
Une mise pour le casino
La Chaux-de-Fonds 1 Une demande de crédit de 5,7 millions p our le p roj et

dans les anciens abattoirs. La Romande des j eux investirait 25 millions
Le 

Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds va
demander au législatif

un crédit de 5,7 millions de
francs pour la réalisation du
projet de casino de type B
prévu dans la cité horlogère.
La construction d' un parking
de 240 places est incluse dans
ce montant. Le Conseil géné-
ral se prononcera le mardi 26
juin à ce sujet. L'exécutif a
présenté le projet de transfor-
mation des abattoirs . Le
Conseil fédéral se prononcera
sur l' octroi de la concession ,
au plus tôt en octobre.
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Les conseillers communaux
Georges Jeanbourquin et
Charles Augsburger ainsi
que le président de la Ro-
mande des jeux Pierre Du-
bois, accompagné de son
directeur Patrice Guenat,
ont présenté le projet de ca-
sino à La Chaux-de-Fonds.

PHOTO GALLFY

Un parasite
de moins

B O V I N S

La mouche hypoderme, ou
varron, a disparu du canton
de Neuchâtel. Pas de
larmes: la bestiole était un
parasite des bovins, migrant
dans leur corps pendant
onze mois avant de sortir en
provoquant de grosses
cloques. Cela faisait des
années que les vétérinaires
et les éleveurs luttaient pour
l'éradiquer, PHOTO A-MARCHON
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Des liaisons
revendiquées

JURA BERNOIS

A Saint-Imier comme au Parle-
ment bernois , on parle abon-
damment des liaisons routières
et ferroviaires que la région
francop hone réclame à grands
cris. Le maire annonce que le
dossier des Convers a franchi
un pas important.
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Se refaire une santé

L9K

Cyclisme B Le p eloton p rof essionnel à
la recherche de la sérénité sur les routes suisses

CJ 
est dans un lourd cli-
mat que le 65e Tour
de Suisse prend son

envol aujourd 'hui à l'Eu-
ropa-Park de Rust , en Alle-
magne. Le dernier Giro a été
secoué par les opérations po-
licières. Sur les routes helvé-
ti ques , le peloton profession-
nel tentera de se refaire une
santé , au sens propre comme
au fi guré. Le plateau est très
relevé , avec notamment la
présence de Lance Arm-
strong, double vainqueur du
Tour de France , et de Davide
Rebellin , numéro 1 mondial.
Vain queur dç l'édition 2000 ,
le Suisse Oskar Camenzind
entend bien courir pour un
doublé.

m page 19

Alex Zùlle: ses dernières
sorties n'ont pas pleine-
ment rassuré, PHOTO KEYSTONE

M U S I Q U E . E N  F Ê T E

La 6e Fête de la musique
démarre jeudi. A La Chaux-
de-Fonds, à l'instigation de
la société organisatrice,
l'association Zébra Crossing
(ici son président , Eric Tis-
sot), la manifestation, en-
tièrement gratuite, prend
ses aises sur trois jours et
offre un riche programme. A
Fontaines , la fête a lieu
pour la première fois.

PHOTO GALLEY
m page 4

Oyez, oyez,
sans retenue!

Ll 

avenir des abattoirs
f  de La Chaux-de-

Fotuis est enjeu.
S'ils étaient trans-

i f ormés en casino,
leur f utur se déclinerait en j e -
tons et cartes, boides et bruit
de machines à sous. Ce sont

. quelque 25 millions qui se-
raient investis p ar la Ro-
mande des jeux pour re- —
donner vie à une maison
de j e u x  hors normes. Si "
la concession n 'est p as
octroyée pa r le Conseil "Z.
fédéral, il sera très diffi- —
cile de trouver une non- Q_
velle affectation pour ce Q
monument d'importance | 
historique. C'est un des en-
j e u x  de cette donne.
Dans le canton, le p roj e t  n 'est
pas confronté aux mêmes op-
positions qui ont vu jour
dans les cantons lémaniques
ou du côté de Fribourg et du
Valais. Reste qu 'il fa udra
bien franchir quelques obs-
tacles.

A commencer par celui du
Conseil général. Celui-ci de-
vra donner son blanc-seing à
une série de crédits qui totali-
sent plus de cinq millions de
francs. Et ce, le même jour où
le nouveau coefficient fiscal
passera sur le gril.
Au-delà d'un débat qid s'an-
nonce animé, il est un autre
phénomène qui tw devrait
pas être passé sous silence: ce-
lui de la dépendance au j eu .
La Romande des jeux fait des
effo rts p our contrer ce phé-
nomène qui, à l'extrême, peut
s'app arenter à l'alcoolisme. A
en croire les statistiques de la
Loterie romande, les Neuchâ-
telois sont les plus gros
joueurs de Suisse romande.
La p athologie du j e u  ne man-
quera pas déf aire certains
dégâts supplémentaires. Mais
peut-on vraiment emp êcher
ces «intoxiqués» d'aller jouer

Les partisans du casino ne
manqueront pas d'avancer
certains avantages qui ne
manqueront pas défaire
mouche. Des emplois seront
créés, les retombées écono-
miques seront multiples pour
le canton et, en p articulier,
les Montagnes neuchâteloises
Le choix est délicat. Nous en
sommes conscients.
Il n 'empêche que si le casino
ne s'installe p as à La Chaux-
de-Fonds, il ira ailleurs. Il ne
faut pas oublier non p lus que
la p opulation du canton de
Neuchâtel avait accep té en
1993 la libéralisation de la
loi par 71 % des voix.

Daniel Droz

Les enjeux
d'une donne
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Hier, pour son premier débat ,
le nouveau Grand Conseil
neuchâtelois «se l' est jouée»
bloc contre bloc. A coups de
boutoirs , la droite unanime a
occis les attentes que la
gauche avait placées dans la
nouvelle loi sur l'énerg ie.
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La droite
fa it la loi

MAGAZINE 

De l' avis des spécialistes, on a tendance à sous-estimer la gravité
ries ninûres rie rintips (nhntn nV I :\
preuve, l'encéphalite à
ti ques est en augmenta- m
tion en Suisse , en particu- Ë
lier dans les cantons
de Zurich et
de Thurgo- «ÉË
vie, zones ¦<
endémi ques.
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Gare aux attaques de tiques!
BULGARIE;

Le Mouvement national
Siméon II soutenant l'ancien
roi a fait encore mieux que
prévu aux élections législatives
de dimanche. Avec 43% des
suffrages , il frôle la majorité ab-
solue des 240 sièges du Parle-
ment.
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Retour réussi
de Siméon II



Pro Senectute
garde l'équilibre
Aînés E L'institution fait

la promotion d'un nouvel atelier
Quand 

l'équilibre est
évoqué lors d'une as-
semblée générale , il
s'agit surtout de celui

des comptes. C' est pourtant
l'équilibre du corps qu 'aborde
cet après midi Pro Senectute
Neuchâtel , après la partie sta-
tutaire. Via une conférence et
la présentation du nouvel
«atelier-équilibre » .
Pourquoi entraîner son équi-
libre? A partir de 60 ou 65 ans,
l' oreille interne, qui contrôle
cette précieuse qualité , peut
s'affaiblir. Entraînant verti ges,
pertes d'équilibre et peur de
tomber. Les médicaments ne
sont pas le seul moyen d'y
remédier. La personne agee
peut aussi entraîner son corps.
Par de la gym , qui renforce
musculature, soup lesse et mo-
bilité. Et par des exercices de
perception visuelle , qui ren-
forcent les sens et la coordina-
tion.
L'atelier-équilibre combine les
deux. Il a été lancé dans le
canton l' automne dernier par
Pro Senectute. Grâce à une
aide initiale de la commission
cantonale de prévention. Sui-
vie par celle de la Fondation
suisse pour la promotion de la
santé.

Aussi dans les Vallées
Le premier bilan est positif.
«Les p articip ants sont très satis-

f aits, se réj ouit Moni que
Hintz , responsable des acti-
vités Aînés+sport. A la f i n  des
cours, ils se se nient p lus sûrs
d 'eux-mêmes et de leurs mouve-
ments. Ils ont moins p eur de chu-
ter.»
Le concept - sous licence -
vient  de France. Moni que
Hintz a suivi une formation à
Dijon en 1998. L'an dernier,
deux monitrices neuchâte-
loises supp lémentaires ont été
formées à Lausanne , dans le
cadre d' un cours national.
L'objectif des trois femmes:
organiser deux ou trois ate-
liers par an , à raison d'un
cours par semaine pendant
trois mois. «Pour des group es de
10 ou 12 p ersonnes, encadrées p ar
deux monitrices. » Si la demande
est suffisante, l' atelier pourra
aussi être lancé ailleurs que
dans les deux chefs-lieux. «Il
nous f audra alors aussi former
des monitrices supp lémentaires.»
La nouvelle activité vient étof-
fer l' offre d'Aînés+sport.
Celle-ci comprend gym , yoga,
aquafitness, ski de fond , mini-
tennis. Sans oublier les séjours
de vacances, de marche , de
bains thermaux... Toutes sont
réservées aux plus de soixante
ans. /nhu

Information et inscription: Pro
Senectute Neuchâtel - Aînés et
sport. Tel: 911 50 07
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La lecture pour compagnie
Bénévoles E5 Ay ant atteint la plup art de ses obj ectif s,

Lecture et comp agnie se constitue aujourd'hui en association
Par
S a n d r a  S p a g n o l

C%  
est aujourd'hui
même que Lecture
et compagnie se

consti tue en association. Et ,
du coup, se dote de statuts ju-
ridiques ad hoc. Mais ce chan-
gement de formule ne change
rien aux buts qu 'elle s'est fixés
et auxquels elle a presque déj à
entièrement répondu.
Lecture et compagnie? C'est
un peu de lecture et beaucoup
de compagnie! Née voici trois
ans, l' antenne neuchâteloise
comptait alors trois lectrices,
se souvient Marlyse Oppliger
qui , avec Francine Zaugg, en
fut l'instigatrice. S'insp irant
des exp ériences menées à
Genève, ce service composé de
bénévoles se propose d'appor-
ter quel que détente, présence
et chaleur humaine aux per-
sonnes qui soit sont immobi-
lisées, durablement ou mo-
mentanément, soit ont la vue
trop basse pour lire.

Relation privilégiée
«Par le biais de la lecture, le choix
du livre ou du j ournal revient évi-
demment à l'auditeur, une relation
p rivilégiée s 'installe entre les deux
p ersonnes.» Relation d'ailleurs
rendue possible par le fait
qu 'une lectrice est fidèle à un
même auditeur. De fait , ob-
serve Marlyse Oppli ger, l' essen-
tiel du public est constitué de
personnes âgées. Mais Lecture
et compagnie se déplace aussi
chez lesj eunes, qui restent tou-
tefois moins nombreux. Voire
des lectures sont proposées à
des groupes de personnes - ils
sont au nombre de quatre ac-
tuellement.
En l'état , la future association
compte environ 25 lectrices et

Les rencontres durent environ deux heures et représentent autant de chaleur humaine.
PHOTO A-VOGT

lecteu rs. Ceux-ci ont suivi une
formation. Les cours dis-
pensés portent notamment
sur la diction et l'intonation ,
mais aussi sur les besoins des
personnes âgées, sur l'écoute
ou sur le deuil.

Un absent
Les rencontres durent envi-
ron deux heures et sont fac-
turées 20 francs. «Un f onds de
solidarité a été créé afin que l 'ar-

gument f inancier ne soit un obs-
tacle p our p ersonne. » Pour l' es-
sentiel , les requêtes provien-
nent des professionnels des
services sociaux et de la
santé ou des responsables
des homes et autres maisons
de retraite. Les demandes
personnelles restent peu
nombreuses, analyse Marl yse
Oppli ger. D'où l'idée de
bons de lecture qui permet-
tent à un ami ou à un parent

d offrir une ou quel ques
séances.
Membre de l'Association neu-
châteloise de services béné-
voles, Lecture et compagnie
est présente sur - presque -
l' ensemble du canton. Le Val-
de-Travers manque encore à
l' appel. «Des contacts ont été
p ris. La situation devrait bouger
cette année encore. C'est là un de
nos obj ectif s» , ne cache pas
Marl yse Oppli ger. /SSP

La crise du natel
frappe Cicorel

Chômage partiel ¦ Malgré
tout, les obj ectif s sont conf irmés

Entretien de
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i r a r d

A

près une perte de 4,7
millions en 2000, Cico-
rel Holding SA décla-

rait fin avril un retour aux
chiffres noirs , une croissance
du bénéfice net de 5% à 6%
et des ventes en hausse pour
«au moins 40 millions de

f rancs». Or le fabricant de
composants électroniques ins-
tallé à Boudry annonçait ven-
dredi soir vers 21h30 une ré-
duction de 10% du temps de
travail des personnes em-
ployées en production. Au
téléphone , Christian Leh-
mann , Chief executive office)
de Cicorel Holding SA:
Comment analysez-vous la si-
tuation?
Christian Lehmann: Nous avons
eu un supertrimestre. Au mois
de mars, notre carnet de com-
mande était encore plein.
Nous sommes fiers d'annon-
cer que nous avons conclu un
contrat avec ETA à Marin , qui
porte sur 100 millions de
pièces. Notre retard (ndlr:
dette) de trois millions est
presque rattra pé, il nous reste
seulement 600.000 francs à
payer.
Alors pourquoi diminuer le tra-
vail de 10 pour cent?
CL: Cette décision est due à
un ralentissement des com-
mandes durant le mois de
mai. C'est ce que nous appe-
lons la crise du natel. Licen-

Christian Lehmann. PHOTO A

déments chez Siemens, chez
Nokia... Cela nous affecte
tous. Pour être réaliste - et
nous voulons vraiment l'être -
nous devons réduire nos frais.
C'est pour cela que nous
avons fait une demande de
chômage partiel.
Maintenez-vous les objectif s
f ixés en avril?
CL: Certainement. Nous fe-
rons globalement 40 millions
de chiffre d'affaires. Les béné-
fices ne seront peut-être pas
de 5 à 6 % , mais nous main-
tiendrons notre volume de
vente. Je dois dire qu 'à titre
personnel , j ' ai déjà vécu cette
situation en 1993-1994. A mon
avis, dans trois mois, tout sera
revenu à la normale. La situa-
tion n 'est pas dramati que , le
carnet de commande s'est
juste un peu calmé, /fog

Plate-forme remise à Expo.02
Arteplage de Bienne El Les dirigeants de l'exp osition ont exigé

le contrôle des soudures des p ieux avant de les p lanter

L %  
entreprise Batigroup a
mis hier la plate-forme
de l' arteplage de

Bienne à disposition
d'Expo.02. L'ouvrage a été re-
mis dans les délais, a souligné
Ruedi Rast , directeur tech-
nique de l' exposition , lors
d' une brève cérémonie.
La plate-forme mesure 60
mètres de large sur 220 mètres

de long, soit 13.200 m2 , et re-
pose sur 346 pieux. Trois
tours, d'une hauteur maxi-
male de 40 mètres, y seront
érigées. Un pont de 450
mètres reliera le forum à l' ex-
poparc.
L'entreprise bâloise reste pro-
priétaire de la plate-forme,
dont elle effectuera des
contrôles réguliers . Après l' ex-

position nationale , elle devra
assurer le démontage du ta-
blier et l' extraction des pilotis ,
et assurer la remise en état du
site.

Examen des pieux
La construction de la plate-
forme de Bienne n 'a pas
donné lieu aux mêmes ten-
sions avec Bati group qu 'à
Neuchâtel , avec la rupture de
deux pieux. Après cet inci-
dent , les dirigeants d'Expo.02
ont exigé de Batigroup qu 'il

contrôle par radiograp hie les
soudures des pieux avant de
les planter à Bienne , a indi qué
Laurent Paoliello , porte-pa-
role d'Expo.02.
L'entreprise générale HRS
Kreuzlingen est maintenant
responsable de la construc-
tion des superstructures du
forum. Des charpentiers sont
à l' œuvre depuis plusieurs
j ours pour assembler les élé-
ments de la toiture, qui doit
être prête vers la mi-sep-
tembre, /ats

L'arteplage de Bienne est désormains à disposition
d'Expo.02. PHOTO A-BETTINELLI -CIGHELIO

Deux millions confirmés
En 

construction sur 1 ar-
teplage de Neuchâtel ,
le projet d'exposition

de la Confédération «Palais
de l'équilibre» vient de rece-
voir un engagement finan-
cier de l'Union pétrolière à
hauteur de deux millions de
francs. Cette association faî-
tière des sociétés pétrolières
actives en Suisse a ainsi
confirmé son engagement
pour ce projet qui traitera
du développement durable.
Cette partici pation repré-
sente 15% du proj et (qui
coûtera entre 13 et 14 mil-
lions de francs). Lignum , la

communauté suisse pour la
promotion du bois, avait déj à
soutenu le proj et à hauteur
de trois millions de francs. La
Confédération est encore à
la recherche d'autres partici-
pations privées.
Le porte-parole d'Expo.02
Laurent Paoliello se félicite
de cette apport de l'Union
pétrolière. Il y voit une nou-
velle confirmation que les
partenaires possibles de
l'Expo «prennent le projet vrai-
ment au sérieux» et qu 'ils veu-
lent s'engager «dans la p hase
conslructive, qui est maintenant
bien en cours». /RGT



Déjà un
nouveau

S

urprise , en début de
séance: il fallait déjà
remplacer un député,

en l' occurrence le socialiste
Claude Grosjean, de Boudry.
Alertée il y a quel ques j ours
par des rumeurs, la Chancel-
leri e a bien dû constater que
Claude Grosjean était fonc-
tionnaire (Office de l'Ai).
Celui-ci croyait être dans son
droit , parce que le règlement
de l'Ai (assurance fédérale)
précise que «le p ersonnel de
l'Off ice ne fait pas partie du per-
sonnel cantonal» . Deux avis de
droit l' ont confirmé dans le
sien. Mais lesj uristes du Châ-
teau ont dit le contraire , en
raison de la nomination de
telles personnes par le
Conseil d'Etat , et conformé-
ment à une j urisprudence re-
tenue j usqu 'ici.
Forcé de choisir entre son
fauteuil et sa place de travail ,
Claude Grosjean a sauve-
gardé son gagne-pain. La
Chancellerie a bien offert au
député de rester «en congé»
jusqu 'au 1er janvier prochain
(date à laquelle la nouvelle
Constitution autorisera les
fonctionnaires à siéger). Il a
refusé «p ar éthique à l 'égard
d 'autres f onctionnaires» qui , sa-
chant cette possibilité, au-
raient peut-être aussi voulu
se présenter et en profiter. A
noter que le cas de Claude
Zueiacker, élu bien qu 'étant
fonctionnaire , est en cela
différent que l'homme sera à
la retraite cet été. Claude
Grosje an aurait voulu faire
vérifier tout cela par les tri-
bunaux , mais comme la
question ne se posera plus
dans quel ques mois...
Pour lui succéder, le Grand
Conseil a assermenté Patri-
cia de Pury, Peseux , co-se-
crétaire au PSN. Lors de sa
promesse , elle a demandé
la suppression de la for-
mule «devant Dieu» . Le
groupe PopEcoSol réclame
d' ailleurs officiellement
cette suppression lors des
prestations de serment, /rgt

Grand Conseil H Unanime, la droite commence la législature en rapp elant à
la gauche, via le p ilonnage de ses p roj ets énergétiques, qui détient la maj orité

Pur
R é m y G o g n i a t

Si 
les avis du nouveau

Grand Conseil neuchâte-
lois restent durant quatre

ans aussi tranchés qu 'ils ne
l' ont été hier sur la nouvelle loi
sur l'énergie, la législature sera
douloureuse. Pour la gauche.
Mal gré ou à cause de sa faible
majorité (en généra l trois dé-
putés), la droite a voté d' une
seule voix, écrasant systémati-
quement celle , unanime aussi ,
de la gauche. Seul le vote d'en-
semble a cassé ce duel par 55
voix (libéraux et radicaux)
contre 31 (les petits partis et
une partie des socialistes, les
autres s'étant abstenus).
En résumé, la droite n 'a pas
voulu que la loi impose de nou-
velles obligations aux com-
munes (avoir des commissions
d'énerg ie ou des plans d'éner-
gie). Elle n 'a pas voulu non
plus leur donner des pouvoirs
supplémentaires (prescriptions
en matière d'économies d'é-
nergie) quand la liberté indivi-
duelle pouvait s'en trouver di-
minuée.
Sur le débat crucial du raccor-
dement obli gatoire à des ré-
seaux d'énergie, la droite a
même réussi à imposer un léger

En fin d'après-midi , une cinquantaine de représentants
des professions de la santé ont envahi l'espace du public
pour attirer l'attention du Grand Conseil sur leurs condi-
tions professionnelles et salariales. PHOTO MARCHON

retour en arrière par rapport a
aujourd 'hui. La gauche ,
comme le Conseil d'Etat dans
son premier projet , voulait que
les communes puissent , à cer-
taines conditions , obliger un
propriétaire à se raccorder à un
réseau fournissant de l'énergie.
Par exemp le du gaz. Ne vient-
on pas de voter 24 millions
pour sauver la société Gansa?
Passant outre cet argument de
la gauche , la droite a fait ex-
clure l' obli gation de se raccor-
der au gaz, ne tolérant la
contrainte que pour des éner-
gies renouvelables, de la cha-
leur, et encore: seulement s'il
s'agit de bâtiments neufs ou
très transformés.
Dernier échec: celui des me-
sures que la gauche et le gou-
vernement demandaient pour
forcer les propriétaires à assai-
nir leurs bâtiments. Ici comme
ailleurs, la droite , selon le mot
du socialiste Pierre Bonhôte, «a
continué de vidanger le p roj et, p réf é-
rant une p olitique énergétique p lus
déclamatoire qu 'op érante. »
Le conseiller d'Etat libéral
Pierre Hirschy, qui n 'a eu que
la gauche pour défendre son
proj et, n 'a pas pu dévier une
seule des balles tirées de son
camp politi que. /RGT

Un des nombreux votes ayant coupé la salle (presque) en deux camps égaux (en mé-
daillon de gauche à droite, les trois porte-parole des groupes, Laurent Amez-Droz (lib),
Jean-Bernard Waelti (rad) et Pierre Bonhôte (soc). PHOTO MARCHON

L'énergie regardera à droite

Le canton a vaincu le varron
Parasites C Dep uis touj ours, cette mouche a p ourri la vie des vaches et des éleveurs.

Les vétérinaires neuchâtelois en sont venus à bout, après trois ans de lutte systématique

La vie des veaux d'aujourd'hui sera plus paisible que celle des vaches d'hier: propriétaires
et vétérinaires neuchâtelois viennent d'éradiquer un de leur plus désagréables parasites.

PHOTO A

C%  
est une vieillerie,
que nous sommes
très fiers d 'avoir

éradiquée!» Le mot est de Co-
rinne Bourquin , adj ointe du
vétérinaire cantonal neuchâte-
lois. La vieillerie en question ,
c'est la mouche hypoderme, ou
varron , un parasite des bovins.
La bestiole sévit depuis tou-
j ours, mais les contrôles effec-
tués ce printemps dans le can-
ton - c'est une première — n 'en
ont décelé nulle trace. Le Dé-
partement de l'économie pu-
bli que , très satisfait, vient de
publier son avis de disparition.
Point final d'une longue lutte.

Onze mois dans le corps
«Les camp agnes p récédentes étaient
p eu eff icaces, expli que Corinne
Bourquin. Seuls les troup eaux les
p lus touchés étaient traités. Mais
vu qu 'il suffi d 'une vache infectée
pour que cela reparte...» Au prin-
temps 1998, place à une cam-
pagne systématique. Qui est
menée dans tout le pays: le var-

ron figure sur la liste des para-
sites à combattre de l'ordon-
nance fédérale sur les épi/.oo-
ties de 1995. En six semaines,
les vétérinaires du canton ont
traité aux vermifuges l'en-
semble du cheptel neuchâte-
lois. A titre préventif.
Dès l'année suivante, le para-
site était en diminution. Jus-
qu 'à sa complète disparition ,
constatée aujourd'hui.
Les contrôles sont d'autant
plus fiables que les dégâts
causés par le varron sont très vi-
sibles: de grosses cloques sur le
dos de l'animal. De ces pus-
tules, les larves de la mouche -
de gros vers - se laissent tom-
ber sur le sol où elles vont se
métamorphoser en mouches.
Celles-ci n 'ont alors qu 'une se-
maine de vie pour se repro-
duire et pondre des œufs sur
les poils des animaux. Dont sor-
tiront des larves qui vont percer
la peau du bovin et migrer dans
son corps jusqu 'au printemps
suivant.

