Saadi Kadhafi,
âgé de 27 ans, a épousé jeudi la
fille du lieutenant-général el-
Khoweildi el-Hamidia, un
proche du colonel Kadhafi. Ce-
lui-ci a six fils et une fille. Son fils
aîné , Mohammed Kadhafi, s'est
marié en premier l'an passé./ap

LUCERNE m Bébé boa réfugié
dans un moteur. Des ferrailleurs
ont eu une grosse frayeur, mer-
credi , lorsqu'ils ont découvert
un bébé boa qui était niché
dans le moteur d' une voiture
bonne pour la casse â Nebikon
(LU). Ils se sont empressés de
refermer le capot et se sont ré-
fug iés sur les toits d'autres véhi-
cules. Alerté, un policier spécia-
liste des reptiles est venu libérer
le serpent , d' une longueur d' un
mètre environ. Le boa avait
quit té  il v a deux semaines son
propriéiaire./ats

-FN , —
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Internet
est en vogue

V O Y A G E S

Les 
sites proposant des

offres de voyage en
li gne connaissent un

succès grandissant. .Alors
qu 'en Europe le nombre de vi-
sites a augmenté de six mil-
lions en six mois, en Suisse, de
ja nvier à avril , les consultations
ont passé de 53.000 à 700.000.
La maj orité de ces sites propo-
sent des voyages en train , se-
lon une étude de la société
d'analyse de marché MMXI
Switzerland , publiée hier. Les
pages Web des compagnies de
chemin de fer nationales
suisse , française , allemande ,
italienne ou suédoise fi gurent
parmi le sites de voyage les
plus consultés. En Europe , la
palme du site d' offres de
voyages le plus visité revient à
«lastminute.com» . Selon Nick
Jones, analyste auprès de
MMXI Switzerland , les sur-
feurs espèrent avant tout «déni-
cher les bonnes aff aires ", ou alors
se rensei gnent sur les ho-
raires./ats

T O U R  DE P I S E

L %  
un des monuments les
plus célèbres d'Italie ,
la Tour penchée cle

Pise , doit être restituée aux
autorités de la ville aujour-
d'hui  au terme d' une opéra-
tion de sauvetage de grande
amp leur. L'édifice était fermé
au public depuis onze ans
(j our des questions de sécu-
rité. L'accès des visiteurs auto-
risés â gravir les quelque trois
cents marches du monument
ne commencera toutefois
qu 'à partir d' octobre ou no-
vembre. La célèbre tour da-
tant du douzième siècle , joyau
du patrimoine mondial , avait
été fermée au public le 7 jan-
vier 1990 en raison des risques
d' effondrement.  Elle penchait
alors de 4,50 mètres par rap-
port à son axe vertical. Sous la
direction de M. Jamiolkowski ,
un ingénieur de 69 ans polo-
nais d' origine , des travaux très
sophisti qués de consolidation
ont permis de la redresser de
39,6 cm./ats-afp

Sauvetage
mené à bien

Tour du monde L 'aventurier
vivra seul dans son ballon

Le 
mill ionnaire  aventu-

rier Steve Fossett a passé
la journée d'hier à exa-

miner le gi gantesque ballon
hi gh-tech avec lequel il espère
comp léter le premier tour du
inonde en solo.
Si tout se déroule comme
prévu , Fossett passera deux se-
maines à l'étroit clans une cap-
sule jaune serin suspendue à
un imposant ballon argent
chargé d'hél ium et d' air
chaud.

Ambitieux programme
Si la météo le permet , le bal-
lon surnommé «Solo Spirit»
(«Esprit solitaire») pourra
quitter ce week-end la pous-
sière cle cette ville minière de
l' ouest du désert australien , a
confié le porte-parole cle la
mission Keithjenkins.

Heureux investisseur de Chi-
cago , Fossett est arrivé dans
son jet privé jeud i soir du Co-
lorado où il s'entraînait à vivre
dans une cabine dépressu-
risée.Pour établir un record
mondial , il devra survivre 15
jou rs clans une cabine exiguë
en resp irant régulièrement
avec un masque à oxygène,
manger des rations militaires
et dormir un maximum de
quatre heures par j our par
tranche de 45 minutes.
L'aventurier n 'est pas étran-
ger à ce genre de défi, En
1998, il avait établi le record
du plus long voyage en ballon ,
un périple cle 22.908 km ter-
miné 8800 mètres plus bas...
Un orage avait déchiré la toile
et fait plonger le malheureux
mil l ionnaire  dans la mer de
Corail./ap

Steve Fossett
est prêt à s'envoler



Un centre de
presse à Berne

C O N F É D É R A T I O N

La 
Confédération devrait

dépenser 344 millions de
francs pour les construc-

tions civiles en 2002. Le Conseil
fédéral a demandé hier au Par-
lement cle débloquer des cré-
dits d'engagement pour l'achat
d'immeubles et la transforma-
tion ou la rénovation de bâti-
ments.
Le gouvernement prévoit cle
débloquer 42,5 millions pour la
création d'un centre de presse
près du Palais fédéral. Le but
est cle déplacer les j ournalistes
accrédités du bâtiment du Par-
lement d'ici à 2005 pour les ins-
taller dans un immeuble oc-
cupé actuellement par le Secré-
tariat d'Etat à l'économie
(Seco). Ce transfert permettra
de créer 160 à 170 places de tra-
vail supp lémentaires sous la
coupole à l'intention des parle-
mentaires. Il est également
prévu de créer un nouveau
«Café des Alpes». Le bâtiment
du Seco sera rénové.

Projet à Bienne
Autre projet à 36,4 millions en
vue, l' acquisition d'un im-
meuble et la construction d'une
annexe â Bienne pour l'Office
fédéral de la communication.
L'Ofcom loue actuellement les
locaux concernés à la rue de
l'Avenir. Le Conseil fédéral pré-
conise encore l'achat d'un im-
meuble et la construction de bâ-
timents administratifs pour 120
millions â Ittigen, près de
Berne. Cette extension doit per-
mettre en premier lieu de ras-
sembler des services du Dépar-
tement fédéral de l' environne-
ment , des transports, de l'éner-
gie et de la communication./ats

Consultation Le p roj et est lancé: quatorze semaines de congé maternité,
dont au moins huit p ay ées. En attendant une véritable assurance

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
conseillère fédérale

Ruth Metzler maintient
son cap: on ne peut pas

revenir auj ourd'hui, comme le
réclame le Parlement , avec un
véritable proj et d'assurance
maternité , alors que la der-
nière tentative a échoué de-
vant le peuple en juin 1999.
En revanche , il y a quelques la-
cunes graves qu 'on peut com-
bler rapidement , dans le cadre
d'une solution transitoire.

Interdiction non compensée
Première lacune: la loi sur le
travail interdit aux femmes de
travailler durant les huit se-
maines qui suivent l' accouche-
ment , alors que le Code des
obligations (CO) fixe à trois
semaines la durée min imum
de la compensation finan-
cière. Le Conseil fédéral
suggère donc de réviser le CO
de manière à garantir au
moins hui t  semaines de congé
payé.
En fait , le droit au congé pas-
serait à 14 semaines, dont huit
payées. Mais , sous la pression
du Parlement , le Conseil fédé-
ral propose davantage , sous
forme de deux variantes. Soit
la durée du congé pavé est
fixée à 12 semaines, soit elles
démarre à hui t  semaines mais
augmente en fonction de l' an-
cienneté clans l' entreprise (14
semaines après huit  ans).

Un congé spécifique
Deuxième lacune: actuelle-
ment , le droit au congé cu-

Une question de rythme , se-
lon Ruth Metzler.

PHOTO KEYSTONE

mule toutes les absences invo-
lontaires au travail. Ainsi , une
femme peut arriver à l' accou-
chement en ayant épuisé ,
dans l' année , ses semaines de
congé en raison d'une mala-
die, d' un accident ou d' une
grossesse difficile. La révision
garantirait au moins hui t  se-
maines de congé maternité
pav é après l' accouchement.
Des prestations sup érieures
peuvent touj ours être ac-
cordées par les emp loyeurs
(par contrat , conventions col-
lectives) . Mais pas question de
réduire les vacances d' une
emp loy ée ayant bénéficié

d' un congé maternité. Le fi-
nancement resterait à la
charge de l'employeur: de
400 mill ions auj ourd 'hui , il
passerait à 465 ou 535 mil-
lions, selon la variante choi-
sie.

Pas de discrimination!
Le Conseil fédéra l admet que
son proje t augmente un peu
les coûts du travail dans les en-
treprises employant beaucoup
de femmes j eunes et offrant
des prestations de maternité
minimum: commerce de dé-
tail , hôtellerie , restauration. Il
met toutefois en garde contre
une prati que discriminatoire
à l'embauche ou en matière
de salaires , qui serait contraire
au droit.
Ce proj et de révision du CO
va moins loin que la motion
parlementaire sur le même su-
j et, pourtant approuvée par
les deux chambres. Cette mo-
tion exi geait un congé cle 14
semaines: huit  â la charge des
emp loyeurs et six pavées par
les Allocations perte de gain
des militaires (APG, aux-
quelles les femmes cotisent «à
perte» depuis plus d' un demi-
siècle).

L'OIT attendra
Pour Ruth Metzler , cette exi-
gence arrive trop tôt après
l'échec du dernier projet
d' assurance maternité.
L'UDC n 'a d' ailleurs pas
manqué cle menacer de réfé-
rendum toute solution de ce
tv pe. Mais les auteurs de la

-motion vont revenir à la

charge la semaine prochaine ,
par voie d ' i n i t i a t i ve  parle-
mentaire cette fois (donc
sans passer par le Conseil
fédéral).
En fait , le Conseil fédéral par-
tage leur objectif, même s'il
propose un rythme dif férent .
Il a d' ailleurs dû constater

que la Suisse n 'était pas en
mesure de ra t i f ie r  la nouvelle
convention sur la protection
cle la matern i té  cle l'Organisa-
tion in ternat ionale  du travail
(OIT). Celle-ci prévoit en ef-
fet un congé payé cle 14 se-
maines , qui  n 'existe toujours
pas en droit suisse./FNU

Congé maternité en attendant mieux

Ç

a ressemble à un conflit,
tout au moins à un jeu
du chat et de la souris.
Pourtant, ce j eu p our-

rait bien être constructif mal-
gré les app arences: dans la
mise en p lace d'une assurance
maternité, Conseil f édéral et
Parlement jouent la même p ar-
tition, chacun dans son re-
gistre.

Les deux chambres ont voté
une motion réclamant un congé
maternité de 14 semaines. Ce
qui corresp ond à un ordre
donné à l'exécutif . Or Ruth
Metzler prop ose aujou rd'hui
une p remière étape moins am-
bitieuse. Et le Parlement, au
lieu de s 'irriter, préfère chan-
ger de tactique.
Il s 'apprête à déposer une ini-
tiative p arlementaire qui,
semble-t-il, reprendra les
termes de la motion. On peut
l'interpréter comme une ma-
nière de laisser Ruth Metzler
aller rap idement de l'avant

avec son pwjet de révi- |jj
sion du Code des obliga-
lions, tout en préparant la
suite.
L'initiative pa rlementaire «"t
étant une longue p rocé- j_
dure, elle n 'aboutira p as
avant quelques années: le ***—
temps qu 'on s'ap erçoive, QJ
notamment au sein du p a- _
tronat, qu 'une véritable **-*--
assurance serait p réf é- 

^rable, globalement, à une
lourde charge p our les O
seuls emp loyeurs. (_)
Présence signif icative de I——
Pierre Triponez p armi les dé-
f enseurs de l'initiative p arle-
mentaire: le directeur de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers sait que l'ouverture à une
assurance maternité, chez les
p etits p atmns, est p lus mani-
f este que dans les grandes ins-
tances pa tivnales.
Dans l'intervalle, il f audrait
éviter que la durée du congé
payé dépende de l'ancienneté
dans l'entreprise. Huit ans
p our bénéf icier de 14 semaines,
c'est lourdement discriminatoire
p our les f emmes jeunes . Et
contradictoire pou r une écono-
mie qui prô ne la mobilité.