Cette longue migration affai-
blit les bovins et peut causer
des séquelles irrémédiables.
Les cloques - «Il p eut y en avoir
à chaque f ois quelques-unes, voire
des dizaines " - laissent des cica-
trices de 2cm rendant le cuir
inutilisable. Les pertes écono-
miques sont ainsi ' impor-
tantes.
Mais elles appartiennent au
passé. Cet automne déj à, plus
besoin de traiter les bovins du
canton. Seule restera - en
place une surveillance très
stricte. Notamment des ani-
maux provenant de l' exté-
rieur du canton. Les voisins
n 'ont pas encore tous éradi-
qué le parasite. «Les éleveurs
ont l 'obligatio n de signaler toute,
observation d 'une larve, rap-
pelle Corinne Bourquin. Pour
étouff er immédiatement tout
risque de retour.» La mouche,
elle , ne peut franchir les fron-
tières: sa vie est bien trop
courte pour lui donner le
goût des voyages. /NHU

Pour les rentiers
L5 

UCPO (Union des
cercles pour une poli-
tique ouvrière) per-

siste et signe. Comme elle
l' avait fait le 26 mars dernier,
elle adresse une nouvelle péti-
tion au Conseil d'Etat , réaffir-
mant - ce sont les termes de
son communi qué ,- «l 'exigence
du retour à la déduction sociale
de 20% p our les rentiers AVS-AI» .
Elle estime que la révision de
la loi sur les contributions di-
rectes (LCdir), qui devrait
être soumise aux députés au
cours de cette session , «ne ré-
p ond p as à la revendication de
l 'immense maj orité des retraités et
des invalides.» Elle considère
aussi que la LHID (Loi fédé-
rale sur l'harmonisation des
imp ôts directs) n 'impose pas

au canton de renoncer à cette
déduction. Tel n 'est pas l' avis
du Conseil d'Eta t, qui est tou-
tefois d'accord d'entrer en
matière sur une amélioration
du sort des contribuables à re-
venu modeste. Il propose une
modification de l' article 38 de
la LCdir, fixant à 1600 fr. le
montant de la déduction so-
ciale pour personnes seules
(contre 800) jusqu 'à un re-
venu net de 26.000 fr. (contre
20.000). Selon le gouverne-
ment, seule la charge fiscale
des personnes seules mérite
d'être allégée. L'introduction
de la péréquation et du
barème de référence a eu des
effets suffisamment positifs
sur celle des coup les de ren-
tiers./sdx

...élu Nicolas Marthe comme
nouveau président au Tribu-
nal du district de Neuchâtel et
Dragan Bunic comme asses-
seur de l'autorité tutélaire
pour le district de Boudrv.
...accepté un postulat Claude
Borel (soc) visant à étudier la
simplification des formulaires
administratifs.
...pris note du dépôt des inter-
ventions suivantes (entre
autres): question Marianne
Guillaume-Gentil-Henry (soc)
et interpellation Marianne
Ebel (Pop EcoSol) sur les pro-
fessions de la santé, question
Michel Barben (lib) sur le peu
de cas que l'Etat a fait d'une
volonté démocratique à Noi-
raigue , et motion Marcello
Droguette (Pop EcoSol) sur le
cancer du sein, /rgt

Les députés
ont aussi...



Son et lumières culturelles Dans deux j ours, c'est le solstice d 'été ; à La Chaux-de-Fonds
et Fontaines, les notes de toutes provenances résonneront dans de multip les lieux

Par
L é o  B v s a e t h

E

nvie d'ouïr? La Fête de
la musique fait si fort
cette année à La Chaux-

de-Fonds qu 'il faudra vraiment
se boucher les oreilles pour ne
rien entendre. La manifesta-
tion , précédée des auditions

du prix Girard-Perregaux pour
la création , demain mercredi
dès 19h au Temple allemand ,
prend ses aises sur trois jours .
On pourra écouter de la mu-
sique , assister à des créations,
prendre part à des vernissages,
partici per à des colloques. Un
véritable Son et lumières.... cul-

turelles , sans bourse délier. Le
jeudi 21 , solstice d'été , jour of-
ficiel de la Fête de la musique ,
un programme varié et éclec-
tique est proposé au public
dans toute une série de lieux.
Qu'ouïr et où accourir, heure
par heure? Réponses ci-des-
sous.
rj9h00-12huu et 14hu0-15h30
Atelier créatif à la place Le
Corbusier: 35 enfants environ ,
élèves des collèges de la Pro-
menade et des Gentianes, s'es-
sayeront à la construction
d'instruments ressemblant à
des saxop hones, avec des maté-
riaux plutôt insolites. Ce tra-
vail , auquel le public est invité
à partici per également , débou-
chera sur une animation musi-
cale dans le sty le des cli ques.
L'après-midi , l' atelier s'ouvrira
à d'autres enfants. En fin de
j ournée, l' atelier du . matin et
l' atelier de l' après-midi se réu-
niront pour offrir un bouquet
final , en prélude à la Fête de la
musique.
151)00 Razzmatazz (folk irlan-
dais/tzi gane) à la Bibliothèque
des j eunes, rue du Président-
Wilson 32.
16h00 Razzmatazz (folk irlan-
dais/tzi gane) à la Bibliothè que
des j eunes, rue de la Ronde 9.
17h00 Gérard du Qucyras (fee-
ling blues) au café Le Forum;
Razzmatazz (folk irlandais/tzi-
gane) à la Bibliothè que de la
Ville.
18h00 Razzmatazz (folk irlan-
dais/tzi gane) à la Bibliothè que
de la Ville.

19h00 Squire (homme-or-
chestre) au bar Le Forum; Gui-
tar Fucker (rock' n 'roll) au
kiosque à musique du parc des
Crêtets; remise du 2e prix Gi-
rard-Perregaux au Temple alle-
mand.
20h00 Duo Cosette et Aline
(chanson) - au café de La Ba-
lance; Folake (fat-core, « de la
brutalité à l'état pur») au
Centre d'animation et de ren-
contre; Muchos Burritos
(rock' n 'roll) au kiosque à mu-
sique du parc des Crêtets; Syl-
vie Mallard et Jacques Man-
donnet (chanson française) au
café Le Monument; Chris Ro-
bert (ancien bassiste de Pascal
Auberson accompagné du gui-
tariste Christian Bonjour et du
bassiste Vincent Broillet) au
café Le Petit-Paris.
21 hOO Gérard du Queyras (fee-
ling blues) au bar Le Forum;
Julien Boisadan (flamenco) au
café de La Balance; Saskatche-
wan (hardeore) au Centre
d'animation et de rencontre;

Ashton A. Blues Band (blues)
au Dublin 's Old Irish Pub:
Watchmaking Metropolis Or-
chestra (blues) au kiosque à
musique du parc des Crêtets;
Ziz'Annie (chanson française)
au café Le Monument;  Ad Li-
bidum (blues-jazz -rock) au
café Le Petit Paris; Passion fla-
menca (flamenco) au Temple
allemand; Stout (folk irlan-
dais) à la discothèque Le Ma-
trix; X-Pensif Crew (rap), au
pub Twenty One.
22li00 La compagnie Sous-Sol
présente un concert théâtral
intitulé «Striptease - Un
Concert» au café de La Ba-
lance (les interprètes se dé-
pouillent peu à peu de leurs
habits, mais cela reste décent);
Motu Proprio (rock) au
Centre d' animation et de ren-
contre; Benjamin Guillaume
(chanson française) au café Le
Monument; Alchemy (har-
drock heavy métal) au café Le
Petit Paris; Douleur d'Avion

(rock métissé) au pub Twenty
One.
23h00 Ba Nzonzi (afro reggae)
à la discothèque Bull Dog; Ar-
gus (rock) au café Le Petit Pa-
ris; Switchback (grindcore-me-
tal) au Temple allemand; Los
Ami gos del Barrio (musi que
andine par un groupe de Pon-
tarlier) à la discothèque Le Ma-
trix; Guiltv (une musi que
blucsy, un peu rock , un peu
soûl ou un peu pop) au Du-
blin 's Old Irish Pub.
OOhOO The Cruiscrs (rock) à la
discothèque Bull Dog; Tweet
métal Quarte t (rock métal) au
café Le Petit Paris: S@ïlent
(métal) au Temple alle-
mand./lby

Une irrésistible invite à ouïr

La fête continue vendredi et samedi
Marché musical Vendredi de
14h à 20h et samedi de 9h à
12h se tiendra à la Halle aux
enchères un marché musical.
Des commerçants proposeront
du matériel neuf et d'occasion
à des prix attrayants . Une large
partie de la halle sera réservée
au troc et à la vente entre par-
ticuliers. Une occasion en or
de dénicher le disque rare, la
partition manquante ou l'ins-
trument de ses rêves.
Forum de la musique Vendredi
dès 20h , au Club 44, se tien-
dra un forum sur le thème:
«Internet changera-t-il notre
rapport à la musique enregis-
trée?» . Le Foru m de la mu-
sique tentera d'apporter des
réponses aux questions les
plus actuelles du moment.

Outre les sp écialistes pré-
sents, le public est invité à
prendre part à la discussion.
Le débat sera animé par
Thierry Sartoretti , respon-
sable de la rubri que cultu-
relle de «L'Hebdo».
Musée paysan Samedi , de lOh
à l l h , Pierre Zûrcher, auteur
d' une thèse sur le rôle de la
musique dans l'éducation ,
animera une conférence-dé-
bat. Il mettra notamment en
lumière ses travaux avec des
enfants. Actif depuis une
vingtaine d'années sur le su-
jet , Pierre Zûrcher est une
référence dans son domaine.
D'autre part , la gentiane sera
à l'honneur dès 14h , avec
une dégustation d'alcools
(eau-de-vie, apéritif) tirés de

cet plante , emblème de nos
pâturages.
Musée d'histoire Samedi à
14h, vernissage au Musée
d'histoire de l' exposition de
Claude Lebet sur «Les vio-
lons des maîtres à danser» .
L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 23 septembre 2001.
Musée des beaux-arts Samedi
à l l h , vernissage de l' exposi-

tion «Regard s sur la mu-
sique» , un accrochage
d'oeuvres tirées des collec-
tions du musée évoquant la
musique. L'exposition est ou-
verte j usqu 'au 12 août 2001.

Concert surprise Samedi à
15h , au Musée des beaux-
arts , «Pochette à deux» ,
chorégrap hie sur une mu-

La pochette (violon du maître à danser) est à l'honneur au
Musée d'histoire et au Musée des beaux-arts samedi après-
midi. PHOTO SP

sique écrite par Gilles Col-
liard , avec les danseuses Glo-
ria McLean , New York et Na-
dine Beaulieu , Paris et le qua-
tuor à cordes Bernini , de
Rome.
Musée d'histoire naturelle
Christop he Erard a sorti de
sa collection une trentaine
d'instruments ethniques des
ori gines les plus diverses
pour les exposer. Il sera sur
place pour les présenter sa-
medi de 14h à17h.
Bibliothèques La bibliothè que
de la Ville expose des docu-
ments sur la musique , samedi

de lOh à 16h. A 16h30, elle
accueille l' ensemble Cantu e
Cuntu (chants traditionnels
italiens). Les deux Biblio-
thèques des j eunes (Ronde
29 et Président-Wilson 32)
proposent une animation
musicale de lOh à 12h.
Musée d'horlogerie Le MIH
propose, samedi à 13h30,
14H30 , 15h30, 16h30 et
17h30, des visites guidées de
pièces musicales; à 18h, au
carillon , concert de percus-
sion de Duvel's Duo (Laurent
de Ceuninck et Joël Cha-
bod)./lby

Créateurs encouragés
La 

deuxième édition du
Prix Gira rd-Perregaux
d'encouragement à la

création donnera l'occasion
aux amateurs de sons divers
de passer une soirée en pré-
lude à la Fête de la musi que
proprement dite. Ce rendez-
vous public est agendé de-
main mercredi à partir de
19h au Temple allemand. Pas
moins de onze formations,
tous styles confondus, tente-
ront de séduire un jury com-
posé de cinq personnalités
de la région.
Doté de 1000 francs par la
manufacture horlogère
c h aux-de-fon n i è re Gi rard-

Perregaux, le prix vise à en-
courager des musiciens ama-
teurs à enregistrer leur pre-
mier CD. Les candidats doi-
vent présenter des création
originales. Après délibéra-
tion du jury, le pris sera remis
le 21 ju in à 191i , touj ours au
Temple allemand et en pu-
blic. L'édition 2001 sera éga-
lement assortie d'une nou-
veauté, à savoir l'attribution
d'un prix «coup de cœur».
Le lauréat se verra récom-
pensé par une plage horaire
pour se produire dans le
cadre de la Braderie de La
Chaux-de-Fonds, début sep-
tembre 2001./réd.

Fontaines au club
L% 

association culture ,
loisirs et embellisse-

I ment de Fontaines
(Aclel) a aussi décidé de se
lancer dans l' aventure de la
Fête de la musique , en lieu et
place de La Lèche-Beurca-
noise qu 'elle organisait depuis
la nuit des temps. Jeudi , le vil-
lage du Val-de-Ruz accueillera
donc la manifestation au pro-
gramme sous une grande
tente montée près du collège.
Tout commencera à 17h avec
un conte musical pour en-
fants, dit par Martine Borel,
de Cernier. Sur le podium se
succéderont ensuite divers en-
sembles et orchestres, ju s-
qu'aux petites heures.
L'appel lancé aux musiciens
par l'Aclef a permis de mettre
sur pied une distribution très
variée. Anne-Marie Marietta,

présidente de l'Aclef , a indi-
qué que l' intérêt pour cette
manifestation avait été réel.
.Ainsi. L'Union instrumentale
de Cernier, le choeur mixte
La Tarentelle de Savagnier, le
fanfare des vétérans du can-
ton , le flûtiste de Pan Nicolas
Besancet de Coffrane , les per-
cussions de L'Ouvrière de
Chézard-Saint-.Vlartin se met-
tront au diapason du j azz, du
rock et du blues. L'association
Musi que Espérance Neuchâ-
tel tiendra aussi un stand d'in-
formation et la fête se pour-
suivra le vendredi dès 20h par
une soirée karaoké. «Nous f e-
rons la fête à notre propre échelle,
même si nous souhaitons que la
manif estation p renne de l 'am-
p leur ces p rochaines années chez
nous» , a conclu Anne-Marie
Marietta . /phe

Attention!
L* 

agenda présenté
ici a été vérifié

I avec le plus grand
soin. Il tient compte des
modifications survenues
après l'impression du pro-
gramme imprimé officiel.
Des changements de der-
nière minute pour des rai-
sons indé pendantes de la
volonté des organisateurs
peuvent toutefois survenir.
Le site internet www.zebra-
crossing.ch propose égale-
ment un programme à
j our. D' autre part , www.be-
tv.ch permettra aux inter-
nautes de suivre certains
concerts./ lby

D

eux actions méritent
d'être claironnées
tous azimuts:

- Le j eudi 21 j uin, les trans-
ports publics seront gratuits
sur tout le réseau de La
Chaux-de-Fonds pour les

personnes munies d'un ins-
t rument  de musique
- Le samedi 23 j uin , tous les
prêts de disques seront of-
ferts gratuitement par la dis-
cothèque de la Ville , (ouver-
ture: 10h-18h).

Des fleurs
pour les mélomanes



U R G E N C E S
¦ Police: 1 17.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale ,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a , jus-
qu 'à 19h30, ensuite , appeler
la Police locale tél. 913 10
17.
¦ Turbinage: Châtelot: 0-24h,
2 turbines (sous réserve de
modification). Répondeur:
913 41 36.

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

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/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  
! 
¦ Fête du collège de l'Ouest
De 17h à 20h, activités et
animations sur le thème «Dé-
couvrir notre environnement
pour mieux le protéger» .

PRATIQUEUne brassée de nouvelles idées
Projets E_ Le bois du Petit-Château doit devenir une vitrine de la faune

régionale. La p ataugeoire p ourrait accueillir des j eux  d'eau
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
bois du Petit-Château

doit devenir un parc
zoologique présentant

la faune régionale: tel est le
princi pal élément qui est res-
sorti hier soir de la séance pu-
bli que d'information mise sur
pied par les autorités chaux-
de-fonnières. Directeur des
institutions zoologiques , Mar-
cel Jacquat a esquissé ce nou-
veau • proj et, alors que la
conseillère communale Lise
Berthet , entourée de spécia-
listes, répondait aux très
nombreuses questions du pu-
blic concernant la patau-
geoire, l'interdiction faite
aux chiens de pénétrer dans
le parc, le parking ou la ques-
tion de la gestion des ani-
maux. Quel ques points forts
des débats, sur lesquels nous
reviendrons dans notre édi-
tion de demain.
Le bois nouveau. Il devrait
abriter essentiellement des
animaux «régionaux» , a an-
noncé Marcel Jacquat. .Ainsi,
«nous devrons sans doute nous
sép arer des lamas à p lus ou
moins longue échéance, tout

Des jeux aquatiques pourraient remplacer la pataugeoire , quasi condamnée. Mais rien ne
sera fait cet été. PHOTO A-GALLEY

comme des chiens viverins et des
ratons-laveurs: leur p résence ne
se ju stif ie p lus dans une telle op-
tique régionale^ . Les loups po-
sent aussi un problème: bien
que respectant tout à fait les
normes en vi gueur, leur en-
clos n 'est pas suffisamment
grand et ne permet pas leur
épanouissement. Par contre ,

le parc doit devenir une vi-
trine de la faune régionale et
suisse. Il le prouve avec, par
exemp le, les moutons au nez
noir et les porcs laineux , qui
sont des animaux «que nous
contribuons à maintenir en
Suisse». De même pour les
loutres: leur progéniture per-
met de repeup ler des rivières

- pour l'heure seulement en
France , interdictions helvé-
ti ques obli gent.
La pataugeoire. «Nous avons
cherché durant p lus d 'une année
avec notre service j uridique une
manière de contourner le règle-
ment sur les p iscines, mais c 'est
imp ossible», a relevé Lise Ber-
thet. Il faut, dit le règlement ,

un maître-nageur possédant
un brevet de sauvetage à
plein temps durant  les
heures d' ouverture du parc
pour assurer la surveillance
du bassin , quelle que soit sa
profondeur. Les comparai-
sons du public avec le lac des
Taillères en hiver ou la
Grande-Fontaine ne peuvent
rien y changer.
Des solutions? Quelques pistes
ont été lancées hier soir: la
plus intéressante , qui a reçu
l' appui de plusieurs partici-
pants au débat , serait d'instal-
ler des jeu x aquatiques , pour
les enfants, afin que ceux-ci
puissent touj ours jouer avec
l'élément li quide sans pour au-
tant qu 'un bassin soit remp li.
Une autre idée serait d' aména-
ger un biotope , ou milieu na-
turel aquatique , mais de l' en-
tourer de barrières afin de pré-
venir tout risque de chute.
Mais les Chaux-de-Fonniers
devront sans doute abandon-
ner tout espoir de baignade.
«Nous allons étudie) ' toutes ces
p istes à f ond, sans faire les choses à
la va-vite, aussi vous ne verrez
rien changer cet été» , a souligné
Lise Berthet. La pataugeoire
restera donc vide. /FRK

IEN
MONTAGNES ¦ Rotary soli-
daire. Après Foyer Handicap ,
plusieurs associations ont
reçu une aide du Rotary club
des Montagnes neuchâte-
loises. Manama Ba, proj et de
construction de maisons
pour familles à Mbour, au
Sénégal , dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, a reçu 3000
francs. Happy Home, à Kat-
mandou (Né pal), a été grati-
fié de 2000 francs en faveur
de la scolarisation de neuf
enfants défavorisés, via un
groupe de soutien de notre
région. Enfin , l'Association
d' aide à l' enfance, le Chariot
magique, Passeport vacances
et Talus Circus ont reçu 500
francs chacun. La Rebella , au
Val-de-Travers, a pour sa part
bénéficié d' un don de 334
francs, /sog

BLAZZ ¦ Concert au théâtre
ABC. Cinq musiciens princi-
palement issiis de la Swiss
Jazz School de Berne et de
son Big Band - dont font par-
tie les Chaux-de-Fonniers Sa-
muel Blaser, trombone, et Ju-
lien Revilloud , guitare - don-
neront un concert jeu di à
20h30 au théâtre ABC. Leur
répertoire est axé sur des
compositions originales aux
ambiances contrastées. Le
quintette rend aussi hom-
mage aux compositeurs ac-
tuels , tels que Jerry Bergonzi
ou Jay Jay Johnson, /réd

Un beau cadeau
à la population

Nature ? Nouveau sentier
didactique inauguré hier

L'écureuil du sentier nature, œuvre de l'école de sculpture
de Brienz, est là pour un bout de temps. Comme ses com-
pagnons, le renard, le lynx, le sanglier, le cerf et le my-
thique dahu. PHOTO GALLEY

Les 
élèves et enseignants

du collège de l'Ouest
ayant partici pé à l'éla-

boration du sentier nature ,
entre le réservoir de Plaisance
et le chemin des Romains , ont
récolté hier les fruits de leur
travail.
Le nouvel itinéraire didacti que
a été inauguré , entre quasi-
éclaircie et fine bruine , sur le
coup de 14 heures, en présence
des huit classes concernées.
Le directeur de l'école pri-
maire , Jean-Luc Kernen , a sa-
lué la démarche avant de pas-
ser la parole à Verena Boni ,
cheville ouvrière du projet ,
primé par l'Unesco. L'ensei-
gnante en a retracé la genèse
et souligné les buts pédago-
giques , terminant par un pro-
verbe chinois de circonstance:
«Même la p ensée d 'une fourm i
peut toucher le ciel» .
Pour sa part , Léonard Fanon ,
chef du service forestier canto-
nal , a remercié les élèves de
s'être investis avec «prof ession-

nalisme» dans une «démarche
d 'utilité p ublique» . Car le sentier
nature n 'est pas œuvre
éphémère , et nul doute que
l'on viendra de loin pour en
admirer les beautés.
Les élèves ont ensuite lu des
textes sur les différents élé-
ments présentés tout au long
du chemin didacti que , scul p-
tures animalières et panneaux
fort bien faits. Ils ont aussi ré-
cité des poèmes, chanté et in-
terp iété quel ques mélodies à
la flûte douce.
Après quoi , les classes sont
montées à Cappel par les che-
mins détrempés. Sur le par-
king, des tables avaient été
dressées et tout le monde a pu
se désaltére r, dans la satisfac-
tion du travail accomp li. /LBY

Rappel: fête du collège de
l'Ouest, dès aujourd'hui et jus-
qu'à jeudi, de 17h à 20h; ex-
positions, ateliers, animations,
dégustations, vente de pain,
confitures, cartes nature

_ 1 V ̂ erv
'
ce d'Incendie et de Secours

¦I ; I; des Montagnes neuchâteloises
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epuis dimanche à 18
heures j usqu 'à hier à
la même heure , l'é-

qui pe d' ambulanciers du
SIS est intervenue à deux
reprises sur le territoire de
La Chaux-de-Fonds, pour
deux malaises. Les sapeurs-
pomp iers sont sortis pour
une inondation causée par
une machine à laver défec-
tueuse à la rue Jardinière ,
ainsi que pour une fuite
d'h ydrocarbures à la rue
Abraham-Robert.

Insolite D Le f romager itinérant Daniel Beuret
a f ait ses meules sur le trottoir à la rue du Doubs

Au  
matin de ses 93 ans ,

Germain Beure t , un
habitant de La Chaux-

de-Fonds, a eu une grande sur-
prise. A 8 heures, il a été , gen-
timent, sorti du lit par son
épouse Lucienne. «Au cas où il
y aurait une surp rise», disait-elle.
C'est ainsi qu 'il a vu arrive r sur
le trottoir devant chez lui un
drôle de camion marqué «Fro-
mager itinérant, de ferme en
ferme» .
Papa Beuret , tout ému de la
surprise , a néanmoins vite
compris. Depuis quelques
mois, son fils Daniel , fromager
de métier, s'est lancé dans une
entreprise inédite pour la ré-
gion , et loin à la ronde ,
semble-t-il; il fabrique du fro-
mage à domicile. Daniel Beu-
ret a acheté et équi pé un ca-
mion qui lui permet d'être
comp lètement autonome; il a
j uste besoin de pouvoir se rac-
corder à l' eau et à l'électricité.
A l'intérieur du véhicule , une
grande cuve de cuivre , dans la-
quelle le lait est chauffé au
gaz, des moules pour les
meules, un caisson pour la sau-
mure , etc. Il dispose aussi
d' une installation pour faire
du beurre.

Lait de la Sombaille
Pour cette surprise fromagère ,
les enfants de Germain Beuret
ont pu compter sur la comp li-
cité de deux coup les d' agricul-
teurs amis: Frédy et Elisabeth
Benoit et Victor et Sandrine
Stulz , exp loitant la ferme de
Sombaille 7 (anciennement la
ferme du home d' enfan ts).
Les fermiers ont amené 740
litres de lait , soit la traite de
deux jours ; un lait à 20 degrés
que le fromager a chauffé à

une temp érature choisie en
fonction du type de fromage et
auquel il a aj outé la présure
pour le faire cailler. Il l'a en-
suite tourné hors chauffage et
a sorti le caillé au filet , tandis
que le petit-lait retournait dans
la benne du paysan. «La f orce de
cette fabrication artisanale, c 'est
que le lait n 'est p as transp orté et
que le f romag e est f abriqué avec la
p roduction d 'un seul p aysan»,
commentait Daniel Beuret.
Sans oublier l'intérêt et le plai-
sir pour les profanes de suivre
de près une élaboration totale-
ment artisanale.

Quatorze meules
Le fromager a moulé 14
meules de 4,5 kg d'un fro-
mage mi-dur, sty le d'alpage. Il
les a pressées et entreposées
d'abord dans le bac de sau-
mure de son camion. Après 48
heures , il rapportera les
meules au fermier, qui les en-
treposera dans sa cave, à une
temp érature de 12 à 18 degrés
et 85 à 90% d'humidité.
Les fromages devront être re-
tournés tous les j ours durant

Le fromager Daniel Beuret tourne le lait sous l'œil attentif
de ses parents, Lucienne et Germain Beuret (au centre),
entourés des fermiers. PHOTO GALLEY

trois semaines jusqu a ce que
la croûte se forme, puis tous
les deux j ours j usqu'à six se-
maines et ensuite une à deux
fois par semaine, tout en les
surveillant. Le fromage
confectionné hier pourra être
dégusté dans cinq semaines
déj à , dans deux mois, si on le
préfère plus corsé, ou j usqu 'à
six mois. Ensuite , on peut le
congeler pour stopper la ma-
turation.
Les fermiers sont autorisés à
faire leur propre fromage en
autoapprovisionnement agri-
cole. Ils ne doivent utiliser que
le lait de leur propre produc-
tion , et peuvent faire fabriquer
40 kg de fromage par année et
par personne sur l' exp loita-
tion. Ils peuvent emp loyer du
lait hors contingent.
Depuis qu 'il a lancé sa froma-
gerie itinérante , il y a deux
mois, Daniel Beuret , habitant
des Breuleux , a été sollicité
quasiment chaque jour, aux
Franches-Montagnes , à La Ci-
bourg et dans les écoles. C'est
la première fois qu 'il venait à
La Chaux-de-Fonds. /IBR

Tout un fromage pour un
bel anniversaire surprise



Historique

C

lassés monument
histori que , les abat-
loirs de La Chaux-

de-Fonds ont été inau-
gurés en 1906. Il s'agissait
alors d' un chef-d'œuvre
de la technologie , tant  du
point de vue de l'h ygiène ,
de la rationalité de pro-
duction , que des tech-
ni ques constructives: toi-
tures plates, pierres artifi-
cielles , mais surtout re-
cours audacieux au béton
armé pour la voûte cen-
trale. C'est l' architecte al-
lemand Uhlmann  qui en
est l' auteur.  Durant tout le
XXe siècle , ni l'ho-
mogénéité du site , ni l' ar-
chitecture générale n 'ont
été mises à mal. Les abat-
toirs avaient été construits
pour répondre à des be-
soins d'h ygiène. Auj our-
d 'hui , les mêmes raisons
ont poussé les autorités à
les fermer. Le dernier bou-
cher qui y travaille pourra
le faire j usqu 'à la fin du
mois de j uillet.  D'ici là ,
l' aménagement de son
nouvel outil de travail
dans le Val-de-Ruz sera ter-
mine.
D'une histoire presque
centenaire, nous retien-
drons notamment que les
abattoirs n 'ont jamais
fonctionné à plein régime,
puisqu 'ils avaient été
conçus pour une popula-
tion d' envi ron 50.000 per-
sonnes.
En 1999, la décision du
Conseil d'Eta t de soutenir
exclusivement un abattoir
aux Ponts-de-Martel a
posé la question de la réaf-
fectation du site. Lancé en
1999, un projet de pôle
d'activités dédié au brico-
lage et aux loisirs n 'a
trouvé ni locataire , ni fi-
nancement. C'est à ce mo-
ment qu 'est intervenue la
Romande des j eux. Elle
est soutenue par l' en-
semble des communes des
Montagnes neuchâte-
loises, à l' exception des
Planchettes, /dad

Les Montagnes dans la course
La Chaux-de-Fonds f Le p roj et de casino dévoilé: les abattoirs seraient

réaff ectés p our abriter six tables de j e u  et 150 machines à sous
Par
D a n i e l  D r o z

N

ous misons sur la
Romande des jeux.»
Le président de la

Ville Charles Augsburger n 'a
pas caché les ambitions de La
Chaux-de-Fonds. La com-
mune espère obtenir une
concession pour un casino de
type B. Le Conseil fédéral
tranchera cet automne.
Le proj et des Montagnes neu-
châteloises a été dévoilé hier.
Les abattoirs, situés au bout
de la rue du Commerce, à
l' ouest de la cité, serviraient
de site - «f antastique», comme
l' a qualifié l' architecte Pierre
Studer, dont le bureau a des-
siné le proj et - pour cette
maison de j eu (voir encadré).
Avec 6200 mètres carrés de
surface totale , les abattoirs
abriteraient le casino propre-
ment dit dans les locaux de la
partie sud. Un restaurant, une
salle de congrès de 400 places
et une troisième halle dont
l'affectation n 'est pas encore
arrêtée seraient installés au
nord . Puis le hall central , avec

sa voûte qui culmine à 13
mètres, servirait d' espace
d'accueil , de lieu d'exposi-
tion.
Le casino compterait six
tables de jeux - trois rou-
lettes , deux black jack et un
punto banco - et 150 ma-
chines à sous. Pour Patrice
Guenat , directeur de la Ro-
mande des j eux, il pourrait
accueillir quelque 600 per-
sonnes par jour. Le revenu
brut atteindrait environ 23
millions de francs la première
année. Quant à une éven-
tuelle ouverture , il faudrait at-
tendre au mieux début 2003.
La Romande des jeux est
prête à investir 25 millions
pour réaliser ce projet. Elle
serait locataire des lieux. Là
Ville de La Chaux-de-Fonds
assumerait le démontage des
installations techni ques
d' abattage. Cette opération
coûterait 386.000 francs. Un
crédit d' un peu plus de 1,9
million va aussi être demandé
au Conseil général pour les
aménagements extérieurs.
Dernier point fort: un par-
king payant de 240 places ,

Les abattoirs seraient utilisés pour abriter le casino et ses à-côtés. PHOTO A-GALLEY

dont 83 souterraines, devrait
être érigé à proximité , sur la
rue de Morgarten. Coût de

1 opération: 3,42 millions de
francs. La proximité avec Po-
lyexpo présente des avan-
tages, exp li que Charles Aug-
sburger.
Pourquoi un casino à La
Chaux-de-Fonds? Il permet
de réaffecter les abattoirs et
d' assumer un p atrimoine, es-
time le Conseil communal.
Les fonctions multi ples de
l' ensemble, avec sa salle de
congrès notamment, le just i-
fient aussi. Quant à l'impact
sur l' emploi , il n 'est pas né-
gli geable , constate Charles
Augsburger. Ce sont 95
postes de travail qui seraient
directement créés, une cin-
quantaine d' autres indirecte-
ment. Les retours indirects
dans l'économie locale se
monteraient à plus de 35 mil-
lions de francs, estime-t-on à
la Romande des je ux.
Et cette dernière de se pré-
senter par la voix de son pré-

sident Pierre Dubois. «Ce qui
la distingue des autres p roj ets, ce
sont les bénéf ices qui sont utilisés
po ur l 'utilité p ublique.» Les
flambeurs? «C'est vrai que les
maisons de j eux suscitent p arf ois
des réserves quand elles p rennent
à des gens qui vont laisser 50%
de ce qu 'ils j ouent», confesse
l' ancien conseiller d'Etat.
La Romande des j eux n 'en-
tend pas rester inactive. Elle a
décidé de mettre sur pied un
programme commun de pré-
vention et de traitement. Sa
structure s'articulera autour
de deux centres de traitement
à Lausanne et à Genève. Ces
derniers travailleront de
concert avec des antennes lo-
cales réparties sur le territoire
romand en fonction des be-
soins. Selon une étude de pré-
valence du jeu pathologique ,
la Suisse se trouve en dessous
de la moyenne des pays indus-
trialisés. /DAD

Le Tour de France arrache de haute lutte
Cyclisme n La Grande Boucle p assera p ar Pontarlier les 15 et 16 j uillet. La cap itale du Haut-Doubs

attend p lus de vingt mille visiteurs p our l'événement. L'investissement en vaut la chandelle

A 

moins d'un mois de l'é-
chéance, la capitale du
Haut-Doubs ne perd

pas les pédales, mais met le
grand braquet pour endosser
le maillot j aune d'une organi-
sation irréprochable. Dans la
Mecque du jeu de tarot , on se
devait de ne pas gaspiller cet
atout maître qu 'est le Tour de
France, arraché de haute lutte.
«C'est un j eu de p atience. Les p re-
miers contacts avec la société du
Tour de France remontent à quatre
ans», rappelle Patrick Genre,
maire de la cité. Pontarlier ne
pouvait gagner la partie qu 'à la
condition d' ali gner 900.000
francs français (FF). Le prix du
ticket d'entrée pour être ville
étape du Tour de France a été
acquitté grâce à la contribution
pour moitié du Conseil général
du Doubs. Le mai re observe
d'ailleurs que sans le soutien
du Département du Doubs, sa
ville n 'aurait pu offrir  les condi-
tions d'excellence pour le dé-
roulement de l'épreuve.

Les coureurs partis de Colmar arriveront à Pontarlier le 15 juillet, au terme d'une étape
de 220 kilomètres. PHOTO A

A événement exceptionnel ,
Claude Girard , président de la
collectivité départementale, a

en effet consacré des moyens
excep tionnels. «Nous avons mis
dix millions de f r ancs sur les 190

kilomètres de routes départemen-
tales empruntées par l'épreuve et
nous avons débloqué un budget de

communication de 250.000 Fl-"»,
précise-t-il.
Le retour sur investissement en
vaut la chandelle car le Tour de
France, c'est un peu la roue de
la fortune. «Les consommations
sur p lace des 4000 p ersonnes du
Tour compenseront à elles seules la
p articip ation des collectivités lo-
cales», assure le patron du Dé-
partement.

Eté du cyclisme
Le Tour, c'est à l'évidence un
formidable tremp lin média-
tique , un fantastique coup de
proj ecteur sur une région. Les
188 coureurs engagés sillonne-
ront durant 3h30 les routes du
Doubs. Les caméras musarde-
ront aussi le long d'un parcours
à l'intérê t patrimonial, paysager
et culture l indiscutable. «On ne
p eut pas rêver mieux», s'en-
flamme le maire de Pontarlier,
sachant qu une poignée de se-
condes de pub à la TV est fac-
turée de l'ordre de 500.000
francs. Une magnifi que au-

baine assurément que la ville et
le Conseil général entendent
bien exploiter au maximum.
«Nous souhaitons aussi mettre en
avant le dép artement sur son ver-
sant sp ortif- , affirme Claude Gi-
rard , relevant que le sport de
haut niveau , et sur deux roues
en particulier, est «l 'un des axes
f orts de la p olitique du Conseil géné-
ral». Le Tour de France sera en
réalité la cerise sur le gâteau
d'un été du cyclisme qui débu-
tera par le Tour du Doubs in-
ternational, pour se prolonger
par les championnats de France
de VTT. Le thème du cyclisme
sera en outre décliné à la faveur
de multi ples animations «au-
tour du Tour», avant, pendant
et après l'épreuve.
La cap itale du Haut-Doubs
espère accueillir 25.000 per-
sonnes, les 15 et 16 j uillet , qui
¦¦comme le 'Tour, feront étape à Pon-
tarlier». Et la petite reine consa-
crera une ville bien en selle
qui , en matière de cyclisme, en
connaî t déjà un rayon. /PRA

Des revenus au profit de la région
La 

Romande des jeux a
été créée par les six
cantons romands et la

Loterie romande en mars
1998. Il s'agit d' une société
anonyme d'intérêt public
sans but lucratif. Tout le
bénéfice dégagé par les casi-
nos gérés par la société est
destiné à des institutions
culturelles , sociales ou envi-
ronnementales.
S'il est retenu , le casino de La
Chaux-de-Fonds sera de type
B. Il sera soumis à une taxe
sur le produit bru t des j eux
(les mises moins les gains) de
40 à 80 pour cent. Elle doit

être fixée par la Confédéra-
tion. Le canton recevrait 40%
de la taxe. Les projets de la
Romande des j eux devraient
bénéficier d' un allégement
maximum de 25% de la taxe
initiale. Cette somme revien-
drait alors à la commune et à
la région d'imp lantation du
casino. Quant au bénéfice
d' exp loitation , qui devrait se
monter entre 500.000 et
800.000 francs, il sera partagé
à raison d'un quart pour la
région et trois quarts pour les
six cantons romands.
L'association de soutien au
casino des Montagnes neu-

châteloises (toutes les com-
munes des deux districts
sauf Les Planchettes) répar-
tira et affectera les montants
provenant des allégements
de taxes ainsi que la part des
bénéfices d' exp loitation qui
sera versée à la région. Les
ressources de l' association
seront réparties dans des
proj ets d'intérêt général
pour la région au pro rata
des résidants de chaque
commune membre. L'éven-
tuel déficit de fonctionne-
ment de la salle de congrès
sera aussi assumé par l' asso-
ciation, /dad



Cirqu'Alors sous
un beau chapiteau
Cirque E La troup e d'enf ants
présente son nouveau sp ectacle

P

our sa tournée 2001 , la
troupe Cirqu 'Alors pré-
sente son nouveau spec-

tacle «Fugu e en rêve majeur»
dans toute la région , avec une
première le 22 juin au Locle.
Et cela dans un superbe chap i-
teau flambant neufl II a été ac-
quis grâce à un don de 30.000
fr. de la Loterie romande et
offre à la troupe un instru-
ment de travail et de représen-
tations à la mesure de son ta-
lent.
Depuis janvier, 32 enfants de 8
à 13 ans travaillent à ce nou-
veau spectacle. Les accompa-
gnants ont construit , en totale
osmose avec les enfants, une
histoire sortie tout droit de
leur imagination. Celle d' une
petite princesse vivant dans un
royaume où tout le monde ne
songe qu 'à dormir et qui dé-
cide de faire une fugue , à la re-
cherche d' un royaume «ré-
veillé»! En plus des arts du
cirque et du théâtre , ce spec-

tacle fait bonne place à la mu-
sique , avec des compositions
presque toutes ori ginales , elles
aussi créées avec les enfants.
Même les costumes ont été
réalisés d'après les dessins ima-
ginés par les jeunes artistes...
«Nous travaillons beaucoup avec
les parents, relève Christian Ac-
kermann, président de la
troupe , née officiellement en
février 2000, qui a pris le relais
du théâtre Circus junior. Et
nous avons une super équipe de
moniteurs, des gens très compé-
tents.» A souligner que , cette
année , Cirqu 'Alors a engagé
Aurélien Donzé et Olivier Ga-
bus, deux enfants du Locle qui
ont suivi l'école Dimitri . /CLD

Le Locle, place Bournot-Andrié,
vendredi 22 et samedi 23 juin à
20h, dimanche 24 juin à 15
heures. Neuchâtel, place du
Port, lundi 9, mardi 10 et mer-
credi 11 juillet à 20h30. Entrée
libre, collecte

En pleine répétition, samedi sous le chapiteau dressé
place Bournot. PHOTO DROZ

Les enfants se jettent à l'eau
Natation El L'école du club loclois connaît un réj ouissant succès.

Elle aff iche comp let p our la saison estivale
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

P

armi ses nombreuses
prestations, Le Locle na-
tation (LLN) propose

1 école de natation , particuliè-
rement appréciée de la popu-
lation. Mais inutile de tenter
de trouver une place pour cet
été! Cette activité , avec 80
gosses dès son ouverture , a fait
le plein. En revanche, il est
d'ores et déjà possible d'ins-
crire ses enfants pour la pro-
chaine école de natation d'hi-
ver, qui débutera immédiate-
ment après les vacances sco-
laires d'automne, le samedi
matin , avec les mêmes presta-
tions, assure le président de
LLN, Jacques Grezet. S'ils lé
désirent , avec l' accord paren-
tal , bien entendu , les partici-
pants pourront automatique-
ment poursuivre cette activité
l'été prochain. L'école de nata-
tion de LLN fonctionne selon
le mode établi par la Fédéra-
tion suisse de natation (FSN).
soit par la formation de classes
réparties en six paliers. Le pas-
sage à un échelon supérieur
est précédé de tests que les
élèves doivent réussir.

Grâce au bénévolat
Durant la saison estivale, dès
l' ouverture de la piscine , l'é-
cole de natation organise ses

Apprivoiser un nouvel élément et apprendre à nager correctement. Le but de l'école de
natation, pour les gosses dès six ans. PHOTO PERRIN

cours collectifs deux fois par
semaine durant une demi-
heure , le mard i et le jeud i en
fin de jou rnée. L'organisation
de ces cours nécessite la pré-
sence d'une vingtaine de per-
sonnes, qui fonctionnent béné-
volement. Les enfants sont ac-
ceptés dès l'âge de six ans, avec
comme objectif de «savoir cor-
rectement nager, dans les règles qui
régissent les différents styles», au
sortir de l'école, signale Gé-
rard Santschi , du LLN.
Au terme des six paliers , les
nageurs peuvent opter pour

une forme de perfectionne-
ment , soit dans le domaine du
sauvetage , soit en s'engageant
dans la compétition. «Mais ce
n 'est p as une obligation», précise
Jacques Grezet. «Il est vrai, tou-
tefois, que cette école représente un
intéressant vivier pour assurer
l'avenir du LLN», poursuit Gé-
rard Santschi. Pour le sauve-
tage, les jeunes , âgés de 11 à 15
ans, doivent avoir un bon ni-
veau et faire preuve d' assu-
rance sous l'eau. En ce qui
concerne les compétiteurs ,
ceux-ci sont invités à honorer

une quinzaine de concours par
année. Les plus aguerris, à
l'image d'Andrei Dudnikov,
Laetitia Grezet et Benedict
Marguet , peuvent prendre part
au Critérium romand , les 23 et
24 juin prochains. Une se-
maine plus tard aura lieu
L'heure de nage, dont les par-
tici pants , appuyés par des
sponsors, regarnissent la caisse
du club. /JCP

Le Locle natation (LLN),
httpy7www.lln.ch ou case pos-
tale, 2400 Le Locle

Nouveau concept
de communication

Morteau B Les membres
des autorités se présentent

La 
première feuille d'in-

formation munici pale
qui fait suite aux der-

nières élections vient d' arri-
ver dans les foyers mortua-
ciens. Il s'agit d'un dépliant
qui présente , photo , profes-
sion et responsabilités élec-
tives à l'appui , l'équi pe qui
administrera la commune
pendant les six ans à venir.
Sous cette forme, c'est une
première dans l'histoire de
la communication munici-
pale. «Ce petit dépliant inau-
gure une nouvelle approche
dans la communication écrite,
qui ne reposera plus comme
dans le dernier mandat sur la
publication de deux bulletins
municip aux, mais sur la paru-
tion de deux ou trois dossiers

thématiques simp les et une édi-
tion plus importante en dé-
cembre', expli que le maire ,
Jean-Marie Binétruy.
Dirigée par Patricia Roussel-
Galle , la commission commu-
nication souhaite renforcer
le dialogue entre les citoyens
et l'équi pe munici pale , re-
nouvelée à 45% et féminisée
pour moitié grâce à la loi sur
la parité. Cette volonté de
dialogue est résumée par une
formule: «Les conseillers sont à
votre écoute. N 'hésitez pas à les
contacter» . On comprend ce
souci des élus quand on sait ,
comme le rappelle d' ailleurs
le maire , avec regret , que «le
taux de participation aux élec-
tions municipales n 'a pas été très
élevé». /DRY

Patricia Roussel-Galle, responsable de la communication,
et Gérard Feuvrier, secrétaire général. PHOTO ROY

A deux et
à quatre pattes
Le Locle H Concours du
Club du berger allemand

Parmi les épreuves du concours, le saut d'obstacles.
PHOTO PERRIN

C

omme chaque année ,
le Club du berger alle-
mand du Locle a orga-

nisé son concours de prin-
temps. Celui-ci a eu lieu à Tête-
de-Ran dans de bonnes condi-
tions. Vingt-sept concurrents et
leurs compagnons à quatre
pattes y ont pris part. Le co-
mité d'organisation a particu-
lièrement apprécié le geste des
agriculte u rs qui ont mis leurs
terrains à disposition pour
cette compétition.

Principaux résultats
Chien d'accompagnement 1: 1.
Margrit Matthey, Société ca-
nine Genève; 2. Stéphane Bel-
liard , BA GL La Chaux-de-
Fonds; 3. Monica Vock-Quero,
SBF OG Aarau.
Chien d'accompagnement 3: 1.
Pierre-André Perret , BA GL Le
Locle.
Chien de défense 1: 1. Pierre-

Alain Baeriswy l , BB GL Fri-
bourg.
Chien de défense 3: 1. Edouard
Schachner, Société cyno Mou-
tier et envi rons.
Chien sanitaire 1: 1. Josiane
Merz , KV Oberemmental; 2.
Vickie Evard , Société cyno
Saint-Imier et environs.
Chien sanitaire 2: 1. Mali Perez ,
BA GL La Chaux-de-Fonds.
Chien sanitaire 3: 1. Guido
Vock-Quero, SBG OG Aarau; 2.
Anne Quartenoud , Société
cyno Saint-Imier et environs; 3.
Carole Stâhelin , KV Oborem-
mental
International 1: 1. Marlène
Pause, Société cyno Neuchâtel.
International 2: 1. Muriel Go-
deau , Société canine Genève;
2. Jean-Claude Froidevaux , So-
ciété canine Genève.
International 3: 1.Robert Stolz ,
schweizerischer Schàferluinde
Club, /réd-jcp

TEMPLE M Musique scolaire en
concert. La Musi que scolaire
du Locle donne son concert
annuel demain à 20h au
temp le. Au programme, des
productions des élèves de
flûte douce sous la direction
de Christop he Mi gliorini , des
instrumentistes sous la direc-
tion de Jean-Michel Ducom-
mun , de l 'harmonie sous la
baguette de Claude Trifoni et
des tambours diri gés par
René Huguenin. L'affiche est
éclectique , du jazz aux
marches , en passant par des
musiques de films. Entrée gra-
tuite jusqu 'à 16 ans! /réd

ANNIVERSAIRE ¦ Deux nonagé-
naires. Récemment , deux
dames sont entrées dans leur
nonantième année. A cette
occasion , Jeanne Germiquet-
Huguenin , domiciliée à la rue
des Envers 39, a reçu la visite
du président de la ville , Denis
de la Reussille. Il lui a ex-
primé les vœux et félicitations
des autorités et de la popula-
tion locloises. Pour sa part ,
Hélène Ducommun-Jenni , ré-
sidant au home des Sorbiers ,
a été congratulée par la
conseillère communale Flo-
rence Perrin-Marti. Ces deux
nouvelles nonagénaires ont
reçu le traditionnel cadeau de
la part des autorités, /comm

Rubrique
District du Locle

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

U R G E N C E S¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.¦ Feu: 118.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale: 117 ou hôpital 933 61
11, du lundi au vendredi de 8h
à 18h. Pharmacie de service:
Coopérative , Pont 6, jusqu'à
20h (en dehors de ces heures ,
931 10 17).
¦ Dentiste de garde: 931 10
17
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

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

A G E N D A  
;"""" mmmiiMwmmam
¦ Collège Jehan-Droz Jardin de
circulation.

n__¦__—u—_¦_¦_¦ !
¦ Concert A 20 heures, au
temple , productions des élèves
de flûtes douces , des instru-
mentistes et des musiciens de
l'Harmonie et de la Musique
scolaire du Locle.
¦ Collège Jehan-Droz Jardin de
circulation.

VILLEPRATIQI1F

D

epuis dimanche à 18
heures ju squ'à hier à la
même heure , l'équi pe

d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est in-
tervenue sur le territoire du
Locle pour un malaise et un
transport de malade.

fcl \ Service d'Incendie et de Secours
PJ J c'es M°nta9nes neuchâteloises
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Nouvelle école pour Arménia
Fleurier O La mobilisation du Collège du Val-de-Travers
p our le Salvador a p ermis de récolter p lus de 8000 f rancs

Par
F r é d é r i c  M a i r y

D

ès que la saison des
pluies aura pris fin
au Salvador, la re-

construction d' une des
écoles de la ville d'Armé-
nia devrait pouvoir com-
mencer. Toucbée par les
derniers tremblements de
terre , cette insti tution aura
droit à de nouvelles infra-
structures grâce à l' appui
du Collège du Val-de-Tra-
vers , à Fleurier, qui a ré-
colté pour cela plus de
8000 francs. Les 700 élèves
de l'école , âgés de 7 à 16
ans, pourront ainsi se pas-
ser de leur bâtiment provi-
soire en tôle ondulée, bien
trop petit pour les ac-
cueillir tous.
A l' origine de ce projet se
trouvent deux anciens en-
seignants du Collège, Mi-
reille et Gilbert Bieler, qui
travaillent désormais au
Salvador dans le cadre de
la coopération internatio-
nale. Une collecte orga-
nisée dans le canton de
Neuchâtel à la suite des
trois séismes du début de
l' année (13 j anvier, 13 et

17 février) avait permis à
Mireil le Bieler de réunir
12.000 francs pour l' aide
d' urgence. « On avait p u
acheter des vivres, des matelas
ou encore des couvertures. Le
Collège voulait nous aider,
mais autrement que p ar ce
biais.» D'où l'idée de plu-
sieurs actions destinées à
venir en aide à la popula-
tion du Salvador.