F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Même
partition

Pour notre site du Locle, " Pour notre site du Locle,
nous recherchons un(e) nous recherchons une

Financial Accountant Assistante Administrative
QUALIFICATIONS REQUISES: QUALIFICATIONS REQUISES:
• CFC d'employé de commerce ou titre équivalent • Maturité commerciale ou CFC de commerce et quelques
• Bonne connaissance en anglais indispensable (oral et écrit) années d'expérience à un poste similaire
• Maîtrise des outils informatiques modernes ; • Bonne connaissance des outils informatiques MS Office
• 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité • Expérience de secrétariat et de documentation technique
• Expérience en milieu industriel un plus • Bonne organisation, facilité d'adaptation, flexibilité et
• Esprit d'équipe, flexible, dynamique autonomie

• Anglais parlé et écrit indispensable, allemand un plus
TÂCHES PRINCIPALES:
. Comptabilité financière TACHES PLURALES:
. Immobilisations " Secrétariat de direction
• Clôture mensuelle * Organisation de séances et rédaction de procès-verbaux
• Préparation des budgets * Organisation de voyages, réservations diverses
. jyp ^ , • Edition et suivi de la documentation de la production
• Assistance au controller * Diverses tâches administratives en relation avec l'organisation

... . . .„ „ ¦ ;„t„„,„ „iAfA„ du groupe Johnson & Johnson dans le canton de Neuchàtel• Mise a jour des prix mtersocietes a M
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Leader mondial des marchés J g
médicaux et paramédicaux, le Q o
groupe Johnson & Johnson est X |
présent depuis dix ans dans le 2 w
canton de Neuchàtel. -̂  ̂t>

Oix sociétés y emploient plus ¦ Si
de 350 personnes au Locle et à *tl
Neuchàtel. 

^Spécialisées dans la production Ĵ
d'implants chirurgicaux de haute 

^technologie, elles utilisent un S
large éventail de compétences
dans la fabrication, l'innovation ^Ç
et la gestion des systèmes de Q
qualité. -̂-w-̂ O

Si l'un de ces postes vous intéresse et
correspond à vos compétences,
veuillez adresser votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels à:
Medos SA, a Johnson & Johnson company
Département des ressources humaines
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

E-mail: johnson.rh@jppch.jnj.commm-r m m 132 096350
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Pour notre site du Locle,
Nous recherchons un(e)

Ingénieur Sécurité '"ElïSStSïS»
QUALIFICATIONS REQUISES: On-prafrï -TAQ d*p nrnriur-tinn
• Diplôme d'ingénieur sécurité ou titre équivalent *V*r|MSi ail IV1S5I \MtS \Jl UUU*LrllUI •
• Expérience dans les domaines de la sécurité Travail en édUIDÔSdes machines et installations, la préparation de plan *&MM,f

d'urgence, l'hygiène industrielle et l'ergonomie
. Sens des responsabilités QUALIFICATIONS REQUISES:
• Sens du contact humain et de la communication • Bonne habileté manuelle
• Capacité de travail en équipe • Aptitude à travailler sous binoculaire
• Anglais parlé et écrit indispensable • Polyvalence

• Une expérience dans un environnement similaire serait
TACHES PRINCIPALES: un avantage
• Gestion du système sécurité • Travail en horaires d'équipes
• Gérer des projets dans le domaine de la sécurité
• Effectuer des analyses de postes de travail, TACHES PRINCIPALES:

des inspections et des audits • Travail en salle blanche
• Réalisation et entraînement des plans d'urgence • Travaux minutieux sous binoculaires et utilisation de brucelles
• Reporting • Dextérité et concentration
• Animation du comité sécurité • Capacité d'auto-inspection du travail
• Formations et communications sécurité • Esprit d'équipe

"¦" Entrée en fonction: dès que possible (à convenir) " Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)



Le gouvernement desavoue I UDC
Asile H Le Conseil f édéral rej ette Vinitiative des démocrates du centre.

Pour Ruth Metzler, le texte serait une «rup ture dans la tradition humanitaire de la Suisse»
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

La 
nouvelle initiative de

l'UDC sur l' asile n 'a
pas trouvé grâce aux

yeux du Conseil fédéral. Le
gouvernement a formelle-
ment décidé hier d' en re-
commander le rejet et a pu-
blié son message. Parallèle-
ment , le Conseil fédéral va
envoyer en consultation son
projet de révision de la loi sur
l' asile. Laquelle répond en
partie aux préoccupations de
l' initiative , même si elle en
est indépendante, ainsi que
l'a assuré Ruth Metzler.

Pays tiers «sûrs»
Avec cette initiative «contre
les abus dans le droit d'asile»
dont les 107.000 signatures ,
déposées en novembre der-
nier, ont essentiellement été
récoltées en Suisse aléma-
ni que , l'UDC prétend com-
battre «l 'exploitation de notre
générosité» pour mieux dire
«oui aux vrais réfugiés» .
En premier lieu , elle part du
fait que de nombreuses per-
sonnes préfèrent venir en
Suisse - le plus souvent illé ga-
lement - pour y déposer leur
demande d' asile , plutôt que
d' user de cette possibilité

dans les pays voisins. Une dé-
marche qu 'elle j uge insp irée
par des motifs économi ques.
D'où cette exi gence cle l ' in i -
tiative selon laquelle la Suisse
n 'entrerait plus en matière
sur la demande d' asile d' un
requérant venant d' un pays
tiers considéré comme «sûr»
où il aurait pu déposer une
demande d' asile. Cela paraît
simple.

Vide juridique
Mais j uridiquement , une for-
mulation aussi abrupte est
bancale. Elle règle la mise en
œuvre de la procédure
d' asile , mais pas du renvo i , a
exp li qué Ruth Metzler,
cheffe du Département fédé-
ral de j ustice et police
(DFJP): or, une réglementa-
tion n 'a de sens que si elle
permet d' exécuter le renvoi
dans l'Etat tiers .
Cette disposition reviendrait
de fait à ne pas entrer en ma-
tière sur l'écrasante majori té
des demandes, qui sont en ef-
fet déposées par des candi-
dats entrés en Suisse par voie
terrestre. Elle créerait donc
un vide j ur idi que. Car nos
voisins ne seront pas forcé-
ment prêts à réadmettre des
requérants qui , pour éviter
ce renvoi , sauront très bien

cacher les circonstances de
leur fuite.

Toute la différence
Et puis , insiste la conseillère
fédérale , elle ne permettrait
pas de reconnaître le statut de
réfug ié à des personnes réelle-
ment victimes cle persécu-
tions. Ce serait « une rup ture
dans la tradition humanitaire de
la Suisse ».
Ruth  Metzler et le Conseil
fédéral ont une solution alter-
native , précisément dans le
proj et de révision de la loi sur
l' asile. Selon cette version
(qui remp lacera le renvoi pré-
ventif) , la Suisse n 'entrera
plus en matière sur la de-
mande d' un requérant ayant
séj ourné dans un pays «sûr» ,
mais - toute la différence est
là - seulement si ce dernier
peut effectivement y retour-
ner.
Ailleurs , l ' init iat ive cle l'UDC
veut rendre la vie dure aux
compagnies aériennes t i tu -
laires d' une concession qui .
par laxisme, amènent des per-
sonnes sans papiers valables.
Une idée que le Conseil fédé-
ral partage , puisqu 'il prévoit
(mais dans la révision de la loi
sur les étrangers en l' occur-
rence) des sanctions étendues
à toutes les entreprises cle

Daniel Gerber, directeur de l'Office fédéra l des réfugiés, et
Ruth Metzler en conféerence de presse, hier à Berne.

PHOTO KEYSTONE

transport de personnes. Selon
l'UDC , des différences canto-
nales clans les prestations d' as-
sistance contribuent à ce que
la Suisse conserve son image
de pays -extrêmement généreux».
Ce qu 'elle déplore. Son initia-
tive réclame donc une régle-
mentation nationale uni-
forme. Ces prestations sont
déjà réglées de façon uni-
forme, rétorque Ruth Metzler.
Et elles sont même inférieures

d'envi ron 20% à celles qui
sont versées aux autres bénéfi-
ciaires de l' aide sociale. De
même, contrairement à ce
que laisse entendre l ' ini t ia-
tive , les pouvoirs publics peu-
vent déjà l imiter  leur manne
aux bénéficiaires qui violent
leur obli gation de collaborer.

Santé et travail
L'initiative demande la dési-
gnation par les cantons des

médecins , dentistes et hôpi-
taux chargés cle soigner les de-
mandeurs d'asile. Un souci
pris en compte dans la révision
cle la loi sur l ' asile, qui per-
mettra aux cantons cle res-
treindre le libre choix des re-
quérants. Le Conseil fédéra l
refuse en revanche cle l imi te r
les prestations médicales aux
soins d' urgence pour les per-
sonnes renvoyées et certaines
personnes admises à titre pro-
visoire.
Il refuse également d' exclure
du marché de l' emp loi les re-
quérants d' asile accueillis pro-
visoirement. Cela coûterait des
mil l ions de francs. A ce cha-
pitre , la révision cle la loi pré-
voit  par ailleurs l 'introduction
d' une taxe spéciale sur les sa-
laires des personnes relevant
du droit d' asile , par laquelle
elles participeront aux frais
d' assistance qu 'elles engen-
drent. Les comptes sûreté in-
dividuels seront ainsi sup-
primés.
Dernier point dans la révision
partielle de la loi: le Conseil
fédéral propose qu 'après six
ans, les personnes dont la
procédure d'asile n 'a pas été
achevée ou dont le retour n 'a
pas pu avoir lieu puissent pré-
tendre à un permis de séjour
annuel dans leur canton. /STS
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Rude bataille en perspective à Berne
Etrangers rj La nouvelle loi f édérale p romet une belle bagarre. L'extension du regroup ement

f amilial est contestée* tout comme la volonté de p rivilégier les immigrés très qualif iés
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Une  
rude bagarre me-

nace la nouvelle loi
fédérale sur les étran-

gère. Même l' extension du
droit au regroupement familial
sera chahutée. C'est ce qui res-
sort des résultats de la procé-
dure de consultation publiés
hier à Berne.
Le Conseil fédéral devrait
adresser cet automne un pro-
jet ferme au Parlement. Mais
il ne sera pas bouclé avant
l' entrée en vi gueur de l' ac-
cord conclu par la Suisse et
l 'Union europ éenne sur la
libre-circulation des per-
sonnes. Car la nouvelle loi
touche surtout les étrangers
hors de l'Union europ éenne
et de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE).

Regroupement familial
Première querelle: l' exten-
sion du droit des étrangers -
hors Union europ éenne et
hors AELE - au regroupe-
ment familial. Le statut de sai-
sonnier sera remp lacé par des
autorisations de courte durée ,
de séj our et d'établissement.
Le regroupement familial ,
sous certaines conditions,
pourrait même être accordé
aux membres de la famille du
titulaire d' une autorisation de
courte durée.
Eh bien , il v aura cle l' opposi-
tion. Ainsi , l 'Union démocra-
tique du centre et d'autres
groupes comme GastroSuisse
refusent. A l' opposé , de nom-
breux svndicats , Eglises
ceeuvres d'entraide et partis

La révision de la loi sur les étrangers s'apprête à faire des étincelles, PHOTO A-LEUENBERGER

de gauche demanderont d' en
faire un véritable droit. Ça
promet.
Deuxième querelle: l' admis-
sion privilé giée - toujou rs
pour les gens hors Union eu-
ropéenne et hors AELE - des
cadres, des spécialistes , des
travailleurs qualifiés. Là aussi ,
ça tire de tous les côtés. Ainsi ,
certains acteurs trouvent que
le proj et sous-estime les sec-
teurs économi ques qui ont
besoin de travailleurs moins
qualifiés (libéraux , PDC, CFF,
Union suisse des pavsans,
etc).
Beaucoup ne sont pas sûrs
que les personnes les mieux
qualifiées soient les mieux
inté grables (Commission
fédérale des étrangers dixi t ) .
D'autres en crai gnent un drai-
nage des cerveaux des pavs

pauvres (comme le le Parti
suisse du travail, le syndicat
SIB).

Gauche mécontente
Les partis de gauche (socia-
liste, écologiste , etc) et les as-
sociations féminines comp-
tent parmi les plus mécon-
tents. Ils exi gent un remanie-
ment comp let du proj et. Ils
demandent aussi que les gens
hors Union européenne et
hors AELE aient , dans la me-
sure du possible , les mêmes
droits que ceux cle l' espace
UE-AELE. Ils désirent aussi
plus cle considération pour les
femmes mi grantes. Pour ces
groupes , le proj et subit l'in-
fluence excessive de l' initia-
tive populaire pour la réduc-
tion à 18% cle la population
étrangère de Suisse (initiative

rejetée par 63, /% du peup le
le 24 septembre 2000).
A l'UDC , on estime , au
contraire, que le projet est im-
propre à limiter l 'immi gra-
tion. Il ne tient pas compte
des assurances données lors
de la campagne de cette
même initiative des 18%.
Accueil plus positif chez les ra-
dicaux , les démocrates-chré-
tiens et quel ques organisa-
tions patronales - qui voient
dans le projet un bon outil
pour favoriser la cohabitation
des Suisses et des étrangers.
D'autres affrontements sont
attendus sur les mariages de
comp laisance , sur les
amendes et sanctions pénales
prévues contre certains em-
ployeurs (p ouvant grimper
j usqu 'à un million de francs),
etc./GPB-Lr* Liberté

Carton jaune à un
militant albanais
Fazli Veliu El Le dirigeant

de ri/CK menacé d'expulsion

L

") Albanais Fazli Veliu a
été menacé d'expulsion

J hier, dans le cas ou il
poursuivrait ses activités poli-
tiques en Suisse. Le Conseil
fédéral interdit au diri geant cle
l'UCK toute action ayant trait
au conflit sévissant en Macé-
doine.
Le Conseil fédéral justifie sa
décision par le fait qu 'il désire
éviter que le conflit des Bal-
kans puisse être entretenu de-
puis la Suisse. M. Veliu ne peut
ainsi ni créer, ni protéger, ni
partici per à des organisations
qui prennent part de façon vio-
lente à la guerre larvée en
Macédoine , a indi qué hier le
Département fédéral deJustice
et Police (DFJP). Il lui est aussi
interdit de prendre part aux
activités cle groupes imp li qués
clans la crise sur le plan maté-
riel , financier ou sur celui de la
propagande, a expli qué le
DFJP

Préserver la sécurité du pays
S'il contrevient à ces instruc-
tions, le chef de l'UCK macé-
donienne à l'étranger pourrait
perdre son permis d'établisse-
ment. Il s'agit là de «préserver
les intérêts en matière de sécurité de

la Suisse», en vertu de la
Constitution fédérale , selon
Berne.
Les activités de M. Veliu pour-
raient nuire aux relations
entre la Suisse et la Macédoine ,
ainsi qu 'à des Etats tiers qui se
prononcent pour une solution
négociée , a exp li qué le Conseil
fédéral. Pour des raisons simi-
laires , l'Al gérien Ahmed Zaoui
et le collaborateur fiançais des
nazis Maurice Papon avaient
dû quitter le territoire .
M. Veliu vit depuis 1987 en
Suisse. Militant pour une
grande Albanie , il est, jusqu 'en
1998, le représentant du mou-
vement populaire du Kosove
(LPK) . Il est devenu ensuite
conseiller de l' armée cle libéra-
tion nationale (UCK) . Depuis
fin mai , M. Veliu représente en
Suisse la direction de l'UCK
macédonienne, indi que le
DFJP.
La sécurité intérieure de la
Suisse n 'a j usqu 'à présent pas
été menacée par les activités
des groupes du Kosovo. La
Confédération considère ce-
pendant que ces groupes utili -
sent la Suisse pour organiser la
logisti que , le recrutement et la
propagande./ats

T R A V A I L  F O R C É

La 
Suisse a dénoncé hier

à Genève le travail
forcé à travers le

monde et ses formes nou-
velles , comme la servitude
pour dette et le servage. Selon
un rapport du BIT, travail
forcé et trafic d'êtres humains
sont en augmentat ion.  S'ex-
primant devant la conférence
internationale du travail , réu-
nie du 5 au 21 j uin à Genève,
le chef de la délégation suisse
Jean-Luc Nordmann a ex-
primé «la p rof onde p réoccup a-
tion» de la Suisse. Le travail
forcé est un défi pour tous les
Etats. Pour y répondre ,
M. Nordmann s'est prononcé
pour une approche englo-
bant justice , sécurité sociale ,
inspection dti travail , contrôle
du marché du travail et des
mi grations clandestines. Il
faut mettre en place des me-
sures ciblées de lutte ant i pau-
vreté et cle régulation du mar-
ché du travail.
Le rapport du BIT, int i tulé
«Malte au travail forcé» , es-
time que «l 'esclavage, l 'opp res-
sion et l 'exp loitation des éléments
les p lus vulnérables de la société,
en p articulier les femmes et les en-
f ants, n 'ont absolumen t pas été
relégués au rang de simples ves-
tiges du p assé». Le BIT évalue
par exemp le chaque année
aux Etats-Unis à 50.000
femmes et enfants les victimes
cle trafics illé gaux./ats

La Suisse
s'insurge

Travail au noir épingle
M

ême si l' agriculture
souffre d'un manque
de main-d'œuvre, le

Conseil fédéra l n 'est pas près
d' admettre  l' engagement cle
travailleurs venant d'Europe
cle l'Est. Il «condamne toute
f orme de désobéissance p ublique»
et le travail au noir.
Le Conseil fédéral a ré-
pondu hier par écrit à l'in-
terpellation urgente de Jean-
Claude Cornu (PRD/FR),
qui sera débattue lundi au
Conseil des Etats.
Afin de répondre aux be-
soins des milieux agricoles ,
le Fribourgeois demande no-
tamment des permis de tra-
vail pour des travailleurs po-
lonais.

Ne pas déroger
aux principes

Le gouvernement n 'entend
pas déroger aux princi pes de
sa politi que des étrangers
pour satisfaire la demande
d' une minorité d'exploi-
tants. Une telle mesure ne
serait nullement défendable ,
ni face aux emp loyeurs qui
sont restés corrects mal gré
les difficultés de recrute-
ment , ni face à l'égard du
peup le suisse, a-t-il souli gné.

Enquête contre M. Fattebert
Le Conseil fédéral a
confirmé ainsi la fin de non-
recevoir qu 'il avait transmise
au conseiller national Jean
Fattebert (UDC/VD). Ce
dernier avait alors demandé

de créer un statut de tra-
vailleur de très courte durée,
sans distinction d' ori gine.
Entre-temps , le vice-prési-
dent cle l'UDC se trouve sous
le coup d' une enquête pé-
nale pour avoir engagé du
personnel sans permis cle tra-
vail.
Pour le Conseil fédéral , la
transgression manifeste des
dispositions de la loi est
contraire aux normes d' un
Etat de droit et ne saurait j us-
tifier une exception , même
clans ce contexte.
Comme les autres secteurs,
les milieux agricoles sont te-
nus de respecter les prin-
cipes app licables en matière
cle politi que des étrangers ;

Explorer d'autres voies
Le Conseil fédéral juge par
ailleurs qu 'il aurait été pos-
sible d' engager la main-
d'œuvre nécessaire aux
exploitants agricoles si les
campagnes de recrutement ,
au Portugal notamment ,
avaient été organisées «assez
tôt et de manière p rof ession-
nelle». Les paysans auraient
trouvé des aides «dans la me-
sure où ils étaient p rêts à off rir
des conditions de rémunération
et de travail équitables». Le
gouvernement propose aux
agriculteurs d'é puiser toutes
les possibilités en ayant re-
cours pour les activités de
courte durée aux étudiants,
employés temporaires ou
autres./ats

Vaud i LEtat veut f aire f ace
à la p énurie du p ersonnel

Le 
Conseil d'Etat vaudois

veut revoir la classifica-
tion salariale cle l' en-

semble des professions soi-
gnantes di plômées pour j an-
vier 2002. Les autres fonctions
de l' administration du canton
attendront 2004.
Le gouvernement accorde la
priorité à la réévaluation des
salaires dans les métiers des
soins , en particulier pour faire
face aux difficultés actuelles
de recrutement. L'idée
consiste notamment à attirer
plus cle jeu nes dans ces profes-
sions, a annoncé hier le
conseiller d'Etat Charles-Louis
Rochat. L'élu a mis en exergue
le cas particulier des forma-
tions soignantes qui cumulent
des études prolongées et des
conditions de travail astrei-
gnantes.

Equité santé-social
L'ouverture en automne 2002
cle la Haute école spécialisée
santé-social rend également ur-
gente cette reclassification, es-
time le Conseil d'Etat. L'éta-
blissement regroupera clans un
même type de formation les as-
sistants sociaux et les profes-
sionnels de la santé , qui ne sont

actuellement pas rétribués se-
lon les mêmes classes. Les
adaptations salariales concer-
nent 5000 personnes telles que
les infirmières , les physiothéra-
peutes, les techniciens en ra-
diologie ou les sages-femmes.
Pour l'Etat et les assureurs, le
coût exact ne sera connu qu 'en
fin d'année. Il est évalué entre
10 et 20 millions cle francs.