Tôles ondulées
Début mai , le Collège, par
l'intermédiaire de nom-
breux professeurs, a ainsi
mis sur pied une exposi-
tion-vente de dessins
d'élèves au Château de
Môtiers. La chorale et le
groupe inst rumental  du
Collège, ainsi que la classe
7MA1 , ont ensuite pré-
senté un spectacle — «Par-
lez-moi d' amour» — devant
plus de 350 spectacteurs.
La classe 8MA2, avec la col-
laboration d' un impri-
meur, a édité et vendu un
j ournal.  Suggérée par un
élève , une vente de petits
pains offerts par un bou-
langer fleurisan a encore
été organisée. Le bénéfice
(ventes et dons) de ces

Au Salvador, les séismes du début de l'année ont détruit
quelque 250.000 maisons. PHOTO A

quatre actions , auquel s'est
ajouté un don du Lion 's
club , a at teint  8417 francs ,
montan t  qui sera versé di-
rectement à Mireille et Gil-
bert Bieler.
«Un devis sera demandé en
sep tembre, puis les travaux se-
ront entrep ris en octobre, pré-
cise Mireille Bieler. J'aime-
rais que les habitants et les p a-
rents d 'élèves p articip ent à

cette reconstruction» . Les
liens entre le Collège du
Val-de-Travers et l'école
d'Arménia ne devraient
pas se l imiter  à ces travaux:
«Il y aura p eut-être des
échanges de corresp ondance
avec les élèves des classes d 'es-
p agnol de Fleurier. Le Collège
envisage aussi de f aire  des
achats p onctuels de matériel. »
/FDM

L'immortalité physique,
un jour peut-être

Neuchâtel i Une exp osition
suscite des rép onses étonnantes

Un  
tiers des personnes

ayant répondu à un
questionnaire du

Musée d'histoire naturelle
(MHN) de Neuchâtel affir-
ment croire que l 'immortali té
physique sera possible un jour.
Le MHN avait lancé un ques-
tionnaire à ce suj et dans le
cadre de son exposition «La
grande illusion » . Sept mois
après le début de cette en-
quête , il vient d'en faire
connaître les premiers résul-
tats.
Près de 3000 questionnaires
ont été remplis. Effectuée en
collaboration avec Daniela
Cerqui , de l'Institut d'anthro-
pologie et de sociologie de
l'Université de Lausanne, leur
analyse permet de voir se des-
siner quel ques tendances.

Greffes d'organes
Ainsi un tiers des personnes
(sur 300 questionnaires exa-
minés), toutes classes d'âges
confondues, affirment croire
que l'immortalité physique
sera un j our possible. «Une
analyse en termes de classes d 'âge
n 'app orte p as de réelle surp rise: en
effe t , plus on est âgé, moins on
croit que l 'immortalité sera un jour
p ossible», indi que le communi-
qué du MHN.

Dans un autre registre , les
moins de quinze ans semblent
constituer la classe d'âge la
plus réticente à l'idée de gref-
fer un organe artificiel à un
être humain pour lui prolon-
ger la vie: «Ils considèrent, p lus
que les autres classes d 'âge, qu 'un
individ u ayant subi une telle
greffe n 'est p lus un être humain»
indi que le communiqué.
Pour Daniela Cerqui , -il s 'agit
là d'une surprise, car on aurait p u
f aire l 'hyp othèse que les j eunes se-
raient, au contraire, plus ouverts
à l'idée de telles p ratiques, car les
enf ants d 'auj ourd 'hui, contraire-
ment aux p ersonnes assez âgées,
sont nés dans une société qui tend
à banaliser les interventions tech-
niques sur le corps humain. »
A partir de ces premières
données, l 'Institut d'anthro-
pologie de l'Université de
Lausanne a établi un nouveau
questionnaire , pour répondre
à des interroga tions concer-
nant l'intégrité de la per-
sonne et qu 'on pourrait résu-
mer par la question suivante:
pourquoi attache-t-on de l'im-
portance au fait de rester hu-
main?
Ce deuxième formulaire se
trouve depuis ce week-end à la
disposition des visiteurs de
l' exposition, /comm-rédRetour d'une grande dame

Chézard-Saint-Martin r Othella Dallas viendra à nouveau
illuminer la Nuit du j a z z  sur la p lace du Boveret

Les 
amateurs de j azz vieux

sty le se souviennent en-
core de la formidable

prestation d'Othella Dallas, ve-
nue il y a deux ans enflammer la
place du Boveret , au-dessus de
Chézard-Saint-Martin. En dépit
de ses 74 ans de l'époque, l'ar-
tiste nord américaine avait litté-
ralement subjugué son public.
Les bancs et les tables de la fête
en frémissent encore d'excita-
tion.
Que celles et ceux qui ont aimé
Othella Dallas se réj ouissent: le
30 ju in prochain , la touj ours
alerte septuagénaire sera à nou-

veau à l' affiche de la 20e Nuit
du j azz de Chézard-Saint-Mar-
tin. L'artiste a chanté avec les
plus grands. A savoir Duke El-
lington , King Curtis ou Sammy
Davis. Au Boveret, elle sera tou-
j ours accompagnée par le
contrebassiste Jimmy Woode.
Plus Baschnagel et Thomas Sil-
vestri comp léteront la forma-
tion.
Cette Nuit du j azz annonce trois
autres orchestres. Tout d'abord ,
les locaux du VDR Hairy Stom-
pers, qui «vieillissen t comme le bon
vin mais sans être p rêts à madéri-
sei», comme l'indi que avec hu-

mour Denis Robert , président
de la manifestation. L'orchestre
du Val-de-Ruz s'est lié d'amitié
avec le Vufflens Jazz Band , qui
viendra aussi donner un échan-
tillon de son grand talent. Denis
Robert a aussi découvert en
1999 le Jazz Daniel's Puddleurs ,
des Français j eunes, dyna-
miques et talentueux.

Formule immuable
La Nuit du j azz offrira donc un
plateau de choix , mais toujours
avec les mêmes critères. Le
vieux sty le règne sans partage
sur cette fête, et le public appré-

cie depuis vingt ans cette com-
binaison de chaleur humaine et
de bonne musique , le tout dans
un cadre forestier. Li formule
reste immuable. Le public peut
écouter des virtuoses reconnus
avec plus ou moins d'attention ,
et personne n 'y trouve rien à re-
dire . Après le défilé des or-
chestres sur le podium , la j am
session accompagne tout le
monde jusqu 'aux petites
heures. Les sociétés locales sont
là aussi pour contenter les af-
famés et les assoiffés et la mani-
festation se déroule entière-
ment à l' abri. /PHC

Valangin El L'exp osition
sur la seigneurie s'ouvre j eudi

Le 
château et musée de Va-

langin entrera j eudi soir
de plain-p ied dans la

commémoration de la destruc-
tion du bourg fortifié de la Bon-
neville , sous Engollon. L'institu-
tion propose, jusqu'au 18 no-
vembre prochain , une exposi-
tion temporaire dévolue à la sei-
gneurie du lieu pendant le
moyen-âge.
Samedi de 14h à 16h , le château
propose aussi un après-midi de
fête dans le cadre de son expo-
sition temporaire. Le public

pourra ainsi admirer des dé-
monstrations commentées et en
costumes anciens de vols
d'aigles et de faucons, avec le
groupe Les ailes du Léman.
L'artiste Nicole Journot viendra
aussi présenter plusieurs instru-
ments médiévaux et contera en
musique quel que histoire
mystérieuse, /comm

Château et musée de Valangin,
ouverture de lOh à 12h et de
14h à 17h, sauf vendredi après-
midi et lundi toute la journée.

\ Le médiéval au cellier
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Combat permanent autour de l'horaire CFF
Saint-Imier H Les liaisons ferrov iaires et routières du Vallon préoccup ent les autorités législatives,

auxquelles le maire annonce que le dossier des Convers a f ranchi un p as imp ortant
Par
D o m i n i q u e  E g g l e r

Deux interpellations
ont été déposées, au
Conseil général , tra-

duisant les préoccupations
ferroviaires des radicaux , et
routières d'Alliance juras-
sienne.
Le PRD , tout d'abord , s'est
arrêté au nouvel horaire
CFF, entré en vi gueur le 10
courant et qu 'il qualifie de
franchement mauvais pour
le Jura bernois. «Les CFF.
viennent vers nous, plus près,
p lus souvent et plus vite, af -
fi rme leur p ublicité, alors même
que Saint-Imier et sa gare ont
déj à disp aru de leur carte» ,
s'insurgent les radicaux , en
demandant au Conseil mu-
nici pal d'intervenir avec vi-
gueur, et avec tous les par-
tenaires intéressés, pour
que l'horaire 2002 répare
les lacunes les plus criardes
de la grille actuelle.

Le PRD souhaite notam-
ment que l' exécutif s'inves-
tisse pour le maintien d'un
service en gare de Saint-
Imier et des correspon-
dances non rompues à
Bienne.
«Le Conseil municip al va eff ec-
tivement intervenir vigoureuse-
ment, sachant que l 'horaire
CFF constitue, dans nos ré-
gions, un combat p ermanent»,
a répondu immédiatement
Stéphane Boillat , maire.

«Pour secouer
les deux Berne»

Alliance j urassienne s'est
penchée pour sa part sur les
lacunes de l'infrastructure
routière régionale. Tout en
déplorant les délais de
construction avancés pour
la Transj urane par le gou-
vernement bernois , le
groupe s'inquiète surtout
de la liaison des Convers.
En substance, AJU souhaite
savoir où en est exactement

le dossier de cette route ,
avant de demander à l' exé-
cutif s'il n 'estime pas néces-
saire de faire mener parallè-
lement une étude globale
sur le tronçon Sonceboz-Re-
nan.
Enfin , les interpellants
suggèrent:' «N 'est-il pas temps
de recourir à d 'autres moyens
que les résolutions, pour se-
couer les deux Berne?»

Le plus dur a venir
«L'étude p réliminaire du p roj et
est en mains de la Direction
des travaux p ublics, tandis
que le classement de ce tronçon
en route p rincip ale devrait ar-
river incessamment» , an-
nonçait Stéphane Boillat.
En qualif iant de grand pas
le passage récent du dossier
dans sa phase techni que.
«Ma is le p lus dur est devant
nous, qui consiste désormais à
assurer sa . réalisation
concrète», concluait-il.
/DOM

A Saint-Imier, on est préoccupé par les liaisons , aussi bien ferroviaires que routières. Du
Vallon en particulier (ici la gare de Renan) et du Jura bernois en général, PHOTO A-MARCHON

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, le 111 renseigne;
Tramelan, von der Weid , 487
40 30 jusqu 'au 22 juin. La
Neuveville , pharmacie Cen-
trale , 751 45 61, jusqu 'au
24.6.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

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

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

A G E N D A  

¦ Musique Audition de la
classe de flûtes traversières de
Heidi Winiger , Ecole de mu-
sique de Bienne, salle 301,
19h30.
¦ Politique Séance plénière de
l'Assemblée interjurassienne ,
Moutier, nouvelle halle pour
les sociétés, 14h30.

¦ Musique Audition de clôture
de l'Ecole de musique du Jura
bernois, Saint-Imier, Relais
culturel d'Erguël, 20h -
Soirée de concert par la classe
d'impro-jazz de Daniel Cerny,
Ecole de musique de Bienne,
salle 301, 20h - Audition de
chant par la classe de Ma-
rianne Kohler, Haute école de
musique de Bienne, grande
salle, 20h.
¦ Eaux Syndicat des eaux de
Montez, assemblée générale,
Montez, bergerie de Malleray,
20hl5.
¦ Paroisse Assemblée ordi-
naire de la paroisse réformée
de Sornetan, avec élection
d'un pasteur, salle de pa-
roisse, 20h.

IAREGIQNPRATIQIIF ,

M O U T I E R

Hier, vers 13h10, un enfant
circulait à bicyclette à la
rue Industrielle, à Moutier,
en direction du centre de la
localité, après le premier
rond-point.
Pour une raison que l'en-
quête se chargera d'établir,
le jeune cycliste a été
écrasé par un camion cir-
culant dans la même direc-
tion que lui. Malgré la ra-
pide intervention d'une
équipe d'ambulanciers et
d'un médecin de la Rega,
le garçon, âgé de onze ans,
est decede sur les lieux de
l'accident des suites de
ses graves blessures.
Afin de déterminer les cir-
constances exactes de ce
drame, les éventuels té-
moins, en particulier le
conducteur ou la conduc-
trice d'une voiture qui sui-
vait le poids lourd, ainsi
que la personne, éventuel-
lement une infirmière, s 'é-
tant occupée de la jeune
victime après l'accident et
avant l'arrivée des ambu-
lanciers, sont invités à
prendre contact avec la po-
lice cantonale bernoise, à
Moutier, au 494 54 11.
/comm

Un enfant
écrasé

par un camion

L O N G I N E S

En  
sa qualité de chro-

nométreur officiel des
17e champ ionnats d'Eu-

rope de gymnasti que ryth-
mique du week-end dernier, à
Genève, Longines a invité 40
jeunes gymnastes de Gym Biel-
Bienne à rencontrer leur idole
et championne d'Europe dans
cinq disciplines , Alina Ka-
baeva.
La j eune gymnaste russe n 'a
pas seulement séduit ses
j eunes admiratrices , mais
également les juges et le pu-
blic par ses performances ex-
ceptionnelles , remportant
une médaille d'argent pour
l'é preuve avec corde. In-
vitées par Longines, les 40
j eunes gymnastes n 'étaient
pas seulement impres-
sionnées par la comp étition ,
mais également par la ren-
contre avec leur idole Alina
Kabaeva , qui signait patiem-
ment T-shirts, sacs, affiches
et cartes pour chacune de ses
petites admiratrices.
Si Longines a choisi la gym-
nasti que comme sport em-
blémati que , c'est qu 'il sym-
bolise clairement son mes-
sage «L'élégance est une atti-
tude» . Présente sur tous les
continents , la gymnastique
rej oint la vocation d'univer-
salité de la marque, /comm

Rencontre
avec Alina
Kabaeva

Et Berne de s'éloigner...
Le 

député imérien Fran-
cis Daetwyler porte à
Berne le mécontente-

ment des usagers régionaux
du rail , à travers deux nou-
velles motions. La première
s'inquiète des relations dé-
gradées entre le Jura bernois
et la capitale - il ne reste plus
qu 'un train Le Locle-Berne
sans changement à Bienne -,
alors même que l' offre a été
massivement améliorée
entre Berne et Bienne. Le so-

cialiste demande au gouver-
nement d'intervenir pour
une amélioration des liaisons
entre les districts franco-
phones et Berne et pour que
les CFF cessent de démonter
des infrastructures ju gées su-
perflues, et qui deviennent
indispensables deux ans plus
tard... A travers sa deuxième
motion , Francis Daetwyler
intervient pour un dédou-
blement rap ide du tronçon
ferroviaire Gléresse-

Douaiine , seule portion à
voie uni que entre Bienne et
Romanshorn. «Ce court
tronçon limite de manière
considérable, et de p lus en p lus
insupp ortable, la marge de
manœuvre p our l 'élaboration
des horaires, pour le trafic tant
régional que national» , dé-
plore le député. En précisant
que ce goulet d'étrangle-
ment emp êche, à lui seul ,
l' offre à la demi-heure de
Bienne vers l' ouest, /dom

Moutier entouré de chantiers
En 

annonçant l' ouver-
ture du chander prin-
cipal de l'évitement de

Moutier, hier (voir notre
dernière édition), l'Office
cantonal des ponts et
chaussées faisait le point sur
les chantiers qui entourent
la cité prévôtoise. A com-
mencer par le portail sud du
tunnel de la Roche Saint-
Jean (210 mètres), actuelle-
ment en préparation. A la
Combe Chop in , la prépara-

tion va bon train aussi , pour
un viaduc de 157 mètres.
L'excavation du tunnel de
Raimeux suit son cours: des
3200 mètres, mille ont déj à
été creusés depuis Roches et
500 depuis Eschert. Le gros-
œuvre du viaduc Sous-la-Rive
est achevé, son étanchéité
sera réalisée cet été, parallè-
lement à la route d' accès de
la j onction Moutier Nord ,
qui doit être achevée cet au-
tomne. Cet automne durant

lequel pourront démarrer
les travaux de la route
d'accès à l'autre j onction,
celle de Moutier Sud s'en-
tend. A Court, la réalisation
d'un passage sous la li gne
CFF, pour piétons et cycles, a
commencé le mois dernier.
De ces divers chantiers, tous
les matériaux non réutili-
sables ont été déposés à Cha-
luet, qui en accueillera un
million de mètres cubes d'ici
2008. /dom-oid

Tous unis pour
la bonne cause
Mont-Soleil I ! Succès

inespéré p our «Le Grand Feu»

O

rganisée samedi der-
nier, à Mont-Soleil ,
dans le but de récol-

ter des fonds en faveur de la
lutte contre les mines anti-
personnel, la 5e édition du
festival Le Grand Feu a réuni
environ 400 personnes en-
thousiastes. Comme le veut la
tradition , des pétards ont ex-
plosé sur le pâturage des
Eloyes pour rappeler que des
mines anti personnel font
une nouvelle victime toutes
les vingt minutes. «Notre p lus
grande satisf action, c 'est de voir
que le p ublic et les musiciens ont
éprouvé une énorme p laisir du-
rant ce f estival, a déclaré Lucas
Dubuis , membre du comité
d'organisation. Aucune ombre
au tableau ri 'est à signaler. En ef -
f et, on dresse un bilan très p ositif
au terme de cette 5e édition, qui a
rassemblé cinq group es de qua-
lité, venus jouer bénévolement.»
C'est Le James, de Saint-
Imier, qui a ouvert les feux à
l'heure de l'apéritif. Un réci-
tal qui a tenu toutes ses pro-
messes. Au même titre
d ailleurs que les prestations
des groupes Mong, Druijba ,
Izul et de Christophe Le Fou.
L'intégralité du bénéfice de

ce festival convivial sera
versée à Handicap internatio-
nal et à Digger DTR, société
de Courtelary spécialisée
dans la recherche technolo-
gique du déminage.
Les organisateurs ont d'ores
et déjà annoncé que cette
manifestation soutenant une
cause humanitaire sera re-
nouvelée l' année prochaine,
/réd

Fidèle à sa réputation, Le
James , de Saint-Imier, s'est
montré flamboyant à Mont-
Soleil... PHOTO MARCHON

SAINT-IMIER m Perception de
la taxe des chiens. La police
munici pale de Saint-Imier in-
forme que la taxe des chiens
2001 sera perçue les jeudis 21
et 28 j uin, de 16h30 à 18h30,
au bureau nol de l'adminis-
tration communale, rue Agas-

siz 4. Les propriétaires de
chiens sont priés de présen-
ter, à cette occasion , le carnet
de vaccination de leur animal
domestique. Le montant de
la taxe est de 70 francs dans la
localité et de 40 francs sur les
montagnes, /comm
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SERVICES INDUSTRIELS lll
DE LA CHAUX-DE-FONDS ES]
RÉSEAU ÉLECTRICITÉ fcj

ÉMONDAGE K|
Les Services industriels communiquent aux pro- I HDl
priétaires fonciers que, dans le but d'assurer la IBSI
sécurité d'exploitation de leurs lignes aériennes, I
ils feront exécuter prochainement les travaux _HDI
d'abattage et d'émondage des arbres, confor-
mément à l'Ordonnance fédérale concernant les I Si
installations à courant fort . Sjf
D'avance, ils remercient les personnes fc_|
concernées de leur compréhension.

ABATTAGES U
En cas d'abattage à proximité de ses lignes
aériennes, le réseau électricité met gratuitement I mJ
le personnel et l'outillage nécessaires à la dispo- I ^Ĥ n
sition des bûcherons pour prendre les mesures Bsi
de sécurité à l'égard de ses installations. Aviser ^̂ SIau moins trois jours à l'avance au numéro de _pj_l
téléphone suivant: 032/967 66 61. __n
Par contre, en cas d'accidents ou de perturba- SI
tions provoqués par des abattages en __ t̂f 5J
l'absence de notre personnel , toute __^fl
responsabilité incombe à l'auteur __^d
du dommage. _ 4̂

SERVICES __^É
INDUSTRIELS _4_i____9___ _̂l___l

ENSEIGNEMENT 

¦ 
JÉ|||K ECOLE DE
OH DÉCORS DE
^pF THEATRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens
d'admission pour 2001 - 2003

STAGE D'ÉTÉ Faux marbre et faux bois |
12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève I

_ Tél. 022/735 88 OS / Fax 022/735 88 65 %

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais¦¦ifswmmm., IE S L

114-700058/HOC
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Dès 1 kg
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Alfa 147, voiture de l'année 2001, à essence de 105 à 150 CV, un tur- système infotélématique Connect.
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Un projet plus qu'ambitieux
Marques B La promotion des sp écialités du Jura p ourrait être

étendue à la mise en valeur du cheval et du tourisme rural
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

La 
commission cantonale

des marques, que pré-
side Bernard Beuret ,

chef du Service de l'économie
rurale, a mis au point une
conception claire et très ambi-
tieuse de ses tâches de promo-
tion des spécialités du Jura.
Elle nourri t de grandes ambi-
tions pour le cheval des
Franches-Montagnes et pour
le tourisme rural. Elle les a
présentées hier, à La Caque-
relle.
Jusqu 'à présent, la promotion
des spécialités du Jura (agro-
alimentaires) s'était circons-
crite au canton et concernait
surtout les produits du terroir.
Des résultats encourageants
ont d'ailleurs été enregistrés
dans ce domaine, par les
succès des paniers de spécia-
lités du Jura lors de manifesta-
dons et de foires. Cette forme
de prospection sera poursui-
vie, par une douzaine de com-
merces de détail et autant de
restaurateurs, qui seront in-
vités à mettre sur pied des
quinzaines et à proposer des
paniers de produits. Ils dispo-

Une étude veut mettre en valeur les chevaux franches-mon-
tagnes sur les marchés suisses et internationaux. PHOTO A

seront d'appuis publicitaires
soutenant ces efforts.
Il faudra définir les types de
produits qui seront commer-
cialisés sous le nom de «Spé-
cialités du Jura» - la liste offi-
cielle en compte 31 à ce jour -,
fixer les conditions d'admis-
sion et choisir quels marchés
seront prospectés. La structure
de la commercialisation devra
aussi être arrêtée. Vu les succès
des premiers pas réalisés dans
le reste de la Suisse par Fro-
majoie, basée à Aile, ces efforts

de prospection seront lancés à
travers toute la Suisse.

Le cheval et le tourisme
Mais c'est un proj et bien plus
ambitieux - qui a le soutien de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture - que la commission des
marques caresse pour la pro-
motion du cheval et celle du
tourisme rural. Il s'agit cette
fois d'étudier la créafion
d'une structure - société , asso-
ciation , comptoir - à même de
favoriser la vente de forfaits

touristiques , mais aussi de che-
vaux franches-montagnes, sur
les marchés, non seulement
suisses, mais aussi internatio-
naux.
Cette promotion s'étendra sur
quatre ans et disposera d'un
budget de 1,8 million de
francs , soit 450.000 fr. par an ,
qui comprendra notamment
le soutien du canton du Jura ,
pour 500.000 fr, et de l'Office
fédéral de l' agriculture , pour
900.000 francs.