Méthode zurichoise
Pour l' ensemble du personnel
de l' administration cantonale ,
le gouvernement a choisi une
nouvelle méthode de classifi-
cation des fonctions. Elaborée
à l'Ecole polytechni que fédé-
rale de Zurich , elle est déjà
adoptée par les cantons de Lu-
cerne , Bâle Ville , Bâle Cam-
pagne , des Grisons ainsi que
par la ville de Zurich.
Le système prendra compte
les responsabilités et les
compétences acquises et se
fixera moins sur la formation
cle base que la classification
actuelle qui date cle la fin des
années soixante. Opération-
nel en 2004, le concept en-
gendrera une diminution du
nombre de fonctions de 1200
à 700 environ./ats

Métiers des soins
sous perfusion

MAGISTRATS ¦ Adaptation.
Le Conseil fédéral a adapté le
traitement et la prévoyance
professionnelle des magistrats
à la nouvelle loi sur le person-
nel cle la Confédération
(LPers). Il a décidé hier de
transformer l' arrêté fédéral
datant cle 1989 en ordon-
nance. Cette procédure de na-
ture purement formelle ne
modifie ni le montant des sa-
laires ni celui des pensions de
retraite des magistrats./ats

A VIA TION m Accord franco-
suisse approuvé. Le Conseil
fédéral a approuvé hier l'ac-
cord franco-suisse relatif au
contrôle aérien dans la région
cle Genève. «Grâce à cet accord
de coop ération technique et à son
volet financier, Shyguide p ourra
continuer de gérer une p artie de
l'espace frança is situé à l 'ouest de
Genève», a précisé le Départe-
ment fédéral de l' environne-
ment , des transports, de l'é-
nergie et de la communica-
tion./ap

AFFAIRE NIDEGGER ¦ En-
quête terminée. Le gouverne-
ment fribourgeois a clos mardi
dernier l' enquête disci plinaire
ouverte contre le comman-
dant de la police cantonale
Pierre Nidegger. Aucune san-
tion n 'a été prononcée contre
Pierre Nidegger, a communi-
qué hier le Conseil d'Etat. La
procédure avait été ouverte le
11 juillet de l' année der-
nière./ats

EN 



Sommet de Gôteborg Ap rès le non irlandais, les Quinze réaff irment le caractère
irréversible du processus. Emeutiers et casseurs se rép andent dans la ville suédoise

Comme prévu , le som-
met de Gôteborg a af-
firmé le caractère irré-

versible cle l'élarg issement de
l'Union européenne. Une
profession cle foi de ses diri-
geants alors que la deuxième
vil le  cle Suède connaissait de
très violents heurts entre ma-
nifestants et forces de l' ordre.
Après le non irlandais au
traité cle Nice , les Quinze
n 'ont pas voulu laisser appa-
raître la moindre faille clans
leur .détermination à pour-
suivre le processus d'élargisse-
ment à 27 membres. Chacun
l' a dit à sa manière hier au
premier j our du sommet , mais
sans que se dessine pourtant
cle véritable solution au casse-
tête.

Embarras irlandais
Le premier ministre irlandais
lui-même n 'a pas apporté de
remède miracle et a plutôt
souli gné qu 'il faudrait du
temps pour bien anal yser l'é-
chec et déterminer comment
le surmonter. «Une longue p é-
riode de réfl exion est nécessaire»,
a-t-il indi qué à ses collègues.
La présidence suédoise, qui
passera le relais à la Bel gi que
dès ju illet , a parlé d' un
«consensus» au sein du conseil
qui permettra d' envoyer un si-
gnal fort aux pavs candidats
afin de les rassurer sur la vo-
lonté de l'UE. Le premier mi-
nistre Gôran Persson s'est dit
optimiste sur l'issue pos itiv e
du sommet aujourd'hui.

Un drapeau européen brûlé par des contestataires. PHOTO KEYSTONE

Durant toute la jou rnée, il a
été question cle «signal» fort
ou clair à donner. Les Français
aussi ont fait part d'une pro-
position. Paris serait favorable
à une partici pation aux élec-
tions europ éennes cle 2004 des
pays candidats ayant terminé
leurs négociations d' adhésion.
Ceux-ci pourraient le faire
même si les procédures de ra-
tification n 'étaient pas ter-
minées. Une telle solution per-
mettrait de ne pas fixer cle

date précise d' adhésion aux
candidats et de ne pas mettre
l'UE sous une pression
constante par rapport à un dé-
lai difficilement modulable.
«Nous ne devons p as f ixer de date,
ce serait un mauvais signal», a
estimé également le chance-
lier allemand Gerhard Schrô-
der. Cette prudence a été par-
tagée par l 'Autriche notam-
ment , son chancelier Wolf-
gang Schussel souhaitant que
«l 'UE n 'aille pas trop vite» .

Tout en reconnaissant la diffi-
culté posée par le non irlan-
dais , les chefs d'Etat et de gou-
vernement ont donc cherché
à en relativiser les consé-
quences. Seule peut-être Ni-
cole Fontaine , présidente du
Parlement europ éen , a trouvé
des mots différents et plus
forts sur les diff icul tés  cle l'Eu-
rope.
Même si la Française veut
aussi la poursuite de l'élarg is-
sement et refuse de proposer

une Europe a la carte pour un
deuxième référendum en Ir-
lande , elle n 'a pas hésité à cri-
ti quer le manque de débat et
de partici pation cle la société
civile.

Délégations assiégées
Des propos qui ont pris une
résonance toute particulière
puisque à l' extérieur du
Centre des congrès, trans-
formé en forteresse , les mani-
festants se déchaînaient
presque au même moment.
Gôteborg a en effet été le
théâtre de véritables émeutes
provoquées par le mil l ier  cle
casseurs mêlés aux quel que
25.000 écolog istes , antimon-
dialisation , ant ieurop éens et
antiaméricains. Près cle 500
manifestants ont été arrêtés et
une trentaine de personnes
blessées, dont une douzaine
cle policiers .
Les vandales se sont attaqués à
quel ques symboles cle la mon-
dialisation , comme les restau-
rants de la chaîne McDonalds.
Ils s'en sont également pris à
de nombreux cafés , hôtels et
magasins dont les vitrines ont
été brisées et le mobilier brûlé
en pleine rue.
Le premier ministre suédois
Gôra n Persson a qualifié ces
affrontements cle «tragédie - .
Ces «group es criminels mettent au
déf i la démocratie elle-même", a-t-
il estimé.
Les délégations cle quatre pav s
ont dû quit ter  leur hôtel , les
forces de l' ordre estimant ne

plus pouvoir assurer leur sécu-
rité. Les Quinze ont été
contraints cle dîner au Centre
cle conférence pour les
mêmes raisons./ats

Pas d'arrêt dans l'élargissement de l'UE

EN
ALGER ¦ Quatre morts. La ma-
nifestation qui a eu lieu j eudi
à Al ger contre la « rép ression en
Kaby lie» a fait quatre morts et
365 blessés , a indi qué hier un
responsable de la sécurité ci-
vile. Un précédent bilan de
sources hosp italières faisait
état de deux journalistes
morts et de 168 blessés. Le
calme est revenu hier./reuter

PROCHE- ORIENT ¦ Rencontre
infructueuse. La réunion is-
raélo-palestinienne visant à
faire le point sur l' app lication
du cessez-le-feu entré en vi-
gueur mercredi s'est achevée
hier sur un consta t cle désac-
cord. Les deux parties s'accu-
sent réciproquement de violer
la trêve. Par ailleurs, selon un
sondage , le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon conserve
le soutien cle plus des deux tiers
de ses compatriotes./afp-reuter

AUSSA RESSES ¦ Procédure ju-
diciaire. Le généra l français
Paul Aussaresses, un ancien
responsable des services de
renseignement pendant la
guerre d'Al gérie (1954-1962),
sera j ugé pour -ap ologie de
crimes de guerre». C'est du
moins ce qu 'a annoncé hier la
Li gue des droits cle l 'homme
dans un communi qué. Une
audience pourrait avoir lieu le
6 juillet. / afp

MACEDOINE n Un geste des re-
belles. Les rebelles albano-
phones ont déclaré hier un
cessez-le-feu «unilatéral " , alors
que les diri geants politi ques
cle la Macédoine ont entamé
des discussions en vue de ré-
soudre la crise qui menace ce
pavs des Balkans./ap

Signature
d'un accord

S H A N G H A I

Le 
sommet de Shang hai ,

réunissant notamment
la Chine et la Russie ,

s'est achevé hier par la signa-
ture d' un accord promouvant
le commerce multilatéral en
Asie centrale et une lutte com-
mune contre le séparatisme is-
lami que. Les présidents Jiang
Zemin (Chine) ,  Vladimir Pou-
tine (Russie), Noursultan Na-
zarbaïev (Kazakhstan), Askar
Akaïev (Kirg hizistan),  Emo-
mali Rakhmonov (Tadj ikis-
tan) et Islam Karimov (Ouzbé-
kistan),  nouveau venu dans ce
cénacle , ont signé une décla-
ration finale dans laquelle ils
se félicitent cle leur coopéra-
tion renforcée.
Appelé autrefois les Cinq de
Shang hai et désormais «Orga-
nisation de coop ération cle
Shang hai» , ce groupe , fondé
en 1996, s'est attaché à l' ori-
gine à réduire les tensions
frontalières , avant cle discuter
également de sécurité et d'é-
conomie. M. Jiang Zemin a sa-
lué la naissance d' une «nou-
velle organisation de coop ération
multilatéra le sur le continent eur-
asien », tandis que M. Poutine
a renchéri en estimant que «la
coop ération économi que, commer-
ciale et culturelle est bien plu s im-
p ortante que la coop ération mili-
taire. » Mais les relations entre
les membres de ce club sont
plus que faibles. Les échanges
commerciaux entre les géants
russe et chinois ne représen-
tent que huit  milliards de dol-
lars par an , soit moins d' un
dixième du volume sino-amé-
ricain./ap

L'Europe selon George W. Bush
Varsovie Le p résident américain p rône l'unité europ éenne

et l'élarg issement à l'Est de l'Alliance atlantique
Profitant cle sa visite en Po-

logne , la première dans
un pav s cle l' ex-bloc sovié-

ti que , George W. Bush a prôné
hier l' unité europ éenne et l'é-
largissement de l'Otan. Il a es-
timé qu 'il était temps cle «laisse)
les p ourp arlers entre l 'Est et l 'Ouest
derrière nous».
Dans l' un des discours les plus
attendus cle sa première
tournée européenne, le prési-
dent américain a défini à l'Uni-
versité de Varsovie sa vision de
l'Europe. A la veille de sa ren-
contre avec son homologue
russe Vladimir Poutine , en
Slovénie, il a estimé que l'Eu-
rope devait eng lober les pays
du Sud ainsi que l'Ukraine. Il a
aj outé qu 'il dirait à Vladimir
Poutine que «la Russie f ait p artie
de l 'Europ e».
«Notre objectif est d 'eff acer les f ron-
tières artificielles qui ont trop long-
temps divisé l 'Europ e», a déclaré
M. Bush. «Chaque p ays europ éen
qui se bat p our la démocratie et te
marché, et p our une f orte culture ci-
vique, doit être accueilli dans la
maison europ éenne», a-t-il aj outé.
Le chef de la Maison-Blanche a
vigoureusement plaidé en fa-
veur de l'élargissement de l'Al-
liance atlanti que à l'Est , et a
tenté cle rassurer Moscou , peu
enthousiaste face à cette pers-
pective. «Je crois en l' adhésion
à l'Otan cle toutes les démocra-
ties européennes qui le dési-
rent et qui sont prêtes à parta-
ger les responsabilités que cela
imp li que» , a-t-il affirmé. Il a
aj outé que l'Otan pouvait en-

core débattre du calendrier cle
l'élarg issement, mais plus de
son opportunité , qu 'il
considère comme acquise. «Il
ne s 'agit p as de savoir s! l 'Otan va
s 'élargir, mais quand l 'Otan va s 'é-
largir» , a-t-il déclaré auxjou rna-
listes.

Kwasniewski soutient
le projet de bouclier

George W. Bush s'était aupa-
ravant entretenu avec son ho-
mologue polonais , l' ex-com-
muniste Aleksander Kwas-
niewski. Celui-ci a apporté son
soutien au proj et américain
de bouclier antimissile , criti-
qué par plusieurs alliés eu-
ropéens de Washington et par
la Russie. Selon M. Kwas-
niewski , contrairement au
projet américain de «guene des
étoiles '- , au début des années
1980, ce bouclier vise à ren-
forcer la sécurité et non à pro-
voquer les adversaires.

A l'Université de Varsovie , George W. Bush pose devant
l'objectif du président Aleksander Kwasniewski.

PHOTO KEYSTONE

Le président américain a par
ailleurs annoncé qu 'il allait
soulever avec son homologue
russe la question de la prolifé-
ration des armes de destruc-
tion massives. Vladimir Pou-
tine lui a répondu à distance ,

déclarant depuis Moscou qu 'il
souhaitait profiter de sa pre-
mière rencontre avec George
W. Bush pour imag iner une
approche nouvelle et com-
mune de la sécurité globale,
/reuter

Rapport
fiscal

approuvé
Le 

sommet de Gôte-
borg a approuvé hier
le rapport sur le pa-

quet fiscal , qui contient  no-
tamment  la taxation cle l'é-
pargne dans les pays tiers ,
Suisse comprise. Les négo-
ciations devront être inten-
sifiées afin cle confirmer le
délai fixé à lin 2002. Les
chefs d'Elat et de gouverne-
ment des Quinze ont jug é
satisfaisant le rapport de la
présidence , a indiqué Bosse
Ringholm , minis t re  suédois
des Finances. Ils ont noté les
progrès des discussions et
rappelé qu 'un mandat de
négociations serait présenté
en octobre par la Commi-
sion.
Ce proj et met la Suisse au
premier plan. Berne refuse
en effet d'adopter le
svstème d'échange automa-
ti que d ' informations voulu
par Bruxelles afin cle lutter
contre l'évasion fiscale et
propose une retenue à la
source préservant le secret
bancaire./ats

Poutine attendu à Belgrade
Le 

président russe Vladi-
mir  Poutine se rendra
en Yougoslavie aujour-

d'hui et demain à l'issue du
sommet russo-américain de
Ljublj ana. Il s'ag it d' une vi-
site cle travail , ré p ondant  à
une invitation du président
yougoslave Voj islav Kostu-
nica. Le Kremlin , qui a an-
noncé hier la visite du prési-

dent russe , n 'a pas précisé si
le séjour de Vladimir Pou-
t ine doit se l imiter  à Bel-
grade. Des forces russes par-
tici pent aux côtés des forces
américaines notamment au
maint ien de la paix au Ko-
sovo (Kfor) et en Bosnie
(Sfor).
La Russie , qui avait  long-
temps soutenu le régime de

l' ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic , avant  de
se rallier in extremis au chan-
gement de pouvoir, a gardé
des relations privilé giées avec
Belgrade. Moscou a été aux
côtés de Belgrade lors des
bombardements de l'Otan au
printemps 1999 et défend fe r-
mement l 'inté grité territo-
riale de la Yougoslavie./afp



Dépôt de bilan H Swissair Group «regrette», mais souligne que l'op ération le «décharge
d'un élément maj eur d 'incertitudes f inancières». Easyjet intéressé p ar une reprise p artielle

Les 
compagnies fran-

çaises AOM/Air Liberté
ont déposé le bilan hier.

Swissair Group, qui possède
49,5% des deux transporteurs
«regrette» cette issue, mais es-
time que l' opération le «dé-
charge d 'un élément majeur d 'in-
certitudes f inancières ».
«La comp agnie a déposé ce j our
son bila n aup rès du tribunal de
commerce de Créteil», a indi qué
hier la direction d'AOM/Air
Liberté dans un communi qué.
Concrètement, cela signifie
que les sociétés se déclarent
en cessation de paiement, l'af-
faire étant reprise par la jus-
tice qui statuera vraisembla-
blement mardi sur la suite des
opérations. Le tribunal devra
désigner un administrateur
qui ouvrira une période d'ob-
servation au cours de laquelle
un règlement devra être
trouvé avec les actionnaires ,
les emp loy és et les repreneurs .
Marc Rochet , PDG des com-
pagnies, «a demandé à p ouvoir
bénéf icier de l 'ouverture d 'un re-
dressement j udiciaire af in de p er-

mettre d 'identif ier, très rap ide-
ment , d 'autres solutions de re-
structuration p our ce group e», se-
lon le communiqué.

Querelle d'actionnaires
«En collaboration avec les conci-
liateurs et l 'actionnaire maj ori-
taire d 'Air Liberté/ 'AOM , nous
avons travaillé d'arrache-p ied
p our assurer l 'avenir» des com-
pagnies , a déclaré Mario
Corti , patron de Swissair
Group, cité dans un commu-
ni qué. «Mais les eff orts n 'ont p as
abouti» , a-t-il aj outé.
Les deux compagnies
françaises, qui opèrent sous le
seul nom d'Air Liberté , au-
raient pu continuer à tra-
vailler si un plan de sauvetage
de 3 milliards de FF (environ
720 millions de francs suisses)
avait été agréé par ses deux ac-
tionnaires. Swissair était prêt à
mettre 2 milliards; Marine-
Wendel , via sa filiale Taitbout
Amibes, aurait dû payer le
reste.
La société du baron Ernest-
Antoine Seillière , par ailleurs

Les avions d'AOM/Air Liberté devraient pouvoir voler jus-
qu'à la fin du mois. PHOTO KEYSTONE -A

patron des patrons français , a
refusé de contribuer. Cette
décision a été maintenue mal-
gré l'invitation directe for-
mulée par le ministre des
Transports français Jean-
Claude Gayssot , qui a

d' ailleurs déclaré désapprou-
ver le dépôt cle bilan. Marine-
Wendel estime ne pas être res-
ponsable des «erreurs de gestion
de Swissair» et pouvoir obtenir
gain de cause devant laj ustice
de l'Hexagone.

Selon Mario Corti , «maintenant ,
Surissair Group se doit de p réserver
les intérêts de ses propres action-
naires et, dans ce souci, a décidé il
y a quelques j ours d 'abandonner la
solution inaccep table d 'un f inance-
ment des p ertes opérationnelles sur
une p ériode indéfinie » .
Swissair affirme que «les coûts
estimés de ce désengagement sont
couverts p ar des p rovisions consti-
tuées au cours de l 'exercice clôturé
le 31 décembre 2000». Le total
de ces provisions pour les par-
tici pations aériennes du
groupe se montait à 2,4 mil-
liards de francs, a rappelé à
l'ATS Jean-Claude Donzel ,
porte-parole du groupe , sans
pouvoir évaluer quelle part
sera nécessaire pour la France
seulement.
Touj ours selon le transporteur
helvétique , «cette décision marque
la première grande, étap e du p roces-
sus de restructuration des p artici-
p ations f inancières de Swissair
Group -. Elle devrait en «renf orcer
la p osition fi nancière gémérale».
A la Bourse suisse , le titre Swis-
sair a clôturé laj ournée sur un

léger gain de 3,37% à 107,5
francs.

Repreneurs potentiels
AOM/Air Liberté dispose à
court terme d' une trésorerie
suff isante  pour assurer la
poursuite de son exploitation ,
a indi qué la direction
d'AOM/Air Liberté. Cela est
vrai notamment  pour les
grands départs de fin ju in .
Plusieurs dossiers de repre-
neurs sont sur la table. Le der-
nier en date émane d'EasyJet ,
la compagnie britanni que à
bas prix qui a annoncé le
même jour être intéressée par
une partie des actifs, surtout
les crénaux (slots), les droits
de trafic et le personnel , vo-
lant et au sol. Selon Phili ppe
Vignon , directeur marketing
d'EasyJet pour la Suisse, il est
toutefois trop tôt pour dire
combien la compagnie basée
à Londres-Luton est prête à
payer. Le dossier a été trans-
mis hier. Selon Jean-Claude
Gayssot , il y avait j usque-là
trois «dossiers sérieux»./ ats-afp

Fin de partie pour AOM/Air Liberté

EXPORTATION ¦ La GRE
rembourse. La Garantie contre
les risques à l' exportation a rem-
boursé 100 millions de francs
l' an dernier à la Confédération.
Comme le révèlent les comptes
de la GRE approuvés hier par le
Conseil fédéral , les nouvelles ga-
ranties ont augmenté de 29%
pour atteindre 3,124 milliards
de francs. Le total des sommes
remboursées à la Confédération
depuis 1995 se monte à 1,035
milliard./ap

NORTEL m Nouvelles sup-
pressions d'emplois. L'équi-
pementier en télécommunica-
tions canadien Nortel Net-
works va supp rimer 10.000 em-
plois supp lémentaires. En avri l,
la société avait déjà annoncé
20.000 suppressions d'emp lois ,
ainsi que la fermeture de plu-
sieurs sites de production. Le
groupe canadien a fait part
d' une poursuite des difficultés
économiques tout au long du
deuxième trimestre./afp

EURO ¦ Dégraissage à la
Banque de France. La
Banque de France proj ette de
supprimer 494 emp lois , soit un
tiers de son personnel, sur ses
sites industiels du Puv-de-
Dôme, afin d'être comp étitive
dans la fabrication des euros, a-
t-on appris hier auprès de la di-
rection et des syndicats . Ce dé-
graissage se fera sans licencie-
ment et uni quement par le
biais de mises en retraite anti-
cipée ou de préretraites./ap

MATÉRIAUX m Gétaz Ro-
mang s'étend. Le groupe Gé-
taz Romang reprendra le ler
j uillet les activités cle Berlie +
Mottier SA à Nyon. La société
nvonnaise réalise un chiffre
d'affaires de l' ordre de 10 mil-
lions de francs et emp loie une
vingtaine de personnes. Gétaz
Romang reprend le personnel ,
les bâtiments, les installations
et les stocks de Berlie + Mottier,
à l'exception du secteur «me-
nuiseries extérieures» ./ats

PRECIOUS WOODS ¦ Siège
transféré en Suisse. L'exp loi-
tation selon le principe du dé-
veloppement durable des
forêts tropicales a permis à Pre-
nons Woods cle dégager pour
la première fois un bénéfice en
2000. Le siège de la société zu-
richoise sera déplacé des Iles
Vierges britanni ques en Suisse
où les titres seront cotés en
bourse. Six des huit administra-
teurs de Precious Woods habi-
tent en Suisse./ats

SAINT-SULPICE m Grogne
sociale. Les emp loyés de Cas-
tolin+Eutectic , à Saint-Sulpice,
ne veulent pas laisser fermer les
portes de leur entreprise sans
réagir. S'ils n 'obtiennent pas
d'ici à mercredi les chiffres du
compte d'exp loitation , ils ces-
seront le travail. Réunis hier de-
vant le site de production vau-
dois, une centaine d'emp loyés
ont exp rimé leurs craintes. La
fermeture de l' usine est prévue
en mars 2002./ats
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^HM£ffl> **v_ INDICES bas/haut 2001 dernier 15/06

ẐT T̂TOT Zurich, SMI 6501. 8180.1 7373.3 7328.2
î In, Zurich , SPI 4524.37 5635.47 5114.35 5084.82
3 ans 3 /° New-York , DJI 9217.34 11337.92 10738.98 10623.64
4 ans 3% New-York Nasdaq comp .2027.24 2341.7 2077.8 2028.43
S ans 3,25% Francfort DAX 5351.48 6795.14 6048.47 5915.18
S ans 3 25% Londres, FSE 5279.6 6360.3 5752.5 5723.
7 'arw '-* <- <>/ Paris, CAC 40 4804.4 5999.18 5297.07 5243.84
o ïl£ Tokio, Nikkei 225 11433.88 14556.11 12846.66 12790.38S ans 3,5 / o  pj Euro Stock50 3870.34 4812.49 4282.34 4236.9