Projet ambitieux
Les quatre années à venir de-
vraient être consacrées à l'é-
tude de la réalisation possible
de cet ambitieux proj et qui , se-
lon les premières évaluations,
n 'a rien d' utop ique , mais qui
se fonde au contraire sur de
réelles potentialités des mar-
chés. Il est évident qu 'il pour-
rait en résulter, pour l' emp loi
et pour le développement , des
conséquences très positives.
Des spécialistes doivent encore
affiner les études et circons-
crire les formes précises que
prendront ces efforts globaux
de mise en valeur des poten-
tialités d'élevage et de déve-
loppement touristique. /VIG

Son, lumière et
djenâtches aux Enfers
Fête du village G Un spectacle

qui sort des sentiers battus

J

eune localité en plein
essor, le village des En-
fers , 140 âmes, a relancé
depuis trois ans une fête

du village qui sort des sen-
tiers battus. La carrière de
Cerniévillers va prendre des
couleurs magiques l' espace
de deux week-ends (du 6 au
8 et du 12 au 15 juillet) au
gré d' un spectacle son et lu-
mière en plein air. Avec, en
prime , une danse des
«dj enâtches», les sorcières
du lieu.
Présidé par Eric Veya, En-
fers d'avantages a pris son
envol voici trois ans. Son co-
mité est formé de gens de
tout âge et toute la localité
s'y investit. L'association ne
se veut pas seulement une
société d' embellissement
(elle a inj ecté 30.000 francs
dans le j ardin d' enfants l' an
passé), mais , surtout, un
lieu de rencontre et d'ex-
pression. Cette année, elle
relève un défi en montant
un spectacle son et lumière
ponctué par une danse des
sorcières. La carrière servira
de cadre à la j eune troupe

de théâtre (une vingtaine
d'acteurs), sur une mise en
scène de Mariej eanne
Liengme , de La Chaux-de-
Fonds. La pièce retranscrit
un conte d'Edit Montelle ,
«Flammes de vie» , qui voit
un violoniste se perdre dans
les marais des Enfers. Le
conte commence ainsi:
«Brouillard f uis, fuis! Saint-
Ma rtin te p oursuit».

Des goûts et des couleurs
Chaque j our portera une
couleur attachée au menu:
le vendredi , j aune spaghet-
tis-whisky, le samedi , blanc
tartiflettes, le j eudi, bleu
soupes «Grand-mère»...
Des animations très variées
marqueront chaque
j ournée: de la soirée disco
d'Eric Beuret au Loitchou 's
Band en passant par la mu-
sique des Andes (El
Grupo), l' accordéon du
Schindou , le folklore des
Zmoos, l' orge de Barbarie
de l' ami Heinz, du Pata-
lour, ou encore le groupe
Bârebode, de Berne. Nous
y reviendrons, /mgo

Les indemnités des députés
augmenteront de près de 25%

Adaptation il Ap rès dix ans de stagnation,
les j etons de p résence des dép utés enf lent

Le 
Bureau du Parlement

propose d'augmenter
les indemnités ac-

cordées aux députés pour
l' exercice de leur mandat:
l'augmentation globale est
de 25% , soit de 665.000
francs en 2001 , à 840.000 l'an
prochain. Les j etons de pré-
sence et autres indemnités
n 'ont plus été augmentés de-
puis dix ans. Ils l'avaient été
en 1990, douze ans après
l' entrée en souveraineté.
Pour une séance matinale , ces
indemnités étaient de 90
francs , puis de 120 francs et
passeraient à 150 francs. Pour
la séance d' après-midi , elles
étaient de 50, puis de 60 et
passeraient à 70 francs. Une
séance supp lémentaire ce
jour -là (commission ou
groupe) augmenterait la rétri-
bution de 70 francs, soit 290
francs pour laj ournée entière.

Autre adapta tion pour le pré-
sident du Parlement de 6000
à 7300 francs, pour les
groupes de 2500 à 4000
francs et 700 francs par dé-
puté au lieu de 600. La
somme totale allouée aux
groupes atteint 76.600 francs ,
contre 65.300 francs jusqu 'à
présent. Les rémunéradons
des groupes parlementai res
j urassiens sont inférieures à
celles d'autres cantons. En
revanche, pour les séances de
groupe (pré paration des dos-
siers), l' allocation juras-
sienne à chaque député est la
plus élevée (150 francs
contre 70 à Fribourg, 100 à
Neuchâtel , 110 en Valais et
140 à Genève) pour une
séance. Une séance double
est plutôt rare.
Sauf pour ces séances de
groupe , on ne peut pas dire
que les députés ju rassiens

touchent des indemnités
trop élevées. Leur travail , s'il
est fait correctement, reste
sous-payé. En revanche, les
indemnités kilométriques de
déplacement, portées à 65
centimes par kilomètre, sont
manifestement exagérées.
Elles n 'incitent pas à utiliser
les transports publics , ce que
ne fait d' ailleurs quasiment
aucun député. A ce tarif ,
cette indemnité  excède par
trop les frais de carburant.
Enfin , les députés prévoient
une adaptation des indem-
nités en cas d' augmentation
de deux points de l'indice
des prix , soit moins de deux
pour cent. Une adaptation
après cinq points de hausse
suffirait largement. Le Par-
lement se prononcera de-
main sur cette augmenta-
tion des indemnités parle-
mentaires. /VIG

Comptes et entrée sud
du chef-lieu sous la loupe

Saignelégier S Un rond-p oint et des p laces
de p arc p ourraient voir le j our p rès du manège

Les 
citoyens du chef-lieu

franc-montagnard sont
conviés à une assemblée

communale le 26 j uin.  Les
comptes positifs ne devraient
pas poser de gros problèmes.
Par contre, l' aménagement
d' un rond-point, près du
manège, obj et refusé à l'é-
poque, pourrait entraîner une
discussion.

Comptes noirs. Comme l'in-
di que Bernard Varrin,
conseiller, et Benoît Bouverat ,
caissier, les comptes 2000 bou-
clent sur un bénéfice de
68.778 francs. Le budget pré-
voyait un découvert de
100.168 francs. La bonne te-
nue du ménage communal et
de bonnes rentrées fiscales ex-
pli quent ce résultat. Le
conseil en a profité pour
procéder à des amortisse-
ments, à hauteur de 475.000

francs , et pour créer une pro-
vision de 350.000 francs. Voici
quel ques chiffres en vrac: 1,07
million de francs d'investisse-
ments, 670.000 francs de
masse salariale , 75.000 francs
pour le déneigement , 860.000
francs de contributions aux
hôpitaux , 498.000 francs
d'intérêts passifs, 5,1 millions
d'imp ôts ordinaires , 73.000
francs de produits au camp ing
et 56.000 francs provenant des
foires et marchés.

Rond-point. Rejeté de justesse
à l'époque (40 voix contre
39), le proj et de rond-point ,
au manège-Centre de loisirs ,
resurgit. L'aménagement de
la route cantonale par l'Etat
et un besoin de sécurité ex-
pli quent cela. Il en coûtera
200.000 francs , notamment
pour réaliser les accès aux
chemins qui débouchent sur

ce carrefour. Il en ira de
même pour un éclairage avec
des doubles réverbères , amé-
liorant du coup la visibilité
sur le chemin de la Licorne,
dans l' ombre et dangereux.
Le conseil demande aussi de
débloquer 70.000 francs
pour la création de 45 places
de parc en épi à l' entrée sud
du village, un endroit très sol-
licité.

Halle-cantine. Dans la zone in-
dustrielle , il est proposé de
vendre 5500 m2, à 10 francs le
mètre carré, à Sester Trans-
ports, pour un hangar, de
vendre 4115 m2, au même
prix, à l' entreprise Giorgio
Frères, pour une extension.
Enfin , un crédit urgent de
95.000 francs est demandé
pour remplacer plusieurs
poutres et pièces maîtresses
de la halle-cantine. /MGO

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

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

A G E N D A  

¦ Cinéma Projection à 19
heures, au cinéma La Grange à
Delemont , du film «Rencontres
sur la voie lactée» , suivie
d'une discussion avec le réali-
sateur Jûrg Neuenchwander au
Musée jurassien d'art et d'his-
toire.

_—rm H ¦¦¦il
¦ Conférence-débat Dans le
cadre de la semaine de la fran-
cophonie, conférence-débat , à
20 heures, au collège Stock-
mar à Porrentruy. Marie-Josée
de Saint Robert , abordera le
thème «Plurilinguisme et mon-
dialisation» .

LARÉGIQN PRATIQUE 
FANFARE u Belle prestation des
Breuleux. La fanfare des Breu-
leux, diri gée par Jérôme Pi-
querez et Rodolphe Moser, a
participé dimanche , en 3e di-
vision, à la Fête fédérale de
musique , à Fribourg. «Nous
avons f ait  139 p oints au morceau
de choix et 145 p oints au morceau
imp osé. On se trouve au milieu
du classement» , indi que Sébas-
tien Christ, président de la
fanfare. «C'est conf orme à notre
attente si l 'on sait que les deux
j eunes chef s ont rep ris la société
voici une année et que l 'on a ré-
cup éré six à sep t j eunes», précise
le président , qui a savouré
cette belle journée en compa-
gnie de ses musiciens, /mgo

PORRENTRUY ¦ Léger excé-
dent de dépenses en 2000.
La commune de Porrentruy
a enregistré en 2000 un
excédent de charges de
221.925 francs , alors que le
budget le prévoyait à
605.000 francs. Sans la vive
hausse des frais d'assistance
qui ont crû de 64% (!), soit
389.000 francs, les comptes
seraient légèrement bénéfi-
ciaires. Il serait bon que le
pouvoir cantonal se préoc-
cupe de la hausse constante
des dépenses sociales. Les
rentrés fiscales stagnent , en
raison de la diminut ion
légère du nombre des
contribuables, /vig

LA POSTE m Stopper la restruc-
turation. Dans une motion ,
Jean-Claude Rennwald , PS,
demande au Conseil fédéral
de prendre toutes les mesures
permettant de différer le plan
de restructuration des bu-
reaux postaux, j usqu'au mo-
ment où le Parlement aura
adopté un mandat de presta-
tions à l'intention de La Poste.
Ce mandat devra définir le
«service universel» , de ma-
nière à couvrir le territoire
fédéral. Chaque commune a
droit à un bureau et, dans les
petites entités , ce bureau ne
doit pas être éloigné de plus
de dix minutes en emprun-
tant les transports publics./vig

SITES PROTÉGÉS ¦ Un inven-
taire. La Confédération a éta-
bli une liste de 32 sites de re-
production des batraciens sis
dans le canton du Jura et qui
sont désormais placés sous sa
protection et d'importance
nationale. La plupart des ba-
traciens figurent sur la liste
rouge des espèces protégées
en voie de disparition. Ces
sites sont notamment au Bé-
mont , aux Bois, aux Breuleux
et aux Genevez. Deux sites de
zone alluviales figurent égale-
ment dans cet inventaire des
sites protégés. Il s'agit de
ceux de la Pécheresse et de la
Lomenne, tous deux au bord
du Doubs. /vig

— EN 
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WŜ  y^nBLJ--.'3w c ~~ \ m B __H __--¦ ïî ¦ ~- _i _r mm B~"ï_ r - w *1i U"** w_B _ ¦_,?*

If T __¦___

\A j /  BACCALAUREAT
^Y y  ̂ FRANÇAIS
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• Externat et Internat mixte dès 9 ans
• Section PRIMAIRE ouvert de 7h45 à 18h
• CYCLE D'ORIENTATION section S, L et M
• Section non-francophone:

ALLIANCE FRANÇAISE
• COURS D'ETE en juillet: rattrapages

et langues intensives
avenue Eugène-Pillard 21 - CH-I206 GENÈVE

© 022 703 51 20
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GERANCE

H CHARLES BERSET SA
_#^____ LA CHAUX-DE-FONDS

~=1 Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER
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| 2 PIÈCES l
2 >  Av. Charles-Naine: joli loge-

ment rénové dernièrement avec

^̂  cuisine agencée , salon, l chambre ,

^̂  
salle de bains-WC. Libre de suite.

m^m Loyer de Fr. 700 - ce. Possibilité de
I subventions.

LU > Rue de la Paix: logement

^̂  
composé de cuisine , salon,

^  ̂ 1 chambre , salle de bains-WC , vesti-

^̂  bule. Libre au 1er juillet 2001. Loyer
?̂  de Fr. 393.50 charges incluses.

5 | 2K PIÈCES
X >  Rue de la Tuilerie: appartement

composé de jolie cuisine agencée
^J 

avec coin à manger , salon avec bal-
con , 1 chambre à coucher , salle de

< 
bains-WC. Libre de suite.
Loyer de Fr. 800 -

_J charges comprises. MEMt!Jr\Pi

I 

Petite villa 5 chambres
avec grand garage et jardin
3 garages séparés et loués
Petite fabrique attenante c

LE LOCLE - Tél. 931 12 43

ENSEIGNEMENT 

^WlSSÊmM
ASPECT r̂MÈLmmWmmmmwW
@ 30 destinations/4 continents
® Examens, études et stages professionnels g
® Programmes à la carte pour tous âges |

17, rue du Cendrier - 1201 Genève S
Tél. 022 - 900 1700 I

Réalisez vos ambitions
dans le domaine de la

publicité

Coordinateur(trice)
en communication

publicitaire
Cette formation, adaptée aux besoins des entreprises,

permet d'acquérir la maîtrise de tous les facteurs de

la gestion coordonnée des tâches communicationnelles.

A la fois théorique et pratique, elle débouche sur 2 types de

certifications et la possibilité de réaliser un dossier personnel

du développement complet d'une campagne publicitaire

Prochaine session : octobre 200 1

C E  E t fl Cefco est * * *E v \J Z^Ltm**» mWk < Européenne * ~ " *"*
^̂  Des Ecoles *

CENTRE FORMATIONS COMMERCIALES

Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1 000 Lausanne 9
Tél. 021/643 77 00

niBBBBf9VV?_HBVlBBBnq 022 2017.14 DUO

§F À LOUER
GHB GERANCE S.à.r.l

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Rue du Bois-Noir Rue du Bois-Noir

Rue du Nord _ ., _ _.,

3 Dièces pièces 5 pièces
„ . . . Appartement neuf Appartement neuf avec
Cuisine agencée, avec cuisine agencée cuisine agencée ouverte

salon, 2 chambres, ouverte sur salon, sur salon, salle de bains,
hall, salle de bains, 1 chambre à coucher, salon , 4 chambres à

cave et galetas. sa ||e ,je bains, cave coucher, balcon, cave
Libre: tout de suite. et ascenseur. et ascenseur.
Loyer Fr 800 - Libre: 1.07.2001. Libre: 1.07.2001.

+ charges Loyer: Fr. 750.- Loyer: Fr. 1250.-
+ charges + charges

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier Le Locle

Rue de la Cure ,-.,, _ :_ _._ _  Rue des Primevères

1!4 pièce s>* Pièces 1!4 et 3 pcesr Cuisine agencée ouverte ¦"¦»»«• »» |*»#»»«»
Avec cuisine sur salon, 4 chambres à Avec cuisines

agencée ouverte, coucher , hall , salle de agencées,
salle de bains, WC, cave. (Pos- Libres: tout de

bains/douche. sibilité de louer place de suite.
Libre: tout de suite, parc dans garage collectif. Lovers -
Loyer: Fr. 520 - Libre: tout de suite. dès Fr. 280.-

+ charges Loyer: Fr. 1200.- + charges
+ charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a web: www.ghb-gerance.ch Seyon 1

2114 FLEURIER 2004 NEUCHÂTEL
Tél. 032/861 25 56 Tél. 032/721 27 00
Fax 032/861 12 75 028-312720 Fax 032/721 27 02

A 3 minutes du centre, à vendre

Spacieux 3 pièces de 104 m2
Cuisine habitable et entièrement équipée.

2 balcons, terrasse-jardin, garage.

<-Pfe/t/tG QlKmd(f i(m Immobilier
Av. Léopold-Rohen I 2 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g
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4̂ A louer ^
Rue du Marché 4
à La Chaux-de-Fonds

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

? Proche du centre ville
Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _4

Publicité intensive,
publicité par annonces

~ SPECTACLES-LOISIRS ~

¦¦ FIDERSA S.A.

Vt_W FIDUCIAIRE
^^̂  A louer

à Saint-Imier
face à l'école d'ingénieurs

de suite ou à convenir
studios

meublés ou non-meublés |
Loyer: dès Fr. 390.- + ch. Fr. 60.-

Tél. 032/968 20 90

Saint-Imier
A remettre pour le 1er septembre
2001, au centre de la cité, à proxi-
mité des magasins Coop et
Vôgele

Une librairie
Conviendrait à une personne pas-
sionnée par le monde des livres.

Renseignements aux Nos de tél.
032/941 50 30 ou 941 50 32.

1SO-736104

JBB_PW"| A louer

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

BEL ATTIQUE
DE 41/2 PIECES

D'ENVIRON 100 M2 AVEC
GRANDE TERRASSE

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

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

Place de parc: Fr. 35.-

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

^^JJ ( À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

t Bel appartement
_ de 6/4 pièces
o avec cuisine agencée , vestibule,
a salle de bains-WC, WC séparés.

L'immeuble possède une lessiverie ,
¦3 des dépendances ainsi qu'un jardin
c commun!
,5 Libre tout de suite ou pour date à
O convenir.

Situation: Fritz-Courvoisier 46.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolli ger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPT 132 096457 „̂t

À LOUER
Stabulation libre

pour 25 génisses
Plan incliné, primes SST. Le Locle.
Tél. 032/931 17 19 132.096W

^^J§ ( À LOUER )

<Ç À LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Plusieurs appartements

J
1 de 7 pièces dont

_ un en duplex!
°8 Ils possèdent tous une cuisine.— agencée, un vestibule ainsi
c qu'une salle de bains.
E L'immeuble possède des
J2 dépendances et une lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Progrès 18.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

"NET ,3,09W9 Ak
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Vacances Last Minute
Italie Adriatique - Tagliata di Cervia

Hôtel Real
3 étoiles, près de la mer, zone tranquille dans le verdure,

chambres avec balcon, téléphone, cottre-Iort et WC.
Ample jardin et parking, ? piscines, restaurant climatisé.

entrée parc aquatique.
Petit déjeuner au buffet et menus à choix.
Spéciale semaine en pension complète: _
- du 24.06 au 08.07. 7 jours, Lit 510 000
- du 08,07 au 28.07. 7 jours, Lit 570 000
- du 28.07 au 04.08. 7 jours. Lit 600 000

Septembre: enfant et plage gratuits 5
Bureau d'informations, réservations et offres personnalisées:

Tél. 0039 0865 96179. fax 0039 0865 96376
Réception hôtel:

Tél. 0039 0544 98 74 42, fax 0039 0544 98 08 03
Internet virww.costadelsolehotels.com

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

• Activités sportives et g
excursions variées g

• Logement moderne avec §
pension complète 5

• Prix global avantageux! '
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

07/^ *»¦ dos *'pes 62
J \ \ l ' C J. 1 8  2 0 Montreux
P J «. SU Tel. 021 /963 65 OO
mmJam Fax 021/963 ss 45
rS-1i»"..-f'ii_ www.swisslanguageclub.ch

Cours de langue à l 'étranger
} année J trimestre l mois

L'anglais à Oxford Bristol Cambridge
Londres Boston Sydney

L'allemand à Hcidelberg L'espagnol à Madrid
Partir une année, un trimestre ou un mois pour
apprendre l'anglais, l'allemand ou l'espagnol.

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

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

I
oflfTifE
^̂ ~  ̂ 114-700066/ROC i
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ÎCONSULTATION JURIDIQUE &jj

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -* -,
| chaque jeudi de 16 h à 19 h. j

!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -» J
] chaque mercredi de 16 h à 19 h. !

'Un avocat pratiquant est à votre disposition pour'
i vous donner tous conseils juridiques et pour vousi
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ]

JÎ ÇP^â'DUOj

CHAMPEX-LAC, VALAIS

Hôtel Splendide***
Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée, chambres spa-
cieuses (bains/douche-WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion, garderie , salles de jeux. „
Se recommande: Famille Lonfat,
tél. 027 78311 45, tax 027 783 35 30, S
1938 Champex-Lac.
Mail: hôtel.splendide@st-bernard.ch g

Ve rencontre
amicale des motards

Mardi 19.6.01, dès 18 heures,
au Pub La Cravache - Cernier

entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 8532298.
26-313105/4«4
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L'annonce,

reflet vivant du marché

PO,
Dick

Optique 5
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds



Horizontalement; 1. La réalité lui
donne parfois tort. 2. Quel
canasson! 3. Passé par le billard -
La conscience intime. 4.
Possessif - Souriant , par définition
- Part de temps. 5. Mystérieux. 6.
Pronom personnel - Un petit bois
qui frémit sous l'archet. 7. On le
fait pour battre en retraite. 8.
Auxiliaire passé - Jeune volaille. 9.
Pour le gagner, il ne faut pas
miser sur des toquards... - Note.
10. Vieux loup de mer - Direction.
11. Partie d'un tout.
Verticalement: 1. La grande boîte
aux images. 2. Un qui chasse de
jour ou de nuit - Appellation
familière. 3. Age de terre - Parfois,
elle ne règne qu'un jour. 4. Pour
trouver un point , il faut la
dépasser - Signe d'identité. 5.
C'est bien souvent une vue de
l'esprit... - Plat de viande et légumes. 6. Pronom personnel - Pays européen. 7. La
mer lui grignote l'espace - Diffusé - Conjonction. 8. Prénom féminin - Eléments
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1111 l'Iil ll|:i9'lgM'6&§ll§
BOIS-DU-PETIT-CHÂ TEA U.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

HOME LE FOYER. PasteîsT"

gouaches et aquarelles de Fa-
bienne Girard . Jusqu 'au 24.6.

MOÙLINS SOUTERRA INS
~
DLT

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

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

CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard , du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu'au 29.6.

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

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

¦_H____i___B_a_i
CIP. Peintures de Claudine
Houriet. 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.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie» ,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.
HOME DES CHARMETTES. «A
travers la saison» , peinture à
la cire de Béatrice Pozzo-Cao,
Le Landeron. Lu-di 8-22h.
Jusq u'au 6.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion de collages de fleurs , par
Paulette Anker , ma-di 13h30-
17h30, en présence de l'ar-

tiste , jusq u'au 24.6. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.

LA PASSÀDÈ7c7éaï\onsd^~'
Walli Keppner, céramiste et
Dominique Humblot , sculp-
teur. Tous les jeudis 18-20h,
ainsi que lors des différentes
manifestations et sur rdv au
841 51 76. Jusqu 'au 7.7.

_—mi8il1TJ:iliï_B__i
CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes , mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
IHA_ tt^iA'„'_MH;_^„!_ii!
LE LOUVERAIN. Peintures à
l'huile de Claudine Klay. Jus-
qu'au 19.8.

HBHH_I_Q@_I_S_HH_I
LES ATELIERS SYLVAGNINS.
Le groupe graveurs expose «La
main noire» . Ve 17-21h, sa
14-19h, di 10-19h. jusqua'u
1.7.

PAPILIORAMA/NOCTURAMÂ7~
Tous les jours 10-18h.

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

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

E_HHK___I___B__0
CHÂTEAU. Accueil médiéval ,
visite du donjon par parcours
fléché. Lu-di llh30-18h,
ve/sa jusqu 'à 20h. Rens. 836
36 36. ARTESPACE DANS LE
SITE DU CHÂTEAU. Fondation
Marc Jurt, Centre de docu-
mentation sur l'estampe «Pas

À VISITER DANS IA RÉGION

B_lfiHiMTO'1f3ifr]iifT_Bi
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois , suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard , Constalbe , Dela-
croix , Van Gogh etc.). Ma-di
10-18h. Dimanche matin en-
trée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une
collection permanente renou-
velée» , jusqu'au 2.9. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-18h.
Dimanche entrée libre jusqu 'à
14h.
'MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur» , jusqu 'au 2.9. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
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 mesure
du temps. Des «Horloges inso-
lites» seront exposées en état
de marche sur le promontoire
du Musée jusqu 'au 14 octobre.
Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea , qui es-tu?» .
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Jusqu 'au 24.2.02.

___&____jj__Bae___
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo
sur la «calligraphie tradition-
nelle et calligraphie expérimen-
tale»jusqu 'au 18.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps» . 144
planches de timbres , flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d' une rare
beauté , jusqu 'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison "

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

MUSÉE RÙRAL
'JURASSIENT

Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

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

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

'MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Pein
tures acryliques sur toiles et es-
quisses , de René Myrha. Ma-di
14-17h. Jusqu 'au 19.8.

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.
__¦_________¦___
CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h (en
été jeudi jusqu 'à 21h). Visites
guidées sur réservation. Jus-
qu'au 31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
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.

1IB_W__1 l'IU'W IHm_IHff7_l
MUSÉE DE VAREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.

_B__R___0____B_1
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.

MUSÉE D'HISTOIRE. « 150 ans"

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

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours , vi-
site à lOh et 14h. Groupes ,
toute l'année sur réservation.
Jusqu 'au 20.10. Tel 863 30
10.

LES MUSÉES DANS LA RÉGION 

EDEN 913 13 79 

HS HORS SERVICE
V.F.
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 916 13 55 

PEARL HARBOR
V.F. 16 h, 20 h.
12 ans. 2e semaine.
De Michael Bay. Avec
Ben Affleck , Hartnett Josh,
Kate Beckinsale.
Leur histoire d'amour va être bou-
leversée par l'intrusion de la
guerre. Une reconstitution fabu-
leuse, à couper le souffle!