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 15/06

ABB ltd n 24,88 44.5 28.9 28.4
Acielion Ltd 185.5 749. 239.5 240.
Adecco n 78.3 119.7 90.5 89.15
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1787. 1795.
BB Biotech 89. 173. 137.5 135.
BK Vision 359. 459. 406. 405.
B T & T  138. 456. 179. 171.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 109. 109.5
Cicorel Holding n 80.5 149. 101. 102.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4710. 4625.
Clariant n 43.5 59.4 48.8 47.4
Crédit Suisse Group n 273. 349. 305. 302.5
Crossair n 400. 505. 401. 405.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7375. 7375.
ESEC Holding n 305. 494. 366. 367.
Feldschlbssen-Hûrlim . p 506. 558. 517. 520.
Fischer (Georg) n 408.5 490. 432. 435.
Forbo Hld n 700. 839. 775. 779.
Givaudan n 424. 497.5 497.5 492.
Helvetia-Patria Holding n...  1551. 1725. 1564. 1570.
Herop 189. 229. 227. 226.
Holcim Ltd 325.6 412.6 363.5 350.
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7540. 7330.
Kudelski SA n 106.5 208.5 160. 148.75
Logitech International n 347. 580. 527. 507.
Lonza n 840. 1060. 1044. 1041.
Moevenp ick 726. 880. 758. 750.
Nestlé n 328.5 383.8 379.5 378.
Nextrom 165. 280. 167. 150.75
Novartis n 62.33 74.38 67.75 67.5
Pargesa Holding p 3070. 4300. 4030. 4080.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5500. 5560.
PubliGroupe n 555. 885. 700. 675.
Réassurance n 2876. 4003. 3488. 3486.
Rentenanstalt n 1133. 1404. 1203. 1199.
Rieter Holding n 411. 490. 423.5 430.
Roche Holding bj 115. 1 165.8 133.5 133.
Roche Holding p 128. 202. 154. 154.75
Sairgroup n 102. 262. 104. 107.5
SeronoSAb 1132. 1769. 1693. 1705.
Sulzer n 587. 1232. 587. 628.
Sulzer Medica n . . .  125.5 470. 125.5 139.
Surveillanc n 360. 520. 360.5 354.
Swatch group n 322. 442. 437.5 424.5
Swatch group p 1430. 2175. 2120. 2030.
Swisscom n 358.5 472. 441. 441.
Syngenta SA n 80.8 104.25 91.85 91,4
UBS n 214. 291.5 254.5 251.
UMS p 123.25 140. 123.25 123.
Unaxis Holding n 240. 395. 271. 268.
Von Roll Holding p 10.3 15 8 10.3 10.35
Vontobel Holding p 48.8 95.2 58.75 58.95
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 613. 625.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 15/06

ABNAmro(NL ) 18.5 27.25 21.68 21.27
Accor (F) 41.55 52.4 46.31 46.21
Aegon INLI 29.25 44. 32.64 31.65
Ahold (NLI 29.25 36.89 36.52 36.34
Air Liquide (F| 141.9 177. 165.6 163.5
AKZO-Nobel(NL) 44.26 57.85 49.97 49.75
Alcatel (Fl 26.55 72.35 27. 25.79
Allianz (D| 286.5 401. 344.9 339.5
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.5 125
Aventis |F| 75.1 93. 89.25 88.4
AXA (F) 27.75 39.75 32.67 31.98
Banco Bilbao Vizcaya (El . . . 13.85 17.3 16, 15.89
Bayer (Dl 44.7 57.8 46.55 46.1
British Telecom (GB) £ 3. 7.5 4.44 4.34
Carrefour |F| 56.15 70.35 62.3 61.6
Cie de Saint-Gobain (F) 143. 180. 163.7 163.7
DaimlerChrysler(D| 43.4 58.05 51.8 50.8
Deutsche Bank (D| 72.7 105.7 86.02 85.
Deutsche Lufthansa (D| ....18.9 27.35 20.1 20.2
Deutsche Telekom (D| 23.1 39.72 24,3 24,47
E.0N (D| 46.5 64.55 60.9 59.8
ElectrabeKBI 221.1 258. 231.2 229.5
Elf Aquitaine (F| 152.7 200. 196.1 196.3
Elsevier (NL) 13.31 15.72 14.4 14.25
Endesa (E) 17.7 20.45 19.65 19.84
ENKII 6.57 7.86 7.79 7.76
France Telecom |F| 56.2 101.6 57.75 58.85
Glaxosmithkline (GBI£ 16.87 20.84 19.85 19.88
Groupe Danone (F| 131.7 163.3 152. 150.5
ING Groep(NL) 63.13 89.49 73.97 72.
KLM |NL| 18.95 28.9 21.8 21.35
KPN (NU 6.31 18. 6.8 6.52
LOréal lF) 68.6 92.1 77.35 73.7
LVMH (F) 52. 75.5 63.6 61.9
Mannesmann (D) 75. 205. 203.5 203.32
Métro (D) 41.85 56, 43.7 42.5
Nokia (Fl) 22.55 48.4 25.7 26.15
Philips Electronics (NLI ....27.11 45.95 29.55 28.24
Pinault-Pnntemps-Redoute 183.3 235.3 195. 190.5
Prudential (GB)£ 6.9 11.25 8.23 8.38
RepsoKEl 16.99 21.97 21.2 21.1
Royal Dutch Petroleum (NLI 59.01 73,48 71.52 71.75
RWE(D) 35.25 48.05 46.1 46.
Schneider (F) 58.2 79.2 65.4 64.95
Siemens (01 68.47 106.47 78.2 75.3
Société Générale (F) 56.75 75.5 70.05 70.5
Telefonica (E) 15.95 21.25 17.09 16.55
Total (F) 145. 179.8 173. 174.2
Unilever (NLI 55.9 68.3 66.5 66.55
Vivendi Universel (F) 61.2 82. 72.45 725

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 15/06

Aluminium Coof Amer ica. . .  23.12 45.71 40.05 38.97
American Express Co 34. 63. 39.87 38.94
American Tel & Tel Co 16.5 37.25 20.6 21.
Baxter Intl Inc 32.65 51.1 49.8 50.55
Boeing Co 38.31 70.93 64.28 64.25
Caterp illar Inc 29. 56.83 53.88 54.15
Chevron Corp 76.87 98.49 95.97 96.69
Citigroup Inc 39. 59.12 49.26 49.3
Coca Cola Co 42.37 64. 45.25 44.26
Compaq Corp 14.3 35. 14.63 14.5
Dell Computer Corp 16.25 54.68 25.29 24.32
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 46.38 45.76
Exxon Mobil 75.12 95.43 89.2 88.9
Ford Motor Co 21.68 31.42 24.24 24.09
General Electric Co 36.42 60.5 49.31 48.81
General Motors Corp 48.43 76.62 59.38 59.35
Goodyear Co 15.6 30.89 27.93 27.98
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 27. 27.
IBM Corp 80.06 134.93 114.75 113.6
Intel Corp 22.25 75.81 28.57 27.68
International Paper Co 26.31 43.31 37. 37.
Johnson & Johnson 80.5 105.93 50.88 52.04
Me Donald's Corp 24.75 36. 29.91 28.67
Merck & Co. Inc 63. 96.68 73.3 73.75
Microsoft 40.25 82.87 69.77 68.02
MMM Co 121.95 121.95 121.34 120.88
Pepsico lnc 39.68 49.93 44. 43.26
Pfizer Inc 42.66 42.66 42.9 42.63
Philip Morris Co. Inc 47.81 47.81 47.07 46.32
Procter & Gamble Co 64.95 64.95 64.74 62.6
Sears , Roebuck &Co 39.6 39.6 39.44 38.7
Silicon Graphics Inc 153 8.81 1.58 1.53
United Technolog ies Corp. ..54. 87.5 77.9 74 .75
Wal-Mart Stores 50.15 50.15 50.08 48.15
Walt Disney Co 30.8 30.8 30.19 29.7
Yahoo! inc 11.37 150. 17.01 16.01

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Deko 3 99.14 99.3
Prevista LPP Diversification 3 137.82 138.3
Prevista LPP Profil 3 117.78 117.98
Previsla LPP Universel 3 112.84 113.18
Swissca Small & Mid Caps CHF 256.8 253.85
Swissca Small & Mid Caps Europe 108.5 109.16
Swissca Small & Mid Caps Japan 10501. 10459.
Swissca Small & Mid Caps North-America 112.97 112.07
Swissca America USD 213.05 209.45
Swissca Asia CHF 97.35 96.5
Swissca Austria EUR 80.3 80.3
Swissca Italy EUR 117.75 115.65

Fonds de placement (coûts différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 72.1 70.55
Swissca Japan CHF 97.1 96.6
Swissca Netherlands EUR .. .63.8 62.8
Swissca Gold CHF 550.5 556.
Swissca Emer. Markets CHF 112.85 111.45
Swissca Switzerland CHF ..300.45 296.4
Swissca Germany EUR 155.1 152.75
Swissca France EUR 41.3 40.85
Swissca G.-Britain GBP ... ,207.25 204.4
Swissca Europe CHF 243.9 240.1
Swissca Green Inv. CHF ... .134.05 131.45
Swissca IFCA 253. 250,5
Swissca VALCA 300.8 297.95
Swissca Port. Income CHF . .117.4 117.54
Swissca Port. Yield CHF ....141 .37 141.64
Swissca Port. Yield EUR ....101.18 101.32
Swissca Port. Bal . CHF 169.06 169.42
Swissca Port. Growth CHF . .212.38 212.91
Swissca Port. Growth EUR .. .96.27 96.44
Swissca Port. Equity CHF .. .270.54 271.36
Swissca Port. Mixed EUR.. .105,01 105.1
Swissca Bond SFR 93.9 93.75
Swissca Bond INTL 102.2 102.1
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.81 1046.92
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1231.17 1229.59
Swissca Bond Inv EUR .., .1223,48 1223.16
Swissca Bond Inv USD . . .  .1043.66 1043.15
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1145.61 1143.59
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1161 .37 1161.37
Swissca Bond Inv JPY ..118140. 118345.
Swissca Bond Inv INTL ....107.02 107.02
Swissca Bond Med. CHF ...99.17 99.16
Swissca Bond Med. USD .. .105.98 105.96
Swissca Bond Med. EUR .. .101. 101.
Swissca Communie. EUR .. .295.13 295.7
Swissca Energy EUR 613.22 609.42
Swissca Finance EUR 564.29 564.55
Swissca Health EUR 633.79 632.33
Swissca Leisure EUR 483.14 481.12
Swissca Technology EUR .. .306.32 299.29

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 15/06

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.683 5.68
Rdt 10 ans Allemagne 4.9 4.842
Rdt 10 ans GB 5.372 5.352

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.7518 1.7908
EURID/CHF 1.5107 1.5437
GBPID/CHF 2.4535 2.5185
CADID/CHF 1.1488 1.1758
SEK(100)/CHF 16.4583 17.0083
NOK(100)/CHF 18.8089 19.4089
JPYI100I/CHF 1.4298 1.4678

Billets (indicative)
demandé offert

USD(D/CHF 1.74 1.83
FRF(100)/CHF 22.65 23.95
GBPdl/CHF 2.405 2.565
NLGI100I/CHF 67.6 71.1
ITLI100I/CHF 0.0745 0.0825
DEM(100)/CHF 76.7 79.6
CADID/CHF 1.125 1.225
ESPdOOI/CHF 0.875 0.965
PTEdOOI/CHF 0.705 0.815

Métaux
précédent 15/06

Or USD/Dz 276.15 271.85
Or CHF/Kg 15699. 15506.
Argent USD/Oz 4.47 4.43
Argent CHF/Kg 254.02 252.78
Platine USD/Oz 574.5 576.5
Platine CHF/Kg 32741. 32868.