SCALA 1 916 13 66

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

SCALA 2 916 13 66

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

SCALA 2 916 13 66

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

SCALA 3 916 1366

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

SCALA 3 916 1366

ROBERTO SUCCO
V.F. 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 967 904? 
WERANGSTWOLF
V.O. ail., s.-t. fr., sans entracte.
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.

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
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¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) ,
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30. Pour tous. 8me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
POKEMON 3. 16hl5. Pour
tous. Première suisse. De M.
Haigney.
LES PORTES DE LA GLOIRE.
18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Merret-
Palmair.
15 AOÛT. 15h30-20h45. 12
ans. 3me semaine. De P. Ales-
sandrin.
LOOKING FOR RICHARD. 18h.
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Au théâtre ce soir» .
¦ ARCADES (710 10 44)
PEARL HARBOR. 16h-20h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De M. Bay.
¦ BIP (710 10 55) 
DE SI JOLIS CHEVAUX. 15h30-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De B.
Bob Thornton.
¦ PALACE (710 10 66)
HS HORS SERVICE. 16h-
18hl5-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J.-P. Lilien-
feld.
¦ REX (710 10 77) 
TREIZE JOURS. 15h-20hl5.
12 ans. Première suisse. De
R. Donaldson.
ELOGE DE L'AMOUR. 18h. 12
ans. Première suisse. De J.-L.
Godard
¦ STUDIO (710 10 88)
LA CHAMBRE DU FILS.
16h30-18h30-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De N. Moretti.

BFHilfiiii 'W
¦ PALACE 
Relâche.

¦ LUX 
LE PLACARD. Ve/sa 20h30, di
20h. 12 ans. De F. Veber.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
TRAFFIC. Je 20h30, ve/sa
21h, di 20h30. De S. Sorder-
bergh.

__H_E_U_d_L__dH—HH
¦ ESPACE NOIR (94 1
35 35) 
Relâche.

fflHHHITI-ï ^ I ' l£HHHH
¦ CINÉMA ROYAL
GLOUPS! JE SUIS UN POIS-
SON. Lu 16h, me 15h. 6 ans.
De S. Fjeldmark et M. Hegner.
DE L'AMOUR. Ma 20h30. 14
ans. De J.-F. Richet.
TERMINATOR 2. Me 20h. 14
ans. De J. Cameron.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 7 ans. De
J.-P. Jeunet.
LITTLE SENEGAL. Di 20h30.
12 ans. De Rachid Bouchareb.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Ma 20h. 7 ans.
De J.-P. Jeunet.
LE TAILLEUR DE PANAMA. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di
17h. 14 ans. De J. Boorman.
INTIMITÉ. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. De P. Chéreau.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION

Vot re programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch
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Santé il On a tendance à sous-estimer les p iqûres de tiques. Des sp écialistes rapp ellent p ourtant
que Vencéphalite à tiques est en augmentation en Suisse, surtout dans certaines régions

Ces dernières années, les can-
tons de Zurich et de Thurgovie
ont accusé le plus grand
nombre d'atteintes par rapport
au chiffre de leur population: le
canton de Zurich enregistrait
26 cas l' année passée, alors que
le canton de Thurgovi e en si-
gnalait 16. Globalement , on a
enregistré 93 cas de méningites
à tiques en Suisse l' année
passée.

Chez environ dix pour cent des
personnes infectées, il peut se
produire une inflammation des
méninges, du cerveau, des
nerfs et de la moelle épinière.
Dans de rares cas, la maladie
peut avoir une issue fatale. Ces
dernières années, on a enregis-
tré trois décès qui y sont dus.
Une fois la maladie déclarée , il
n 'y a pas de médicament qui
puisse combattre le virus. Il est
d'autant plus important de
prendre des mesures préven-
tives, notamment le vaccin. Se-
lon le professeur Thomas

L% 
année dernière , en
Suisse, plus de 90 per-

I sonnes ont contracté
une méningo-encéphalite
verno-estivale, communément
appelée encéphalite à tiques. Il
s'agit d'un virus transmis à
l'homme par des tiques et qui
peut provoquer la dangereuse
méning ite. Les cantons de Zu-
rich et de Thurgovie sont parti-
culièrement touchés par la ma-
ladie. Dans la moyenne natio-
nale, elle frappe environ 60 à
120 personnes par années, mais
elle est en augmentation.
«Par le passé, c 'était surtout les per-
sonnes exposées en raison de leurs
activités pmfessionnelles qui étaient
menacées par la méningite à tiques,
telles que les chasseurs, les ouvriers
et gardes forestiers, qui sont mainte-
nant vaccinées. A ujo urd 'hui sont
menacées les personnes qui se ren-
dent dans les bois pendant leurs loi-
sirs», déclare le professeur Mi-
chael Kunze , directeur de l'ins-
titut de médecine sociale de
l'Université de Vienne.

Krech , de Kreuzlingen , «la vac-
cination active assure une pmtec-
tion sûre chez, plus de 90% des su-
jets vaccinés».
Les observations des spécia-
listes permettent de supposer
que les régions à tiques in-
fectées ne sont pas si stables
qu 'on ne le pensait par le passé,
mais qu 'elles ont tendance à
s'étendre. Mais le spécialiste au-
trichien de médecine sociale ,
Michael Kunze , voit encore une
nouvelle source de danger clans
le goût des voyages des Eu-
ropéens.

Régions suisses d'endémie
Les régions d'endémie en
Suisse sont certaines parties des
cantons de Zurich , Thurgovie ,
Argovie, Berne , Grisons , Lu-
cerne , Schaffhouse , Soleure ,
Saint-Gall et Zoug. Chaque per-
sonne qui se rend ou réside

En restant sur les chemins et en s'habillant de manière adéquate, les tiques sont maintenues à distance, PHOTO LAROUSSE

dans les régions d'endémie , est
exposée au risque d'infection ,
ainsi que l' affirme le Norbert
Satz, spécialiste des ti ques, de
Zurich. «Ma is le risque des tiques
ne devrait en aucun cas être une
raison de ne pas se rendre dans la
nature et de s y p romener librement.
Il faut  se comporter en conséquence,
afin de réduire le risque au mini-
mum: un habillement adéquat et,

évidemment, la vaccination» . Mal-
gré la sensibilisation croissante
de la population , les possibi-
lités d'une protection étendue
par le vaccin sont encore large-
ment ignorées. Or, deux sché-
mas différents pour une immu-
nisation de base s'offrent aux
intéressés: l'immunisation ra-
pide est recommandée aux
personnes qui désirent bénéfi-

cier d'une protection efficace à
bref délai , par exemple pour
les vacances d'été. Quant au
schéma standard , on l'app li que
lorsqu 'on dispose de suffisam-
ment de temps pour édifier
une protection par le vaccin.
Après achèvement de l'immu-
nisation de base, un rappel est
nécessaire tous les trois ans.
/comm-réd.

Petites bêtes et gros ennuis

Al QUOTIDIEN
BAIGNADE ¦ Attention, au
courant. Quelque 14000 acci-
dents avec plus de 50 décès, tel
est le tribut annuel payé en
Suisse par des baigneurs impru-
dents. Le Bureau suisse de pré-
vention des accidents rappelle,
dans sa brochure «Lac, rivière et
Cie» , les principaux dangers en
rivière ainsi que quelques
consignes de sécurité. Pour l'ob-
tenir, envoyer une enveloppe
pré-affranchie au bpa, «Lac, ri-
vière et Cie», case postale, 3001
Berne, ou sur www.bpa.ch. /sp-
réd.

CUISINE m Hachoir de luxe.
Les hacheurs invétérés ont dé-
sormais à leur disposition de
nouvelles formes pour leur outil
favori ! Le Hachoir Comfort 80,
dernier né de chez Zyliss, rient à
bout des légumes les plus durs.
De plus, cet appareil se révèle
beaucoup moins bravant que
ses prédécesseurs grâce à un
nouveau matériau pour le
guide-couteaux, /sp-réd.

Une mémoire pour Expo.02
LA 1 V DU JUUK «Atelier Zérodeux». mardi 19 juin. 20H30 TSR2 

Courts métrages El Déj eunes réalisateurs suisses livrent
leur regard sur Vexpo nationale

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

Cet 
été, la TSR diffuse

quel ques-uns des
courts métrages réa-

lisés en début d'année dans la
région des Trois-Lacs, sur le
site, donc , d'Expo.02. Ces pe-
tits films s'inscrivent clans une
collection de cinquante docu-
mentaires produits par l'Ate-
lier Zérodeux , dont le tour-
nage s'échelonnera jus qu'à la
fin de l'expo nationale. Réa-
lisés par des étudiants issue
des écoles d'art ou par de
jeunes cinéastes indépen-
dants , ces documentaires tis-
seront , au fil des mois , une

mémoire audiovisuelle de
l' expo. Une mémoire origi-
nale , créatrice , qui se démar-
quera des images d'archives
et des films promotionnels
(lire aussi notre édition de
vendredi dernier).
La série démarre ce soir avec
«L'auto-stop» de Margot
Zanni , une jeune réalisatrice
di plômée de la Hochschule
fur Gestaltung und Kunst de
Lucerne. Une voiture pro-
gresse à grand-peine sur une
route enneigée. Il faudra ef-
fectuer les derniers mètres à
pied ,-pour rejoindre un point
de vue cher à l' automobiliste:
de là-haut , on distingue les
trois lacs , Neuchâtel , Bienne

et Morat , et , par beau temps,
les Alpes bernoises. Ce jour-
là, l'œil de la caméra les dis-
tingue à peine.
Au hasard des prises en
charge , la réalisatrice et son
assistante sillonnent le Litto-
ral neuchâtelois , font route
entre Bienne et Yverdon. Saisi
en gros plans , l'interlocuteur
évoque ses liens avec la ré-
gion. En focalisant la caméra
sur les visages, en occultant ,
par conséquent , les paysages,
la cinéaste reporte l'intérêt de
sa démarche sur la rencontre ,
sur la qualité de la confi-
dence. Or certains «voyages»
se révèlent bien creux , quand
l' automobiliste , un profes-

sionnel de la route, avale ce
tronçon comme n 'importe
quel autre. Ou quand cet ha-
bitant d'Yverdon nous oblige
à faire halte sur une aire de
station-service pour acheter
du pain.

Légère frustration
Résidant sur le Littoral ,
Claude Gentizon a passé
quatre heures avec les deux
jeunes femmes. «La rencontre
est vraiment due au hasard, elles
ont réellement joué le j e u  de
l 'auto-stop, confirme-t-il; mais
elles sont revenues ensuite pour re-
f aire des plans qui n 'avaient pas
bénéficié de la bonne lumière». A
ses deux passagères, Claude

De «L'auto-stop» en terre neuchâteloise. PHOTO TSR

Gentizon a fait découvrir
«son» village, ce Cortaillod où
il est né et qu 'il ne «quittera ja-
mais» . Il a évoqué quel ques
pans d'histoire , tels que l'in-
dustrie des Indiennes , bien
antérieure à celle des câbles.
Pas avare de son temps, il a li-
vré quelques anecdotes, dont
l' origine de l'appellation «vi n
du diable» , qui remonterait à
l'époque où les troupes na-
poléoniennes firent halte
dans la région. «Il est du diable,
votre vin!», se serait exclamé
un maréchal en tombant de

cheval , après une tournée des
caves bien arrosée. Au mon-
tage, les Indiennes et le per-
fide breuvage ont passé à la
trappe. Demeurent quelques
propos moins pittoresques , et
une visite de la fresque réa-
lisée par Ugo Crivelli sur le
mur du nouveau collège...
«En découvrant le f i lm, j 'ai été
un petit peu déçu de voir à quoi
se réduisaient les quatre heures
passées ensemble. Surtout, il me
semble que la cinéaste n 'a pas
gardé le principal », estime
l'intéressé. /DBO

Fièvre et paralysie
Une 

encéphalite à
tiques se manifeste
d'abord par une

légère fièvre , des céphalées et
des douleurs des articula-
tions , à la manière d'une
grippe estivale. Pour une par-
tie des personnes atteintes , la
disparition de ces symptômes
indi que que le patient a sur-
monté la maladie. Chez envi-
ron cinq pour cent des sujets
infectés, en revanche , après
une phase exempte de
symptômes , le virus s'attaque

au système nerveux central.
On peut alors observer, no-
tamment, des phénomènes
de paralysie des bras, des
jambes et du visage, une para-
lysie du système respiratoire
ou des lésions hépati ques. Un
ders de ces patients en gar-
dent des séquelles. Dans un à
deux pour cent des cas,
l' encéphalite à tiques conduit
à la mort. Depuis 1997, trois
personnes sont mortes en
Suisse des suites d'une telle
infection, /comm-réd.

Les militaires, une cible de choix

P

armi les groupes par-
ticulièrement me-
nacés par l' encépha-

lite à ti ques, il y a les mili-
taires. Ce problème est par-
ticulièrement ai gu dans
des zones d' endémies pour
des recrues venant de ré-
gions où ce problème
n 'existe pas ou peu et qui
ne sont pas conscients de
ce risque d'infection. Se-
lon Norbert Satz, «les mili-
taires sont expos és à un risque
accru. Lors de leurs exercices

dans la forêt ou sur e terrain ,
ils subissent très souvent des
pi q ûres de tiques. Dernière-
ment, un patient qui m 'a
consulté présentait 130 pi -
qûres de tiques. Ma is il a eu de
la chance, car une infection a
pu être exclue. »
Le médecin en chef de
l' armée suisse, Gianp iero A.
Lup i , est très bien informé
des risques liés aux ti ques:
«Nous en poursuivons l 'évolu-
tion depuis des années. Les mé-
decins d 'écoles de recrue reçoi-

vent une formation correspon-
dante à ce sujet» . De plus , les
commandants de troupe et
d'écoles de recrues dans les
régions d' endémie ont le
devoir d'informer leurs sol-
dats de cette situation. On
leur recommande même
d'éviter des exercices et des
bivouacs dans les forêts pré-
sentant des risques. «Toute-
fois, ajoute le docteur Lupi ,
ces informations ne sont
données à la troup e qu 'orale-
ment» , /comm-réd.



Discrète, mais substantielle
Edition il La revue f rançaise «Rehauts», nouvelle venue sur la scène p oétique

et artistique, aligne déj à sep t numéros, excellents. Sans recherche d'eff ets gratuits
Par
P a t r i c k  A m s t u t z

N

ée il y a trois ans, au
printemps 1998, la re-
vue semestrielle «Re-

hauts» est une nouvelle ve-
nue sur la scène très agitée
des périodi ques littéraires.
Le septième numéro vient de
paraître et . le huitième est en
préparation pour cet au-
tomne. La qualité de chaque
numéro est telle qu 'on ne
peut qu 'en espérer cin-
quante autres de la même
veine.
Des revues, on en a de toutes
les périodicités , dans tous les
formats et avec tous les som-
maires imaginables. Mais
pour n 'importe laquelle , le se-
cret de la réussite (c 'est-à-dire
une certaine longévité) réside
d'abord dans l'association de
ces trois paramètres, choisis
en fonction d'un public dont
on sent les besoins et les dé-
sirs. En outre , l' ensemble doit
être fabriqué par des gens qui

ne trichent pas et ont à cœur
ce qu 'ils font. Alors seulement
peut-on espérer une fidélité
de la part des lecteurs.
Cela paraît relativement
simp le , mais ce n 'est pas aisé.
Hélène Durdilly, artiste-
peintre , fondatrice de la revue
et directrice de publication , y
est cependant parvenue. Il pa-
raît qu 'elle rêvait, au départ ,
d'une grande revue luxueuse
pour offrir à ses collabora-
teurs, peintres, dessinateurs et
poètes, le meilleur des havres.
Elle n 'en a pas eu les moyens?
Qu'importe ! Le résultat est là.
Plus humble peut-être, mais
surtout plus proche ainsi de
toutes les bourses, sans rien
perdre en qualité . «Rehauts»
est une revue de création litté-
raire et artisti que à la simpli-
cité de bon aloi. Couverture à
rabat gris clair, excellent pa-
pier, format 14,6 X 21 cm: très
maniable , elle est prati que et
agréable à la main comme à
l'œil.

Une touche de clarté
Le poète Jean-Pierre Chevais
écrivait , pour clore l' un de
ses beaux poèmes: «d' un re-
haut de lumière je / relève
l'herbe» . Ce n 'est pas pour
rien que «Rehauts » porte ce
titre superbe et emprunté au
vocabulaire de la peinture.
Un «rehaut » étant une
touche claire qui accuse les
lumières dans un dessin. Il
n 'est que de se référer aux
différents sommaires pour
comprendre la qualité des
œuvres mises en valeur par le
comité de rédaction de «Re-
hauts»: le poète Jacques
Lèbre , aidé de Jean-Pierre
Chevais, y effectue un
énorme travail de lecture.
Hélène Durdill y s'attache
quant à elle à mettre en réso-
nance les textes et les images.
Au fil des numéros , on dé-
couvre avec ravissement des
extra i ts littéraires proposés
par François Cheng (dont on
lira , chez Encre marine,
«Double Chant»), Jacques
Lèbre (dont un admirable re-
cueil , «Dans la conversation» ,
est paru à Genève , à La Do-
gana) , Roger Munier (dont

De toutes sortes et consacrées a toutes les spécificités imaginables, les revues sont légions en rayons. Mais leur contenu
n'est pas toujours à la hauteur des attentes. PHOTO BOSSHARD

«Contrejour» , paru à l'Ate-
lier La Feugraie que dirige
Jean-Pierre Chevais , est cité
par Michel Collot dans son
antholog ie de la poésie du
XXe siècle de La Pléiade),
Robert Marteau , Jean-Pierre
Chevais , Jean-Paul Hameury,
Jânos Pilinszki (que nous
connaissons grâce à Lorand
Gaspar) , James Sacré , Jude
Stefan , Johannes Bobrowski ,
Guy Goffette , Bernard Noël ,
Paul de Roux , Joë Bousquet ,
Vladimir Holan , Pierre Oster,
Gilles Ortlieb , Alain Jouffroy,
et bien d' autres!

Découvertes
Point besoin de commen-
taires après cela! Sinon souli-
gner que la revue - et elle y
tient fermement, ajuste titre
- n 'abrite pas seulement des
voix connues, mais cherche à
découvrir des voix nouvelles
que l' on aurait envie de réen-
tendre . Ainsi , on a eu la joie
de découvrir, grâce à «Re-
hauts » N° 5, les travaux poé-
ti ques de Pierre Chavot et
d'Ariane Dreyfus, ou dans le

N° 6", ceux de Pierre Lafargue
et d'Yves Charnet.
Et les œuvres gra phi ques qui

accompagnent ces textes ne
sont pas en reste: gravures de
Marie Alloy ou de Pierre
Courtin , encres de Jacques-
Pierre Amée, dessins de Phi-
li ppe Angot , estampages de
Vincent Barré , créations de
Michel Potage et de Daniel
Pommereulles.
Le N° 7, qui est en librairie
depuis quinze jours , publie
des textes d' auteurs
confirmés comme Robert
Marteau , Gaspard Hons,
Alain Duault , Pierre Dhai-
naut , Jacques Réda. Mais il
nous fait découvrir aussi le
très beau texte sur Celan de
Clayton Eshleman («Résis-
tance de la blessure»), grâce
à l' entremise de Jean-Bap-
tiste Para , et les poèmes de la
traductrice Claire Malroux ,
ceux du criti que Serge Rit-
man ou ceux , sensibles, de
Judith Chavanne , connue
pour son premier recueil
«Entre le silence et l'arbre»
(Gallimard , 1997), paru à ses
trente ans. Les illustrations

de ce dernier numéro nous
donnent à voir les étonnants
tracés des limaces de Konrad

Loder et les dessins de la
scul ptrice Léo Delarue.
/PAZ

Loft story,
un vulgaire

plagiat

D e s  
micros et des

caméras étaient ins-
tallés dans l'app ar-

tement d'un couple dont l'un des
conj oints venait d'apprendre qu'il
était atteint d'une maladie incu-
rable à dégénérescence rap ide.
On suivait j our après jo ur l'évo-
lution de leur rapp ort. Af in de
dynamiser l'émission, chaque
f euilleton conf rontait trois coup les
et les sp ectateurs p ouvaient pa-
rier sur l'union qui se dégrade
rait le plus tard, le malade qui
mourrait le premier, etc. Les
coup les ne p ouvaient sortir de
l'appartement sous peine de dis-
qualif ication. L'asp ect technique,
nourriture, boissons (...) était
p ris en charge p ar l'émission qui
f ournissait aussi un médecin et
un psy chiatre. Af in de gagner en
authenticité, le malade renonçait
à p rendre des médicaments, à
tout traitement anti-douleur. L 'ef -
fe t était saisissant de vérité (...)
Le couple vainqueur emp ochait
la super prime.»
Etonnant, n'est-ce pas? A part le
f ait que les candidats de «Lof t
story» sont enfermés dans un

container et, en app arence,
j eunes et en bonne santé, on p our-
rait p enser lire un résumé de l'é-
mission vedette de M6. Eh bien
non! Vous venez de lire un extrait
du livre «Le ciel p lié», que j 'ai
écrit en 1994 et p ublié en 1995
{éd. Zoé).

Alors, personne ne parlait de Big
Brother et de ses candidats volon-
tairement enfermés p our un mor-
ceau de gloire, ou alors on se réf é-
rait au livre de George Orwell,
1984, où Big Brother est la f igure
d'un dictateur qui soumet la p o-
pul ation à une surveillance
constante, pour la protéger d'elle-
même, bien évidemment.
J 'avais baptisé l'émission «Jus-
qu 'au bout». Elle était p roduite

p ar une télévision qui diver-
tissait les sp ectateurs d'eux- Z
mêmes. En leur f aisant mi- i ¦ t
roiter une identif ication - __
comment vivent'ces êtres que
j e  vois jou r après j our sur ™
mon écran? -, elle les habi-
tuait à considérer la sur- LU
veillance et l'absence d'inti- Q
mité comme allant de soi.
Tout était réglé. Si une scène
dérangeait, elle était coupée. LU
Savez-vous que le direct de ^
Lof t story a deux minutes de
retard? Cela p ermet de pas-
ser d'une caméra à l'autre, _*
de ne montrer que l'accep-
table. Malgré le tri minu-
tieux des candidats, la p roduc-
tion n'est p as à l'abri d'un déra-
p age, d'une brusque prise de
conscience qui nuiraient à la
bonne marche de l'émission, f e -
rait p erdre quelques p oints au
«visiomat».
Mon émission était une fiction.
Qttelle réalité nous propose Lof t
story ? Lorsque la réalité plagie la
f iction, c'est rarement bon signe...

C l a u d e  D a r b e l l a y

Poids plume,
contenu
précieux

D

ans «rehaut», il y a re-
hausser. Rehausser le
niveau, de la connais-

sance, des j oies intellectuelles,
l'essence même d'une revue, qui
se savoure et se conserve p ré-
cieusement, quand d'autres p u-
blications s 'arrachent p uis se
j ettent après avoir été regardées
p lutôt que lues, parce qu 'elles
n 'offrent pas grand chose à lire.

Lun des autres p aramètres
d'une revue du genre de «Re-
hauts» est qu 'elle n 'enrichit p as
son monde. Dans notre région,
cela s'est vu et vécu il y a pe u
de temps, avec la revue [vwa],
laquelle a tenu une décennie,

j usquau moment ou ses
animateurs bénévoles ont LU
décidé de p orter ailleurs 

^leur énergie et leurs ef -
f orts.
Le po ids économique ^
d'une revue chercheuse de h-
nouveauté et de qualité en 

^matière d'art et de littéra-
ture demeure aussi léger LU
qu 'une p lume. L'esprit, 

^son objectif, est ailleurs et
p eu quantif iable f inanciè- _E
rement. C'est sans doute ~*
p our cela que, dans une
société qui ne f onctionne w
p lus, hélas, que sur le
p rincip e du rendement de
l'argent, on ne trouvera p as la
revue «Rehauts» aux devan-
tures des kiosques, et très rare-
ment en librairie. Ici en tout
cas. Parf aitement regrettable,
c'est aussi une manière de nou-
vel obscurantisme «avidadolla-
resque».

S o n i a  G r a f

BARCELONE m Atelier d'ar-
tistes. Après celui de New
York, qui a déjà permis à
plusieurs créateurs d'y ef-
fectuer un séjour pal pitant
et productif , la Conférence
des délégués aux affaires
culturelles des cantons de
Suisse romande a ouvert , à
Barcelone , un atelier mis à
la disposition d' artistes
provenant , à tour de rôle ,
de chacun des cantons ro-
mands. Proche des.ramblas
et des musées, dans une ca-
pitale catalane extrême-
ment dynami que , il ac-
cueillera tin premier hôte
en juillet. Il s'agit de Léo-
nard Félix , de Porrentruy.
Les six premiers mois de
l' année prochaine seront
réservés à un Neuchâtelois.
/ s°g

KANDINSKY m En lumière à
Strasbourg. Exilé , ruiné , le
peintre russe Vassily Kan-
dinsk y traverse entre 1914

et 1921 les années les plus
difficiles de sa carrière. Le
Musée d'art moderne et
contemporain de Stras-
bourg consacre une expo-
sition à cette période
trouble et méconnue.
Quel que 70 aquarelles ,
dessins et gravures confi-
dentiels de l' artiste , pion-
nier de l' abstraction , jalon-
nent le- parcours de cette
exposition , la première du
genre , inti tulée «Kan-
dinsky, retour en Russie ,
1914-1921» . /ats-afp

MÉDECINE CHINOISE
¦ Un dictionnaire utile.
Complémentaire à la mé-
decine tradit ionnelle occi-
dentale , la médecine chi-
noise attire de plus en
plus le public. L'ouvrage
de Hiria Ottino , premier
du genre , entend présen-
ter les bases de cette disci-
pline millénaire , tout en
j a si tuant  clans son

contexte culturel. Ainsi ,
les amateurs peuvent
prendre connaissance des
princi pales notions du yin
et du yang, de la théorie
des cinq éléments , etc.,
qui structurent cette pra-
ti que , prenant en compte
l' ensemble de la per-
sonne. Acupuncture , dié-
téti que , (auto) massages
ne manquent  pas non
plus dans ce «Dictionnaire
de médecine chinoise» ,
aux éditions Larousse,
/sog

BOURSE m Un nouveau
guide. Mis en vente hier, le
«Guide de la bourse» de
l'Agefi s'affiche comme
l'indispensable vade-me-
cum des marchés finan-
ciers. Dans un pays où près
d' une personne sur trois
est actionnaire individuel ,
nid doute que ce magazine
répond à une nécessité.
/sog

EM 1_ ; ; 

Le 
problème demeure,

naturellement , celui
de la diffusion. On

trouve, en effet , relativement
facilement «Rehauts» dans la
capitale française (chez des li-
bra ires qui couvrent plus de
la moiti é des arrondisse-
ments) et dans quel ques
grandes villes du Sud ou de
l'Ouest (Marseille , Montpel-
lier, Nîmes, Toulouse,
Nantes , Orléans , Rennes).
Mais plus difficilement
ailleurs. C'est dire combien
importent les abonnements.
Les numéros de «Rehauts»
peuvent être commandés
105, rue Mouffetard , 75005
Paris (tél. (0033 1 43 36 81
03). Les numéros sont aussi
disponibles par achat en
li gne , par exemple chez
http://www.chapitre.com ou
chez http://www.fnac.com.
/paz

Difîusion
limitée



Cyclisme Le Tour de Suisse p rend son envol dans un climat diff icile après un
Giro où Von a p lus p arlé dop age que vélo. Camenzind vise la p asse de deux

C%  
est dans un climat dif-
ficile que le 65e Tour
de Suisse prendra son

envol auj ourd'hui à l'Europa-
Park de Rust en Allemagne.
Après les opérations policières
qui ont animé le dernier Giro ,
le peloton professionnel devra
retrouver confiance et crédibi-
lité sur les routes germano-
helvéti ques. Le plateau sera très
relevé avec la partici pation de
Lance Armstrong, deux fois
vainqueur du Tour de France,
de Gilberto Simoni , lauréat du
Giro. de Daride Rebellin , No 1
mondial et du Suisse Oscar Ca-
menzind. dernier vainqueur de
la boucle nationale.

Des idées...
Le Tour de
Suisse 2001
est le pre-
mier vé- _C^J

ritablement dessiné par la
nouvelle direction de l'é-
preuve en place depuis 1999.
Tony Rominge r a choisi un
tracé moins difficile au pre-
mier abord que l' an dernier.
Il n 'y aura ainsi qu 'une
grande étape de montagne
qui se terminera samedi au
sommet du col du Gothard.
Mais le contre-la-montre se
disputera en côte entre Sion
et Crans-Montana.
L'an dernier, Jan Ullrich avait
animé la course
en portant le
maillot j aune
de leader

—'<I__S

2̂
Oscar Camenzind I
bénéficiera
d'un coéquipier
de luxe avec

s*- Gilberto Simoni.
PHOTO KEYSTONE

il
a—

pendant trois jours avant de
s'effacer au profit de Camen-
zind. L'Allemand a donné des
idées à Lance Armstrong, qui
avait préparé ses deux succès
au Tour de France sur les
routes du Critérium du Dau-
phiné. L'Américain a choisi
cette année les Alpes helvé-
ti ques pour trouver la forme.
Le contre-la-montre en côte a
également pesé dans le choix
du leader de FUS Postal
puisque le même exercice

sera proposé aux cou-
reurs du Tour de France

entre Grenoble et
Chamrousse.

Renvoi d'asenceur
Les apparitions
d'Alex Zûlle au
Tour de Suisse fu-

rent rares ces der-
nières années
en raison de

Sk son apparte-
wj at nance à des

équi pes es-

pagnoles. En 1995, le Saint-
Gallois avait flirté avec la vic-
toire pour finalement s'incli-
ner d' une dizaine de se-
condes face au Russe Pavel
Tonkov. Le coureur de l'é-
qui pe allemande Coast sera-t-
il en mesure de se battre pour
la victoire finale cette année?
Ses dernières sorties n 'ont pas
pleinement rassuré.
En revanche, Oscar Camen-
zind paraît capable de renou-
veler son succès de l' an der-
nier ou il avait précède les Ita-
liens Dario Frigo et Wladimir
Belli. Il bénéficiera de l' aide
exceptionnelle de Gilberto Si-
moni , qui entend bien ren-
voyer l' ascenseur au Schwyt-
zois, équi pier de luxe lors du
dernier Giro. Les autres es-
poirs suisses seront placés
dans les jambes de Daniel
Schnider, des frères Beat et
Markus Zberg, de Niki Aeber-
sold , de Roger Beuchat et de
Marcel Strauss.
La boucle helvétique partira
pour la première fois de l'é-
tranger avec un prologue de
7,9 km au tour de l'Europa-
Park. La quatrième étape à t ra-
vers le pavs d'A ppenzell et l'ar-
rivée à Wildhaus devraient dé-

canter le classement
\ général. L]étape-reine
<̂ \ 

se 
disputera entre

¦<"?>. W i d n a u - H e e r -
brugg et le Go-

thard avec un passage par
l'Oberalp. Après un premier
passage au sommet du Go-
thard et la descente vers Airolo
le peloton empruntera l'an-
cienne route du col - la Tre-
mola - pour remonter vers
l'Hosp ice.
Après un passage par le Nufc-
nen lors de la septième étape ,
les coureurs se battront contre
la montre sur un parcours sé-
lectif entre Sion et Crans-Mon-
tana. Le tour se terminera par
deux étapes à Lausanne, /si

Retour au calme?

Dumas semé
le trouble

A F F A I R E  E L F

PHOTO KEYSTONE-A

En mettant en cause les ac-
tuels ministres Elisabeth Gui-
gou et Hubert Védrine , Ro-
land Dumas a semé le trouble
clans la classe politi que. En
relation avec cette affaire, on
a appris que 250 millions de
francs étaient bloqués au Cré-
dit Suisse.
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H O C K E Y  S U R  G L A C E

Le calendrier de LNB est
connu. A partir du 15 sep-
tembre , les Mélèzes repren-
dront vie. Rien de tels que les
derbies face à Ajoie et Bienne
pour mettre de l' ambiance.

m page 23

A dans
trois mois

S u r  
10 jours de

course, je vais bien
en trouver un p our

moi!" A la veille du pro-
logue , Steve Zamp ieri juge
son état de forme assez
bon pour tenter un coup.
«Franchement, je ne pensais
p as être aussi bien » confie le
Neuchâtelois , qui n 'a pas
chômé depuis le Tour de
Romandie où il a pris une
remarquable 19e place:
Tour de Piccardie. de Wal-
lonie , d'Allemagne , Clas-
sique des Alpes et Tour du
jura (4e). «Ça commence à
devenir long, reprend-il. Je
laisse tomber le général. Par
contre, sur certaines étapes , je
tenterai le maximum. Il n 'est
j amais f acile de sortir du p elo-
ton , mais j e suis très motivé.
L 'équipe Post Swiss Team est
animée d 'un esp rit de guer-
rier. Tout est ouvert. » Le
coureur de Cornaux avait
terminé 65e du Tour de
Suisse 2000 avec l'équi pe
Mercuri. «f e n 'étais p as si
bien p rép aré que cette année»
prévient-il.
D'où une certaine
confiance tout à fait légi-
time. /GST

Zampieri
en fine

Mardi 19 juin. Première étape: pro
logiie à Rust (Ail , 7,9 km. 1 1 h 20 - 17
h 15).
Mercredi 20 juin. Deuxième étape:
Rust (Ail) - Bâle (17S. .H km , 12 h 35 ¦
16 h 4N ) . Rust - Merdingen - Kartdem
- Rheinfelden - Pratteln - Parc Saint-
Jacques - Bruderholz (GPM -le cat.) •
Parc Saint-Jacques - Broderholz (GPM
4c cal.) - Muttenz - Parc Saintjacques.
Jeudi 21 juin. Troisième étape: Rci
nacli - Baar (162 ,7 km. 12 h 57 - 16 li
49) . Reinach - Môhlin - Strickhôhe ¦
Lengnati - Wettingen - Dietikon - 1  la-
senberg (GPM le cat.) - Bremgarten ¦
Obfelden - Baar - Talacher (GPM 4c
ca i .) - Cham - Baar - Talacher (GPM
4e cal. ) - Cham - Baar.
Vendredi 22 juin. Quatrième étape:
Baar - Wildhaus (144 km . 13 h 18- 17
h 19). Baar - Hiivel - l lû t tcn  - ITàili-
kon SZ - Eschenbach - Ricken (GPM
3e cat.). - Wattwil - Wasserfluh (GPM
3e cat.) - Waldsialt - Bûhler - Gais -
Altstâtlen - Sennwald - Gains - Wild-
haus (GPM 2e cal.).
Samedi 23 juin. Cinquième étape:
Widnau-I leerbrugg - Col du Gothard
(220 ,6 km . 10 h 35 -16 h 37). Widnau-
Heerbrugg - Rûthi SG - Buchs - Sar-
gans - Landquart - Coire - Flims (GPM
3e cat.) -Tmn - Disentis- Col de l'Obe-
ralp (GPM Ire cat.) - Andermatt -
Hospenthal - Col du Gothard (GPM
hors cat.) - Airolo - Tremola - Col du

Gothard (GPM hors cal.).
Dimanche 24 juin. Sixième étape:
Mendrisio - Mendrisio (174 ,1 km . 12
h 42 - 16 h 48): Mendrisio - Lugano -
Monte Ceneri (GPM 4e cat.)- Bellin-
zone - Monte Ceneri (GPM 3e cat.) -
Agno-Melide -Mendrisio - Novazzano
(GPM 4e cat.) - Mendrisio - Novaz-
zano (GPM 4e cat.) -Mendrisio.
Lundi 25 juin. Septième étape: Lo-
carn o - Naters ( 156,6 km , 12 h 50 - 16
h 46). Locarno - Gorduno - Biasca -
Ambri -Airolo (GPM 2e cat.) - Col du
Nufenen (GPM hors catégorie) -
Munster- Fiesch - Môrel - Bri gue - Na-
ters.
Mardi 26e juin . Huitième étape:
contre-la-montre Sion - Crans-Mon-
tana (25.5 km . I l  h 13-17 h 15). Sion
(Rue du Lausanne) -St-Léonhar-Ol-
lon - Chermignon - Montana - Crans-
Montana.
Mercredi 27 juin. Neuvième étape:
Sion - Lausanne (166 ,iH km . 12 h 45 -
16 h 47). Sion (Place de la Planla-
Martigny - Bex - Les Mosses (GPM 2e
cat.) - L'Etivaz - Bulle - Semsales - Ve-
vey - Cull y - Lausanne.
Jeudi 28 juin. Dixième étape: Lau-
sanne-Lausanne (175 ,9 km , 12 h 47-
16 h 48). Lausanne (Av. de Rhoda-
nie) - Nyon - Vinzel - Aubonne - Cos-
sonav - Orbe - Thierrens (GPM 3e
cat. ) - Mézières (GPM le cal.)- Pui-
doux - Cully - Lausanne, /si

I F S " '  - •.: . , - 

L'équipe neuchâteloise Team Allianz Salomon formée de Jan Béguin, Ueli Aeschlimann, Annick
Juan et Luc Béguin (de gauche à droite, photo Keystone) a remporté dimanche sa première victoire
dans le circuit du X-Adventure Salomon. Cette épreuve d'endurance a conduit les 58 équipes de
Morzine à Gstaad sur une distance de 175 km pour une dénivellation positive de 8240 mètres! Une
quinzaine de sections enchaînant course à pied, VTT, canoë ou encore descentes en rappel étaient
au programme. Et les conditions météo n'ont pas facilité les choses. C'est dans une épreuve de VTT
combinée à une fine lecture de carte que les Neuchâtelois ont forgé leur victoire. Avec un temps fi-
nal de 17 h 31', ils ont précédé une équipe finlandaise de 18' et une autre française de 27'. /réd.

L' DU JOUR
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La promotion en deuxième
li gue interré gionale est-elle
un cadeau empoisonné? Cer-
ta ins  diri geants neuchâtelois
n 'hésitent  pas à l' affirmer.
Audax-Friûl et Giachetto
vont pouvoir se faire une
idée dans les mois à venir.

PHOTO GALLEY

c page 21

Un cadeau
empoisonné?
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V E R D A - C U O M O

PHOTO KEYSTONE-A
Le procès contre l' exj uge
Franco Verda et le contre-
bandier italien présumé Ge-
rardo Cuomo s'est ouvert
hier à Lugano. La première
j ournée a été marquée par un
malaise du prévenu italien et
par l'annonce de la venue du
repris de j ustice Prudentino.

E page 27

Début
du procès



DIVERS 

p̂ J 'ai 37 ans, j'habite ^%|¦ La Chaux-de-Fonds et je paie
H Fr. 113.45 de prime par mois!!!
I ET VOUS? I

BL. WIIII ^^IISA Société de service, d'analyse et f̂}

^  ̂
de gestion en matière d'assurances , partenaire _Éffi

-'X des 25 plus grandes caisses-maladie , est à >rj|w s
"¦'^K même de vous adresser une offre Jiïx. s

; :%,v comparative. / ' °

N'HESITEZ PAS !
RETOURNEZ-NOUS DE SUITE LE COUPON-RÉPONSE CI-DESSOUS.

§*§ §
DM- D M1" D M.
Nom, Prénom : . s

- Date de naissance : I
Rue: N° NPA/Localité : 
Téléphone: (atteignable de heures à heures)
Fax : E-mail:, -

; Assureur actuel: Franchise : Fr. 
; Autres membres de la famille (nombre): 

LJe 
désire également être conseillé pour les assurances:

D RC D Ménage D Incendie D Véhicule ? Vie D autres

Coupon à retourner ou à faxer à:
GEST-UNION SA, Rte de Vallaire 149, CP 180, 1024 ECUBLENS.
Tél. 0848 882 884. Fax. 021 /695 69 00. E-mail : info@gestunion.ch

132 096514 DUO

Etes-vous prêt(e) à relever le défi en vous occupant de
tâches multiples et variées, de nouveaux projets, en
collaborant avec différents collègues avec un rythme de
travail soutenu?
Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles
alcalines située à La Chaux-de-Fonds,

d'un(e) technicien(ne) quality engineering
dynamique, ouvert et capable de s'intégrer rapidement à
notre équipe du département Quality Engineering.
Vous êtes polyvalent, bon organisateur, consciencieux et
capable d'assumer des responsabilités, alors nous vous
proposons un poste de technicien(ne).

Activités principales et responsabilités:
? Exécuter des tâches standards de nature technique en

relation avec les objectifs. Qualité de notre compagnie
dans un environnement lié à notre Système de Qualité
(ISO 9001).

i ? Participer activement au succès de la production en
mettant en place les outils et instructions nécessaires au
respect des exigences qualité. Prendre part à la
résolution des problèmes et à l'amélioration continue
des produits en cours de fabrication.

? Analyser la performance des produits finis à travers les
échantillons contrôlés dans le cadre de nos différents
tests de surveillance et de service, en collaboration avec
notre siège américain.

Nous demandons:
m Excellente formation de base dans les branches

techniques (être au minimum titulaire d'un CFC ou
formation/expérience équivalente) avec si possible de
l'expérience dans les domaines de la production, du
contrôle ou de l'assurance qualité.
¦ Aptitude et intérêt pour apprendre des technologies

différentes et pour s'intégrer dans un team existant.
¦ Connaissances de l'anglais (parlé et écrit).
¦ Maîtrise des outils informatiques sous Windows (Word,

Excel , etc.).
¦ La connaissance du système SPC serait un atout

supplémentaire.

D'autre part, nous cherchons également:

un(e) technicien(ne) industrial engineering
ayant pour mission de fournir le support au département
emballage afin d'optimiser les conditions de travail et les
coûts des opérations relatifs au conditionnement du
produit.

Activités principales et responsabilités:
? Etudier/analyser les demandes de faisabilité et évaluer

les coûts relatifs au conditionnement de nos produits.
? Préparer les informations nécessaires pour justifier les

budgets d'investissement relatifs à toutes les nouvelles
opérations d'emballage.

? Animer et maintenir un portefeuille d'idées de réduction
de coûts.

? Contrôler que toutes les opérations de conditionnement
s'effectuent selon les coûts établis.

? Coordonner l'implantation de nouveaux processus
d'emballage et créer les articles dans notre système SAP
afin de permettre la gestion des commandes du stock et

. de la production.
? Fournir en tout temps le support technique d'ingénierie

industrielle tel que: participer à la résolution de
problème, analyser la charge de travail, améliorer le
rendement des machines, proposer des améliorations
ergonomiques aux postes de travail, etc.

Nous demandons:
u Formation de base en tant qu'agent de méthode (être au

minimum titulaire d'un CFC dans une branche technique
ou formation/expérience équivalente suivie de quelques
années dans un secteur industriel).
¦ Expérience dans le travail en team.
¦ Connaissances de l'anglais (parlé et écrit).
¦ Maîtrise des outils informatiques sous Windows (Word,

Excel, etc.).
¦ Connaissance des logiciels Autocad et SAP serait un

avantage.
Nous vous offrons:
o D'excellentes prestations sociales et des conditions

salariales intéressantes.
o Une place de travail stable.
o De réelles possibilités de perfectionnement.
Si ce travail vous intéresse, nous vous prions de bien
vouloir nous soumettre votre offre écrite accompagnée des
documents usuels et prétentions de salaire à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'int. du Chef du Personnel
ou par e-mail à: PierreAlain.Buchs@Energizer.com

OFFRES D'EMPLOI

028-313194/DUO
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RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de perconnel.

URGENT, nous cherchons

MONTEURS-ELECTRICIENS CFC
AIDES-ELECTRICIENS

MECANICIENS-ELECTRICIENS
ELECTRONICIENS
TELEMATICIENS
AUTOMATICIENS
INFORMATICIENS

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23

rO#0 ¦-
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RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

MONTEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS

COUVREURS / ETANCHEURS
AIDES-COUVREURS / MANŒUVRES 0

SERRURIERS 1

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel s
032 723 23 23

Nous cherchons tout de suite

Aides électriciens
Aides menuisiers

Aides maçons
Avec expérience

Pascal Guisolan, 032/910 55 10

KELIY11BMB1
SERVICES

028-313109 _^2__S_3Î3_
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Opérateurs CNC

Bonnes connaissances des instruments
de mesures et lecture de plans

Bénéficiant d'une bonne expérience
dans le domaine

Personnes dynamiques, stables
et motivées

Horaires d'équipes 2x8
Très bonne ambiance de travail

Intéressé(s)? Alors, n'hésitez pas à
prendre contact avec Daniel

.̂ Balsalobre ou faites-lui parvenir
g votre dossier de candidature qui sera
S traité en toute confidentialité.
o

r Daniel Balsalobre, rihakalnbre@vediornewjob.ch

CRÊPERIE POIVRE ET SEL
cherche

CRÊPIER
ou personne dynamique et moti-
vée pour éventuelle formation. g
Tout de suite ou à convenir. g
Tél. 032/968 10 74 ou 078/652 31 62. "

ENSEIGNEMENT 

t^^ 

Choisissez
fp des métiers

JOURNÉES D'INFORMATION I www.ecoletunon.com 
gSSî SS!!mercredis 20 et 27 juin à 14h30

S Nom Prénom »gt l_
S £ Niveau d'études : 
S ï Adresse 
S a Ville Code posai Téléphone 

S g Retourna cette demande de documentation à Tadnnse indiquée CHtasus. 018-739310/ROC

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

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. (
^̂ ^̂^

___________



JUNIORS
M17: Winterthour - Zurich 2-0. Zu-
rich - Neuchâtel Xamax 0-1. liàle -
Grasshopper 3-5. Saint-Gall - Win-
terthour 2-3. Servette - Liechten-
stein 2-4. Aarau - Sion 4-2. Lau-
sanne - Lugano 1-2. Classement:
1. Grasshopper 26-56. 2. Liechten-
stein 2648. 3. Lucerne 26-47. 4.
Lausanne 26-45. 5. Sion 25-42. 6.
Servette 2(5-42. 7. Zurich 26-40. 8.
Saint-Gall 25-39. 9. Bâle 26-33. 10.
Winter thour  25-28. 11. Aara u 25-
25. 12. Neuchâtel Xamax 26-25.
13. Lugano 26-24. 14. Young Boys
26-15. MI5. Groupe 1: Thoune -
Neuchâtel Xamax 4-0. Soleure-
Vverdon 2-2. Bâle - Concordia Bâle
1-2. Etoile Carouge - Fribourg 1- 2.
Neuchâtel Xamax - Sion 1-7.
Voung Boys - Servette 2-0. Lau-
sanne - Bienne 4-1. Thoune -Team
Jura 1-0. Classement: 1. Young
Bovs 26-69. 2. Servette 26-65. 3.
Lausanne 26-60. 4. Sion 26-49. 5.
Concordia Bâle 26-43 (65-38). 6.
Bâle 26-43 (65-45). 7. Fribourg 26-
38. 8. Soleure 26-29. 9. LToilè-Ca-
rouge 25-25. 10. Yverdon 25-23. 11.
Thoune 26-22. 12. Team Jura 26-
19. 13. Neuchâtel Xamax 26-18.
14. Bienne 26-12.
^̂ ^̂ ^̂ ¦Mnpr1!1 ] m  "l'JMT _̂___B_HI

Stade LS- Bulle 1-2
Le Locle - Mallev 44)
F'melon - Marly 0-7
NE Xamax - Chx-de-Fds 1-5

Classement
1. Stade LS 12 9 0 3 32-12 27
2. Renens 11 8 1 2 32-12 25
3. NE Xamax 12 7 2 3 40-26 23
4. Vevey 11 7 1 3 36-16 22
5. Malley 12 5 1 6 21-36 16
6. Chx-de-Fds 10 4 3 3 24-15 15
7. Le Locle 11 4 3 4 22-23 15
8. Bulle 10 4 1 5 19-22 13
9. Marly 11 4 1 6 26-25 13

lO.Guin 12 3 4 5 20-24 13
11.Chiètres 10 3 2 5 13-25 11
12.Fmelon 10 2 0 8 9-43 6
13.La Sonnaz 12 0 5 7 5-20 5

'
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St. Paverne - Marly 0-3
NE Xamax - Guin 54)
Fribourg - Deportivo 64)
Vevey - La Sallaz 7-1
Mallev - Yverdon 4-2
Bulle - Richemond 2-2

Classement
1. Marly 11 8 3 0 31-9 27
2. Richemond 12 8 3 1 32-17 27
3. Malley 11 7 2 2 35-17 23
4. Bulle 12 7 2 3 29-20 23
5. La Sallaz 12 7 0 5 31-31 21
6. Fribourg 12 6 2 4 32-14 20
7. Vevey 12 5 2 5 38-25 17
8. Yverdon 12 4 2 6 42-36 14
9. Guin 12 4 2 6 21-29 14

10 NE Xamax 12 4 1 7 19-30 13
H.Genolier-B. 12 2 2 8 16-42 8
12. Deportivo 12 2 1 9 22-50 7
13 Std Payerne 12 2 0 10 14-42 6

Lausanne - Basse-Brove 9-2
Retiens - Prillv 14-3
Vallée - Fribourg 2-7
Vevev - Montreux 14)
Yverdon - Courgevaux 8-2
Bulle - NE Xamax 14

Classement
1. Vevey 12 8 3 1 35-14 27
2. NE Xamax 12 7 4 1 25-12 25
3. Lausanne 11 7 3 1 42-16 24
4. Yverdon 12 7 2 3 38-17 23
S. Renens 12 6 4 2 44-21 22
6. Basse-Broye 12 7 0 5 29-38 21
7. Chx-de-Fds 12 6 2 4 20-15 20
8. Bulle 12 6 0 6 21-23 18
9. Fribourg 12 5 2 5 34-22 17

10. Courgevaux 11 4 1 6 30-29 13
11. Montreux 11 1 0 10 9-24 3
12. Prilly 12 1 0 11 10-71 3
13. Vallée 11 0 1 10 11-46 1

Classement final
1. Marin 9 9 0 0 37-13 27
2. Boudry 9 7 1 1  25-13 22
3. Saint-Imier 9 7 0 2 37-15 21
4. Cortaillod 9 6 1 2  21-15 19
5. Hauterive 9 5 0 4 31-22 15
6. Comaux 9 3 0 6 26-30 9
7. Chx-de-Fds 9 2 1 6  17-26 7
8. Floria 9 2 0 7 13-28 6
9. Serrières 9 2 0 7 13-32 6

10.Etoile 9 0 1 8  1440 1

Classement final
1. Bôle 10 8 1 1 81-9 25
2. Audax-Friûl 10 8 1 1 40-20 25
3. Chx-de-Fds 10 7 0 3 51-29 21
4. Saint-Imier 10 3 0 7 29-50 9
5. Le Locle 10 3 0 7 32-62 9
6. Deportivo 10 0 0 10 9-72 0

Classement final
1.Comète-P. 10 9 0 1 56-18 27
2. Cornaux 10 5 2 3 42-28 17
3. Cortaillod 10 5 1 4 3143 16
4. Hauterive 10 4 2 4 26-31 14
5. Les Bois 10 3 1 6 27-37 10
6. Superga 10 0 2 8 12-37 2

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

Juniors A: Fontainemelon - Cor-
taillod 4-0. Juniors B: La Chaux-
de-Fonds - Hauterive 4-1. Juniors
C: Audax-Friûl - AS Vallée. Juniors
D: 1 lauterive - Cornaux 4-0.