Convention horlogère
Plage Fr. 15800
Achat Fr. 15450
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABOURSE 



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
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 Neuchàtel 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.

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: Neuchàtel ,
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,
ler et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÀTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tél 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tél 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9 h - 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. Tél
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu -ve 8h30-
llh30: orientation , information, for-
mation dans les domaines des vi-
sites , transports, accompagnements
de personnes en fin de vie , etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchàtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale , Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-

17h , tél 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, Neuchàtel , 731 12 76 .
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigra
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchàtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchàtel, me 17h30-19h30 , ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchàtel , je 17-191) .
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchàtel. Tél 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés , moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
r/.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 14-161)30. Tél.
721 10 93.

CANTON ¦
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. Tél 724 06
05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
ru e du Vi eux -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
141)30-17 , ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire , 968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1
me/ve 14-lSh, 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 NEUCHÀ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite ,
démarches , conseils, recours , Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié , Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres » lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole , Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat ,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours , Jardinière
91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile , 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire , Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi nièr e
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils , recours ,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FERME GALLET. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-18h, 967 64 90.

FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP ¦ LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu -ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve , 968 54 55.

MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-llh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. 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-lSh, ma/ve 15-lSh . me
15-191), 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 A DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton , tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours , 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours .
SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÀTELOIS. Espa-
c ité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30- 17h30 , sa 9h-12h ,
(jusqu 'au 30.6.01). Tél 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention
et dé traitement dé la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12h/14-
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, tél
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets , et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours ,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, ler étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de po-
lice , 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne , Brot-Plamboz ,
Les Ponts-de-Martel , La Chaux-
du-Milieu , La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets ,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL France
14, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÀTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCl i ,

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.

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.

VAL-DE-TRAVERS 
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GALERIE PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone Op-
pliger et Pablo Fernandez. Jus-
qu'au 8.7.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres ré-
centes de Jean-Paul Perregaux.
Ma-ve- 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 30.6.
VILLA TURQUE. Exposition du
peintre Norman. Ouverture au pu-
blic 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 Hu-
gonnier et Henrik Plenge Jakob-
son, art contemporain. Me-di 14-
18h, je 14-20h. Jusqu'au 24.6.

GALERIE DITESHEIM. Pastels de
Gérald Goy. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 30.6.
GALERIE DE L'ORANGERIE. Pein-
tures de Yves Landry. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 17.6. (Présence de l'ar-
tiste dimanche 17.6.)
GALERIE UNE. «Hyper naturel» ,
oeuvres récentes de Thierry Feuz.
Me-ve 10h30-12h/15-18h30, sa
10h30-17h, di sur rdv au 724 61
60. Jusqu 'au 23.6.

GALERIE L'ENCLUME. Christel
Hermann , peintures et Tonyl,
sculptures. Tous les jours 15-
18h30 (sauf le mardi) ou sur rdv
au 842 58 14. Jusqu'au 1.7.

GALERIE REGARDS. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-

rez. Je/sa 15-lSh, di 14-17h. Jus-
qu'au 30.6.

GALERIE JONAS. Peintures ,
gouache et collages de Lœwer.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu 'au 1.7.

GALERIE 2016. Liz Gehrer , sculp- "

tures en carton et Gerhard Sauter,
peintures récentes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 1.7.
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GALERIE DU CHÂTEAU. Monstres
& strip-tease d'Albertine. Me-sa
10-201-1, di 10-18h. Jusqu'au
17.6.

GALERIE DU BAC. Grande rétros-
pective de A.E.J. von May, pein-
tures, collages, dessins, gouaches
et aquarelles. Jusqu 'au 8.7.

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
neuchàtelois. 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, tél 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 NEUCHÀTEL 



r 1Réception 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

f >Repose en paix.
La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gilbert AMSTUTZ
dit Gibus

enlevé à l'affection des siens, dans sa 79e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 2001, rue de la République 9

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 18 juin, à 11 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Amstutz, rue des Marbriers 4, 1204 Genève
L J

PESEUX Je quitte ceux que j'aime,
Je vais vers celle que j'ai tant aimée

Ses enfants : Monsieur et Madame Philippe et Francine Kormann,
leurs enfants Pascal et Marc, à Colombier;
Monsieur et Madame Pierre-Yves et Rôsli Kormann,
leurs enfants Sabrina et Michael à Puidoux;

Son frère et sa belle-sœur: Monsieur et Madame André et Yvette Kormann
à Martigny;

Sa nièce: Madame Netty Ackermann à La Chaux-de-Fonds;
Son beau-frère: Monsieur Frédéric Bolle à Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre KORMANN
enlevé à leur tendre affection le 13 juin 2001, dans sa 82e année, des suites de la
maladie d'Alzheimer.

Un merci chaleureux au personnel soignant de l'Hospice de la Côte pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Philippe Kormann, Chenailleta 11a, 2013 Colombier

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Fondation
neuchâteloise en faveur des handicapés mentaux, les «Perce-Neige», aux
Hauts-Geneveys, cep 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-313219

r 1Nous avons le devoir d'annoncer le décès de notre sœur, belle-sœur, tante, cousine

Hélène MEIER
qui a été soulagée de ses souffrances le 14 juin.

Le culte funèbre aura lieu lundi 18 juin à 15 heures à la chapelle du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Julia Brunner-Meier
Cari Spitteler-Strasse 70
8053 Zurich

132-96520

f ^
La famille de

Madame Yvonne OCHSENBEIN
née DELACHAUX

a la tristesse de vous annoncer son décès, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 2001.

La défunte repose au Pavillon du Cimetière.

Une cérémonie aura lieu lundi 18 juin à 14 heures au Centre funéraire.

Domiciles de la famille: Danièle Sandoz Aline Fontebasso
Général-Dufour 8 Cornes-Morel 35

Cet avis tient lieu de faire-part.

L J

•*¦ Angélique et Patrice
QUINCHE

ont la joie d'annoncer
ma naissance,

je me prénomme

LOAN
je suis né le 13 juin 2001

à la maternité de Pourtalès
à Neuchàtel.

Notre adresse:
Fbg Philippe-Suchard 8b

2017 Boudry
28-313 Î 43

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 4 au 10 juin

Température Degrés-jours
Neuchàtel (ville): 16,2° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 15,3° C0.0DJ
Littora l est: 16,8° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 12,1 °C  27,6 DJ
Val-de-Travers: 12 ,7° C 17 ,4 DJ
La Brévine: 10 ,9° C 55,7 DJ
Le Locle: 11 ,5° C 45,7 DJ
Chaux-de-Fonds: 10,9° C 49,6 DJ
La Vue-des-Al pes: 8, 1° C 83, 1 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent cle surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements:
Service cantonal de l'énergie,
tél. 889 67 20.

NAISSANCE

16 juin 1890: naissance
de Stan Laurel

ÉPHÉMÉRIDE 

De 
son vrai nom Arthur

Stan lev Jefferson , Stan
Laurel naquit en An-

gleterre , dans le Lancashire.
Mais c'est aux Etats-Unis qu 'il
allait faire carrière: après avoir
débuté comme artiste de mu-
sic-hall , il fit une rencontre dé-
cisive en la personne d'Oliver
Hardy. Le petit Laurel et le
gros Hardy allaient , à partir de
1926, former un des tandems
comiques les plus fameux de
l'histoire du cinéma. Bien que
j ouant toujours sur le même
ressort , la légèreté poétique de
Laurel contre la balourdise de
Hard y, leurs films sont cle pe-
tites merveilles de comique à
l'état pur, notamment les
courts-métrages de leur pre-
mière période. Comme c'est
souvent le cas, Laurel et Hardy
se séparèrent plutôt en froid ,
et Laurel , qui devait survivre
de douze ans à son ex-com-
plice , s'éteignit en 1965, un
peu oublié par le public qu 'il
avait tant fait rire.

Cela s est aussi passe
un 16 juin:

2000 - L'opposant serbe Vuk
Draskovic est victime d'un at-
tentat , au cours duquel il est
légèrement blessé, à Budva au
Monténégro . Décès de l'impé-
ratrice douairière Nagako, 97
ans , veuve du défunt empe-
reur j aponais Hirohito.
1998 - La cour d' assises du Var
condamne Gérard Finale, ac-
cusé d'avoir commandité l' as-
sassinat de Yann Piat , à la ré-
clusion criminelle à perpé-
tuité , Lucien Ferri , l' auteur
des coups de feu mortels
contre la députée UDF-PR cle

Hyères, a la réclusion à perpé-
tuité , et Marco Di Caro , le
conducteur de la moto depuis
laquelle Ferri avait tiré , à vingt
ans de prison. Slobodan Milo-
sevic accepte de reprendre les
négociations avec les diri-
geants des Albanais du Ko-
sovo. Dix personnes sont
condamnées pour leur partici-
pation au génocide de 1994 au
Rwanda , dont trois à la peine
cap itale et six à la réclusion à
perpétuité. Louise Woodward,
la j eune fille au pair britan-
nique qui avait été j ugée pour
meurtre aux Etats-Unis après
la mort du bébé qu 'elle gar-
dait , dans la banlieue de Bos-
ton , peut retourner libre en
Angleterre.
1997 - Les Quinze , réunis
pour le Conseil européen
d'Amsterdam , adoptent le
pacte de stabilité monétaire et
un volet très général sur le so-
cial et sur l' emploi.
1992 - Libération des deux
derniers otages occidentaux ,
les allemands Heinrich Strue-
big et Thomas Kemptner, dé-
tenus au Liban depuis le 16
mai 1989.
1989 - Les Hongrois rendent
un dernier hommage à Imre
Nagy, chef du gouvernement,
exécuté en 1958, et à quatre de
ses compagnons , héros de l 'in-
surrection de novembre 1956.
1986 - Grève massive en
.Afrique du Sud , pour le 10e
anniversaire des incidents de
Soweto. Selon l' annuaire «Ja-
ne's» , l 'Union soviétique
possède une avance «p resque ef -
f ray ante» de 10 ans sur les
Etats-Unis en matière de pro-
grammes spatiaux.

1983 - Le pape Jean Paul II en-
tame sa deuxième visite dans
sa Pologne natale par une dé-
nonciation de la cour martiale
et des emprisonnements poli-
ti ques.
1977 - Léonid Brejne v est élu
président du présidium du So-
viet Suprême.
1976 - L'ambassadeur des
Etats-Unis à Beyrouth , Francis
Meloy, et son adjoint sont en-
levés et assassinés. De violents
incidents éclatent à Soweto, la
princi pale cité noire d'Afri que
du Sud , déclenchant une agita-
tion qui durera plusieurs mois
et au cours de laquelle 600
noirs et trois blancs seront
tues.
1963 - La cosmonaute sovié-
ti que Valentina Terechkova
devient la première femme à
entreprendre un voyage or-
bital.
1962 - Les trois princes rivaux
laotiens tentent de régler leur
conflit et de former un gouver-
nement de coalition.
1960 - Le président Eisenho-
wer annule un voyage qu 'il de-
vait faire au Japon en raison de
manifestations anti-améri-
caines.
1958 - Exécution d'Imre Nagy,
ancien diri geant du PC hon-
grois. Les Etats-Unis et le Japon
signent un accord de 10 ans
sur l'énergie atomique.
1952 - Réarmement de l'Alle-
magne de l'Est.

Ils sont nés un 16 juin:
- Le roi Gustave V de Suède
(1858-1950);
-Stan Laurel (1890-1965);
- La chanteuse franco-bel ge
Annie Cordy (1928). /ap

LESRaSTSDIVERS
NEUCHA TEL ¦ Perte de
maîtrise. Hier vers l l h l O ,
une habitante cle Marin circu-
lait en voiture sur l'A5, en di-
rection de Lausanne, à Neu-
chàtel. Peu avant la sortie Ma-
ladière , elle a perd u la maî-
trise de son véhicule, qui se
déporta à droite et heurta
l' arrière gauche de la voiture
conduite par une habitante
de Fontaines, laquelle roulait
normalement sur la voie cen-
trale. Sous l' effet du choc ,
cette dernière voiture heurta
le mur nord du tunnel.
Blessées, les deux conduc-
trices ont été transportées en
ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles. Le trafic a été per-
turbéjusqu'à 12h20. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Ap-
pel aux témoins. Le conduc-
teur d' une voiture de marque
Suzuki Swift , blanche , circu-
lait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Il heurta à la hauteur
de l'immeuble No 144 la por-

tière ouverte d une voiture
stationnée. Ce conducteur
ainsi que les témoins cle cet
accrochage sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/connu

CRESSIER m Accident de tra-
vail. Hier vers 14h30. un ha-
bitant de Cressier circulait au
volant d' un chariot à moteur
sur le chemin des Devins, à
Cressier. En traversant la
route en direction sud , pour
se rendre sur le chemin
d'accès à la step, il heurta
avec la benne de son chariot
un ouvrier, un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane, qui
était occupé à découper le ta-
pis d'asphalte de la chaussée.
Suite à ce choc, l' ouvrier
chuta sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté par un héli-
coptère de la Rega à l'hô pital
cle L'isle , à Berne , après avoir
reçu les premiers soins sur
place par le Smur. /comm

Jeune femme
recherchée

N

adine Bursian , née le
20 juillet 1978 et do-
miciliée à Valangin , a

disparu depuis le lundi 11
j uin , communi que la^police
cantonale. Son signalement
est le suivant: de corpulence
fine , elle mesure 175 cm, a
les yeux bleu clair et les che-
veux blonds bouclés ou plats ,
avec le teint pâle. Elle porte
un ensemble pantalons et
haut. Elle doit régulièrement
prendre des médicaments
contre le diabète. Toute per-
sonne pouvant fournir  des
renseignements sur cette dis-
parition est priée de prendre

contact avec la police canto
nale à Neuchàtel , au (032]
888 90 00. /comm

/ \
La famille de

Monsieur
Fernand BENOIT

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 2001.
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Horizontalement: 1. Les musiciens en ont devant
eux. Se dit d'un esprit subtil et profond. 2. En-
tame. Homme qui est doté de pouvoirs extraordi-
naires. Douloureux. 3. Vigoureux. Emanation.
Dont on n'a pas fait mention. 4. Très précieux.
Point de départ. 5. Nombre. Poudre végétale. Pe-
tite dose. Dernière impératrice d'Autriche. 6.
Lettre grecque. Laissée. Une chose qui peut être
recommandée. Plante. 7. Etre projeté. Eprouvé.
Sur la Tille. 8. Racine vomitive. Petite roue. Vieux.
Danseuse et chanteuse d'Orient. 9. Mauvaise im-
pression. Apostrophe. 10. Dont il est fait mention
plus haut. Exclamation. Inspire confiance. 11. Fut
aimée par Zeus. Cruauté. Fait s'épuiser. 12. In-
sensé. Qui offre de nombreux petits reliefs très
rapprochés. Préfixe. Terme de tennis. 13. Mouve-
ment spontané. Livre sacré des anciens Perses.
Ville d'Allemagne. 14. Petite crêpe salée épaisse.
Ville d'Allemagne. Réduit à l'essentiel. 15. Corrigé

de façon radicale. Assemblée. Sur la Bresle. Aven-
turier français. 16. Qui tient compte de diffé-
rences. Personnage haut placé et influent. 17. Ré-
gime économique. Rivière de Normandie. Potage
provençal. Note. 18. Mis dans d'insurmontables
difficultés. Le cèdre en est originaire. Cavité os-
seuse. 19. Lieu de délices. Un écrivain comme
celui de la colonne 17. Condiment. 20. Suite de
jeux. Entrave. Conseillère d'un homme en vue.
Trouble intime.
Verticalement: 1. Ce qui fait d'un voyage une
odyssée. Sans mesure . 2. Plante des montagnes.
Eau-de-vie. Fédération. 3. Couleur d'un vin. Face.
Assez sec. 4. Groupe d'entreprises. Habitante
d'une ancienne région du Canada français. Grosse
pièce de bois. 5. Mise en place. Que l'on n'a donc
pas acquis. 6. Morceaux de triperie. Note. Posses-
sif. Blousé. Période historique. 7. Forme de pré-
fixe. Microbes. Etat des raisins qui commencent à

mûrir. 8. Charpente. D'une manière avisée. Pro-
nom. 9. Sans fard. Regarde, bouche ouverte. Bra-
dype. Ancien Etat. Produit tonique. 10. Dépossé-
der (par force ou par ruse). Légume. Homme d'Etat
russe. 11. Homme d'Etat anglais. Mort provoquée
d'une façon illicite. Vaccin. 12. Les gymnastes en
font preuve. Divinité. Pronom. Règle. 13. Affecté.
Contient dans des limites étroites. Aller à pied. 14.
Plante des prés. Du soir. Peut être un point noir.
Participe. 15. Préposition. Ville d'Angleterre.
Creux. 16. Fleuve. Bonaparte y conduisit des cam-
pagnes mémorables. Ce qu'était l'écrivain de la co-
lonne 17. 17. Ecrivain suisse. Rivière de Bretagne.
Terme de tennis. Plante des lieux humides. 18. Ça
demande du retour. Qui a l'habitude de planer.
Ville d'Allemagne. 19. Eclos. Extrait d'un plus
grand nombre. La radio de papa. Temps de déclin.
20. Partie du monde. Le premier martyr du chris-
tianisme. Conjonction.

Horizontalement: 1. Donner sa langue au chat.-
2. Aléatoire. Ails. Trace.- 3. Miroitement. MTS.
Unir.- 4. Eve. Rigidité. Etc. Ter.- 5. Piété. Es-
saime. Aubère.- 6. An. Amant. Géométrie.- 7.
Tenrec. Inarticulé. Or.- 8. Annoncer. Inutiles.- 9.
OLP. Trie. Aloès. Nommé.- 10. Nielsen. Inn.
Agrion.- 11. Nuls. Tirant. Toc. URSS.- 12. Er.
Dravidien. Chas. Eu.- 13. Sec. Acéracées.
Esse.- 14. Asir. Euh. Toit. Emis.- 15. Expédie.
Destinée. Sot.- 16. Erre. Usé. Hercule. Da.- 17.
Crépus. Psoas. Iranien.- 18. Ex. Erato. NB. St-
Nus.- 19. Léon. Urticacées. Gîte.- 20. Esoté-
risme. Aléseuse.
Verticalement: 1. Dame patronnesse. Celé.- 2.
Olivine. Liure. Xerxès.- 3. Nérée. Napel. Câpre.
Oô.- 4. Nao. Tarn. LSD. Serpent.- 5. Etire-
ments. Raideur.- 6. Rôti. A cor et à cri. Saur.- 7.
Siegen. Ninive. Eu. Tri.- 8. Armistice. Rire.
Spots.- 9. Leeds. Né. Badaudes. Im.- 10. Nia-
gara. Niche. Once.- 11. Nattier. Litée. Shaba.-
12. Gl. Emotion. Nettes. Çà.- 13. Ulm. Emi-
nent. Soir. Sel.- 14. Este. Ecus. Oc. Incitée.-
15. Statut. Acheteur. SS.- 16. Ut. Curling. As.
Elan.-17. Cru. Biélorusse. Enugu.- 18. Hantée.
Emir. Ems. Isis.- 19. Acier. Osmose. Iode. Te.-
20. Terreur. En substance.

Solution du problème
de la semaine précédente

l AGRILLEM SAMFDI
Der 

«s «Le chien et le
loup », de La Fontaine,
le chien j ouit du gîte et

du couvert. Mais il p orté au
cou la marque de la servitude.
Le loup p réf ère sa maigreur et
la liberté. Cette f able nous f ait
songer à ces gens du voy age,
qui n'ont p lus leur p lace dans
notre société, d'après un té-
moignage lu dans la p resse lé-
manique. Plusieurs municip a-
lités aff rontent de gros p ro-
blèmes concernant le pa rcage
des caravanes des gitans. Ils
salissent l'environnement et
f ont régner un climat d'insécu-
rité, nous dit-on. Autre témoi-

gnage: une p aysanne du
Haut, il y a des années de
cela, en avait accueilli
quelques-uns sur ses terres, et
nous avait assuré avoir p assé
avec eux àes soirées inou-
bliables. Le gitan qui rit tout
le temps ne rira p eut-être p lus
longtemps. Encore que son
image romantique demande à
être relativisée, on a un p etit
p incement au cœur p our ce
loup, chassé dep uis si long-
temps qu 'il a développ é une
adap tation au terrain qu 'un
chien serait bien en p eine d'é-
galer.

C l a i r e - L i s e  D r o z

BILLET

I AUJOURD'HUI
Situation générale: vous avez peut-être programmé des activités
de plein air, afin de profiter des jours parmi les plus longs de
l' année , et donc d' ensoleillement. Mais pour cela , il faut un an-
ticyclone à portée de main , ce qui est loin d'être le cas. Vos pro-
jet s tombent à l' eau. Notre ciel manque d'ambition et est seule-
ment gouverné par une dépression , vaste el puissante , centrée
sur le sud des îles Britanni ques.
Prévisions pour la j ournée: si vous vous êtes levé exprès pour
connaître le temps sur votre journal préféré , alors un conseil , re-
couchez-vous. Il n 'y a guère à attendre car le plafond est le plus
souvent couvert , même s'il y a quelques éclaircies en plaine vers
midi. Des averses, parfois encore fortes , se produisent à tout ins-
tant. Les températures entament un déclin et plafonnent vers 19
degrés sur le Littoral , 16 à 1000 mètres. Demain et lundi: très
nuageux et frais, avec des ondées. Mardi: belle amélioration.

J e a n - F r a n ç o i s  R t i m l e y

Fête à souhaiter
Aurélie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 17°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux , 27°
Berne: peu nuageux , 24°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: beau, 26°
Zurich: peu nuageux , 24°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: très nuageux, 18°
Lisbonne: peu nuageux , 22°
Londres: averses de pluie, 17
Madrid: beau, 27°
Moscou: très nuageux , 17°
Paris: averses de pluie , 16°
Rome: beau , 25°

<... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau , 38°
Johannesburg: beau , 16°
Miami: nuageux , 33°
Pékin: pluvieux , 22°
Rio de Janeiro: nuageux , 27°
San Francisco: beau, 29°
Sydney: beau , 16°
Tokyo: pluvieux , 19°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h29

Lune
décroissante
Lever: 2h56
Coucher: 15h42

Niveau des eaux
Lac de
Neuchàtel: 429,70m

' Température
(au Nid-du-Crô): 17°
Lac des
Brenets: 750,81m

Vent
Lac de Neuchàtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort

Le temps a perdu les pédales

POSNTn'FXCI AMATinNJ