Un défi difficile à relever
Football La deuxième ligue interrégionale ne f ait  p as que des adep tes auprès

des p etits clubs. Les f ormateurs, eux, app laudissent des deux mains
Par
J u l i a n  C e r v i n o

N

o;« montons p arce
que nous axions ter-
miné p remiers, mais

p our nous c 'est un sacrif ice d 'ac-
cep ter notre p romotion.» La dé-
claration de Roger Mafïioli,
président d'Audax-Friûl, ré-
sume bien le sentiment des di-
rigeants des petits clubs par
rapport à la deuxième li gne
interrégionale. «C 'est une ligue
qui coûte cher» martèlent-ils.
«Pas p lus cher que la p remière
ligue» répondent les respon-
sables des instances diri-
geantes de l'ANF et de la
Ligne amateur. Visiblement,
tout le monde n 'est pas sur la
même longueur d'ondes.
Du côté des clubs formateurs,
ceux qui ali gnent des équi pes
d'espoirs, comme Neuchâtel
Xamax II , le bilan est plus que
satisfaisant. «Notre p remière sai-
son dans cette catégorie a été très
p ositive, souligne Stéphane
Hunziker, entraîneur des es-
poirs xamaxiens. C'est un bon
app rentissage p our nos j eunes que
d 'évoluer contre des adultes et
dans une catégorie avec de véri-
tables enj eux.»

Indemnités
Au-delà de ce bilan «clubiste» ,
Stéphane Hunziker glisse une
remarque: «Je comp rends que
p our certains clubs régionaux,
cette catégorie soit p eu intéressante
et diff icile à assumer. Mais cela
montre bien la réalité. En
deuxième ligue interrégionale, il y
a des clubs ambitieux qui sont là
p our f ranchir un p allier avant
d 'accéder à la p remière ligue.» Et
entre ces clubs ambitieux
(Baulmes , Retiens , Signal Ber-
nex) issus de villages ou de pe-
tites villes et des clubs comme
Deportivo, Marin ou Audax-
Friûl, il y a un fossé certain au
niveau financier.
Sportivement, dans le canton
de Neuchâtel , avec un club de

ligue nationale et trois
équi pes de première li gue, il
est difficile de trouver des
bons joueurs pour former
une équi pe compétitive en
deuxième li gue interrégio-
nale.
Les relégations de Deportivo
et Marin n 'ont ainsi rien
d'étonnant. Surtout pour les
Hispano-Chaux-de-Fonniers
qui avaient perdu leurs
meilleurs joueurs (Villcna ,
Colombo et Roxo) à l'entre-
saison. Bref , le défi est difficile
à télexer.
On comprend alors mieux
pourquoi les relégués ne font
pas forcément la grimace.
Surtout que pour eux les frais
de déplacement (environ 300
fis à chaque match en
deuxième ligue interrégio-
nale) et ceux de l' arbitrage se-
ront considérablement ré-
duits en deuxième li gue neu-
châteloise.
En plus, le comité de la Ligue
amateur va certainement ver-
ser une indemnité (entre
2000 et 4000 francs par clubs)
pour compenser les dépenses
occasionnées par cette saison
en deuxième li gue interrégio-
nale. Une bonne nouvelle ,
une.

De six à cinq groupes
Cela n 'emp êche pas certains
de protester. Roger Mafïioli
en tête: «C'est dommage que l 'on
ail supp rimé les f inales de p romo-
tion. Cela nous p ermettait de réa-
liser de bonnes recettes et c 'était
symp a p our tout le monde. Main-
tenant , on n 'a p lus rien. On est
en train déf aire mourir le f ootball
de masse. En tout cas, chez nous,
la p ersp ective de j ouer en
deuxième ligue intenégionale ne
nous a p as f ai t  bondir de j oie. On
y va, mais sans f aire  de f olies.
Heureusement, tous les j oueurs
restent et nous avons déj à réussi à
en attirer des nouveaux.» Toni
Bravo (Cortaillod), Roberto
Di Grazia (Saint-Biaise) et Da-

Pour David Janko (en bleu) et Deportivo la relégation en deuxième ligue neuchâteloise
n'est pas forcément une très mauvaise nouvelle... PHOTO GALLEY

niele Raffaele (Boudry) se-
ront Audaxiens la saison pro-
chaine.
Les Italo-Neuchâtelois de-
vront consentir à quel ques sa-
crifices pour espérer s'en sor-
tir. «Les gars s 'entraîneront trois
f ois p ar semaine, exp li que Ro-
ger Mafïioli. C'est une équip e
j eune qui devra app rendre à se
battre.»
Et la bataille promet d'être
rude, car la saison prochaine
les trois derniers seront relé-
gués directement afin qu 'en
2002-03 il n 'y ait plus que cinq
groupes de quatorze équi pes.
«Nous avons décidé d 'augmenter
le nombre d 'équip es p ar group e
p arce qu 'il n 'y a p as p our l 'ins-
tant assez de matches (réd: 22
dans chacun des six groupes),
indi que le président de la
Ligue amateur Urs Saladin. //

y aura ainsi 26 matches et cela
p ermettra de nous app rocher des
30 matches que disp uten t les f or -
¦ 

mations de p remière ligue.» On
souhaite d'ores et déj à bonne
chance à Audax-Friûl./JCE
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FOOTBALL ¦Thuram change
d'air. Sollicité par de nombreux
clubs de la Péninsule et aussi
par Manchester United , Lilian
Thura m (29 ans) a finalement
décidé de quitte r Parme pour la
Juventus. Le défenseur français
a signé un contra t de cinq ans
pour une somme d'envi ron 58
millions de francs, /si

Blessés et arrestations. Une cin-
quantaine de personnes dont
une trentaine de policiers ont
été blessées et une trentaine
d'autres arrêtées pendant la
nuit de dimanche à lundi à
Rome où plus d'un million de
tifosi ont fêté le titre de cham-
pion d'Italie de l'AS Roma. /si

Finale à Boudry. Ce soir à 20 h
à Boudry, le Parc la et Neuchâ-
tel Xamax III en découdront
pour le titre de champion de 4e
ligue, /réd.

Amende salée. L'UEFA a
condamné l'AC Milan à une
amende de 100.000 francs en
raison de la conduite inconve-
nante de ses supporte rs en
Ligue des champ ions. L'UEFA a
précisé que des objets avaient
également été jetés sur la pe-
louse du stade San Siro le 13

mars dernier, lors du match AC
Milan - La Corogne. /si

TENNIS M Kratochvil: première.
Michel Kratochvil (ATP 78) a
remporté à Nottingham le pre-
mier match de sa carrière sur ga-
zon dans un tournoi ATP. Le
Bernois s'est imposé 64) 6-4 en
63 minutes contre l'Espagnol Al-
berto Martin (ATP 35). /si

Schnyder battue. Bois-le-Duc
(Ho). Tournoi WTA (170.000
dollars). Simple clames. Premier
tour: Elcna Bovina (Rus) bat
Patty Schnyder (S) 6-1 2-6 6-1. /si

Hingis No 1. Mat tina Hingis et
Pete Sampras ont été désignés
têtes de série numéro un des ta-
bleaux des simples dames et
messieurs de Wimbledon , tour-
noi qui débutera le 25 juin. La
Bâloise Patty Schnyder est
classée No 30. Très en forme de-
puis le début de l' année , le Bâ-
lois Roger Fédérer est tête de sé-
rie No 15. /si

Pléiade de forfaits. Alex Cor-
retja, blessé à une jambe, a re-
noncé à partici per au prochain
tournoi de Wimbledon. L'Espa-
gnol avait été battu il y a une se-
maine en finale des Internatio-

naux de France par le Brésilien
Gustavo Kuerten , lequel sera
également forfait à Londres. La
Russe Anna Kournikova sera
également absente. Elle souffre
d'une fracture de fatigue depuis
plusieurs mois. L'Américaine
Monica Seles a elle aussi déclaré
forfait pour le tournoi londo-
nien, /si

Deux sur trois. Les Suisses n 'ont
pas réalisé le score parfait lors
du premier tour des qualifica-
tions de Wimbledon. George
Basil (ATP 118) n 'a, en effet,
pas rej oint Ivo Heuberger (ATP
136) et Lorenzo Manta (ATP
228) parmi les qualifiés pour le
deuxième tour. Le Vaudois a été
battu 7-5 7-6 par le Russe Denis
Golovanov (ATP 217). Ivo Heu-
berger s'est imposé 6T 64 de-
vant l'Argentin Martin Rodiï-
guez (ATP 216). Pour sa part ,
Lorenzo Manta a battu 6-1 6-2
l'Autrichien Zbvnek Mlvnarik
(ATP 221). /si

TRIAL ¦ Dangeli troisième.
Full y (VS). Champ ionnat suisse.
Elites: 1. Monnin (Tramelan),
I Ionda-Montesa , 30. 2. Guil-
laume (Bassecourt), Scorpa , 39.
3. Dàngeli (Cernier), Gas-Gas,
59. /si '

Rebond neuchâtelois
Basketball 3 La Ligue

nationale suisse à Neuchâtel

N

euchâtel deviendra
depuis le 4 juillet pro-
chain le siège de la

Ligue nationale suisse de bas-
ketball (LNSB). Cet orga-

Le basketball neuchâtelois
pourrait bénéficier de l'ins-
tallation de LNSB à Neu-
châtel. PHOTO A

nisme régit les champ ionnats
suisses de LNA, LNB et pre-
mière li gue auxquels partici-
pent une centaine de clubs.
Son secrétariat , pourvu de
trois postes de travail à temps
complet , est actuellement
basé à Vevey, où le bail de la
LNSB arrive à son terme.
Après avoir étudié plusieurs
possibilités de déménage-
ment , les diri geants de la
LNSB ont rebondi pour Neu-
châtel pour des raisons de
commodité. «Nous avons es-
sayé de trouver quelque chose à
Fribourg p our se rapp rocher du
siî 'ge de la f édération, mais ça
n 'a p as été p ossible, indi que

Jean-Pierre Desarzens, direc-
teur de la LNSB. Ensuite,
comme j 'habite moi-même dans le
canton de Neuchâtel, la solution
neuchâtelo ise s 'est imp osée.»
Pour les clubs neuchâtelois
ce déménagement pourrait
être une bonne nouvelle.
« Cela p ourrait f avoriser cer-
taines synergies» glisse Jean-
Pierre Desarzens./réd.

Promus et relégués
La 

saison 2000-0 1
touche donc à sa fin et
il est temps de faire le

point sur les promotions et
relégations dans les petites
li gues:
- deuxième ligue: Audax-
Friûl est promu en deuxième
li gue interrégionnale; Cor-
naux , Béroche-Gorgier et Li-
gnières sont relégués en troi-
sième ligue.
- troisième ligue: Les Bois et
Kosova sont promus en
deuxième ligue; Auvernier,

AP Val-de-Travers, Marin II ,
Le Landeron et Coffrane II
(perdant du barrage face à
Centre-Espagnol) sont rélé-
gués en quatrième li gue.
- quatrième ligue: Le Parc ,
Azzurri , NE Xamax III et
Benfica sont promus en troi-
sième ligue; Bôle II et Fleu-
rier II se retirent et comptent
comme relégués.
- cinquième ligue: Lignières
II et Béroche-Gorgier III sont
promus en quatrième
ligue./réd.



LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31 , 51/53 , 80

Locaux commerciaux
Bureaux
Cabinet médical
- vous êtes - excellente situation

avocat , notaire , médecin , ou - au cœur de la ville
d'une profession libérale et - à proximité des transports
vous recherchez des locaux, publics et des commerces
contactez-nous , nous avons - immeubles avec ascenseurs
ce qu'il vous faut: - aménageables au gré

- diverses surfaces commerciales du preneur

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

www.wincasa.ch
041-526073 
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LE NOUVEAU TURBODIESEL À INJECTION DIRECTE EST ARRIVÉ!

Garage Hauterive • Neuchâtel Garage des Forges • La Chaux-de-Fonds Garage Touring • Travers
Blanc & Paiche Garages SA • Rouges-Terres 57 Blanc & Paiche Garages SA • 27, rue du Locle Serge Antifora

2068 Hauterive • 032 756 91 00 032 927 3127 032 863 38 38/39

IMMOBILIER 

m A La Chaux-de-Fonds
ce mmmBÊÊÊÊmmm
û liTir_\ Hi
2 ÉTMMIII'1UJ J^£|̂ m_I

Cette construction de grande

 ̂
qualité érigée 

au début du
" XX G siècle sur une parcelle de

3520 m2 entièrement clôturée
offre à ses propriétaires une
qualité de vie tout à fait excep-
tionnelle.
Elle se compose de 5 apparte-
ments de respectivement TA -
6'/4 - i '/i et 314 pièces avec
5 garages et surtout une grande
et confortable piscine inté-
rieure.
Possibilité de créer un apparte-
ment supplémentaire dans les

. combles.
Avec un rapport qualité-prix
très intéressant elle peut être
acquise par une ou plusieurs
familles (la piscine pourrait
même être exploitée profes-
sionnellement).
Cette construction aussi presti-
gieuse et d'accès facile pourrait
également convenir à l'implan-
tation du siège d'une entreprise
de renom.
Fonds propres nécessaires pour
traiter: Fr. 320 000.-.

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-096019'DUO

-GERIMMO SA.
S U C C .  G É R A N C E  N A R D I N

Studio meublé
• Rue Fritz-Courvoisier
• I chambre, I alcôve,
• I douche/WC,
• I cuisinière et I cave
• Loyer: Fr.450.-

charges comprises
• Libre tout de suite

ou à convenir

3 pièces
• Rue du Locle
• 3 chambres, I cuisine,
• I salle de bains/W et I cave,
• Loyer: Fr.600-

charges comprises
• Libre tout de suite

ou à convenir

4 pièces
(transformé en 3 pièces)

' Rue Numa-Droz
• 4 chambres, I hall,
• I cuisine agencée

avec lave-vaisselle,
• I salles de bains/WC,
• I WC séparé,
• I poêle suédois et I balcon,,
• Loyer: Fr. 1350.-

charges comprises
• Libre tout de suite

ou à convenir

Local au sous-sol
(environ 30 m2)

• Rue du Puits
• Local à usage de petit

atelier ou de cave,
• Loyer: Fr. I 10.-

charges comprises
• Libre tout de suite

ou à convenir 132-096506

 ̂A vendre ^
Maison de maître
de Th pièces
Chemin des Sapins 9 - Le Locle

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

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

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

? Terrain de 1800 m2

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

f i jj ' i' j WPW,

Uj Vous rêvez de vivre à

ce ffTïïflff _ïïSffl!Tlû __Rt#m__i
LU |>J]Qj^̂ ^J
 ̂ en bordure de zone agricole

<
avec une vue et un ensoleille-
ment exceptionnel. Nous vous
proposons de construire votre

Sur une parcelle de 1000 m2

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

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch g

f — 132-095546^\

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec appartements à rénover
Dépendances.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds t̂îfVpi

\r 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 V/

m A La Chaux-de-Fonds
fl£ Centre ville

2 UÉ_âr*7_!_H_|g
LU ¦HKbli âpi
> jSBHWj
< EiiimM

A rénover.
Comprenant:
- 2 surfaces commerciales
- 5 appartements
-Jardin arborisé entièrement

clôturé.
Sa situation stratégique et son
confort d'environnement
devraient présenter un idéal de
vie pour une ou plusieurs
familles.
Réserve de travail intéressante
pour un maître d'état.
Affaire à saisir!

espace &, habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132 096029

.. I A La Chaux-de-Fonds
¦¦J Quartier résidentiel nord

SE SURFEZ VITE
_¦ sur Internet et découvrez

2 _m_j iuj ij .-___ iui j£Vjj
Magnifique villa de maître avec

 ̂
3 appartements 

de 
5 pièces.

~ Garage.
Terrasse et magnifique jardin.
Affaire exceptionnelle à saisir!
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace &< habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-096477;DUO

132-096507
GERANCE

__ s CHARLES BERSET SA
*̂==- U CHAUX-DE-FONDS

W 1 ~°ï| Tél. 032/913 78 35

www.berset-gerance.ch

À LOUER

{/) l 3 PIÈCES |

^2 > Rue Jardinière: appartement

Z 
rénové (peintures + 1 parquet), salon,
2 chambres , vestibule , salle de

O 
bains-WC. Libre au 1er septembre.
Loyer de Fr. 720.- ce.

^  ̂ > 
Av. 

Léopold-Robert : logement
• Il avec cuisine agencée , salon,
wlm 2 chambres , vestibule , salle de

^̂  
bains-WC. Libre au 

1er 
octobre 2001.

Loyer de Fr. 738 - charges comprises.

S  ̂ > Rue du 
Progrès: appartement

__ libre au 1er août 2001, composé de
_¦# cuisine, salon, 2 chambres , alcôve ,

< 
vestibule , salle de douches-WC.
Loyer de Fr. 590 - ce.

^»» > Rue des Fleurs: très joli loqe-

^J 
ment composé 

de 
cuisine agencée

(vitro , hotte, fri go, lave-vaisselle),

< 
salon, 2 chambres , salle de bains ,
WC séparés , vestibule.

K_I Libre au 1er octobre 2001.
Loyer de Fr. 915-
charges incluses. '̂ "tl^Pi

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

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

I VILLAS MITOYENNES
l DE 4„ - 5„ - 6_ PIÈCES |
• Modulables et finitions au choix §
• 180 m2, cheminée, garage, etc. f
Fonds propres: Fr. 85.000 -
Mensualités: Fr. 1.500 -

Tél. 032/732 99 40 ou 079/417 11 30

f FIDERS^ .̂
WL_k FIDUCIAIRE

^̂  ̂ A louer
à Saint-Imier B.-Savoye 27

de suite ou à convenir
appartement 4% pièces

rénové, cuisine agencée, §
parc de loisir |

o

Loyer: Fr.790 - + ch. Fr. 150- s

Tél. 032/968 20 90

Régie
Pierre Berset sa

Rue du Parc 2 à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE MIXTE
comprenant

Un appartement de 4 pièces

Rénové en 1994

Env. 400 m2 d'ateliers et de dépôts

8 garages individuels

Fr. 90Ô'000.-

R| A discuter 132-096502

... A La Chaux-de-Fonds
_f Place du Marché
CC __ _̂_i__HH__ _̂i
û i i m ;.»:z EtuEjBESSÎIUj
 ̂ De votre terrasse de 92 m2 vous

< 
serez perché sur les toits de la
ville et vous jouirez d'une vue
extraordinaire.
Dossier sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace &< habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-095763

¦llll̂ FIDIMMOBIl
'l|| _ Agence Immobilière

1 1|l||PH et commerciale SA

• À LOUER 
*

• tout de suite ou à convenir •
• A La Chaux-de-Fonds •
• Fritz-Courvoisier 34 e/f •

l 3Y2 pièces, 4 pièces '.
Cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Place de jeux pour les enfants.
Possibilité de louer une place #
dans garage.

a Contact: Mlle Barbey .
a Ligne directe: 032/729 00 62 02a 312977 •



Meeting relevé
Athlétisme [ Sp ectacle
assuré au Centre sp ortif

S

amedi soir, l'internatio-
nal français de saut en
longueur Emmanuel

Bangue (4e JO d'Atlanta )
contactait le chef techni que de
l'Olympic pour l'informer que
les athlètes du groupe de Sté-
phane Caristan partici peraient
au meeting de demain mer-
credi au Centre sportif de La
Charrière. Outre le réputé sau-
teur , on dénombre plusieurs
athlètes de bonne renommée
internat ionale , tels Vincent
Clarico (haies), Xavier Rave-
net (400 m),  Dado Kamissoko
(100) , Haïdy Aron (haies) ,
Odiah Sidibe (100 m et 200
m) et Natacha Gilirié (100 m
et 200 m). Il se pourrait que la
recordwoman suisse Mireille
Donders soit tentée de s'ali-
gner sur la piste de son record .
Programme de la soirée. 18 h
30: 100 m haies F/disque F. 18
h 45: 110 m haies H. 19 h: 80
m cadets B H-F. 19 h 15: 100 m
H-F 19 h 50: 600 m H-F, lon-
gueur H-F, poids H-F. 20 h 10:
400 m H-F. 20 h 30: 200 m H-F.

Matthey progresse
Dimanche à Meilen , alors que
les conditions atmosp héri ques
étaient difficiles , la cadette
Crystcl Matthey, du CEP Cor-
taillod , s'est mise en évidence
en terminant cinquième de sa
série du 1500 m avec un re-
marquable chrono de l'47"83.
C'est là une des meilleures
performances nationales chez
les cadettes A. Certainement
que cette talentueuse athlète
n 'en restera pas là et qu 'elle se
pose comme une candidate au
titre national de sa catégorie.

Carine Nkoué blessée
Egalement à Meilen , en dispu-
tant les séries du 100 m , la
Neuchâteloise Carine Nkoué
s'est blessée. Ceci est d'autant
plus regrettable que l' athlète
du CEP Cortaillod devrait s'ali-
gner durant le week-end en
Coupe d'Europe avec l'équi pe
suisse sur 4 x 100 m. Souhai-
tons donc à la recordwoman
neuchâteloise un prompt réta-
blissement. /RJA

Une saine odeur
Hockey sur glace Le calendrier de LNB est connu.
Ça f leure bon les derbies entre le HCC, Bienne et Aj oie

Le 
champ ionnat de LNB

commencera une se-
maine après celui de

LNA, à savoir le 15 sep
tembre. A cette occasion , le
HCC donnera la répli que à
Bâle aux Mélèzes. Le règle-
ment sera identi que à celui
de la saison écoulée à une ex-
ception près, qui sera de
taille. La Ligue nationale
(LSHG) a en effet décidé
d'app li quer aux engage-
ments la règle des cinq se-
condes , testée lors de compé-
titions internationales
comme les champ ionnats du
monde ou la Coupe conti-
nentale. Cette règle a pour
but de réduire les pauses lors
des arrêts de jeu et obli ge les
équi pes à changer de joueurs
en moins de cinq secondes.
Ce changement doit amener
une réduction de la durée to-
tale d' un match , limitée à

deux heures environ. Les
play-off de LNB se joue ront
comme l' an dernier les di-

manche , mardi et vendredi.
Les play-out sont supprimés
ju squ 'à ce que le champ ion-

nat compte 12 équi pes. Nous
publions ci-dessous le calen-
drier de LNB

Le kop des Mélèzes a pris note: rendez-vous le 15 septembre. PHOTO A-LEUENBERGER

Samedi 15 septembre: Ajoie -
Sierre. Bienne - Grasshopper.
La Chaux-de-Fonds - Bâle. GE
Servette - Olten. Viège - Thur-
govie.
Mardi 18 septembre: Bienne -
Viège. Grasshopper - Aj oie. Ol-
ten - La Chaux-de-Fonds.
Sierre - GE Servette. Thurgovie
- Bâle.
Samedi 22 septembre: Aj oie -
Thurgovie. Bâle - Sierre. La
Chaux-de-Fonds - Bienne. GE
Servette - Grasshopper. Viège -
Olten.
Mardi 25 septembre: Aj oie -
Olten. Bâle - GE Servette. Gras-
shopper - La Chaux-de-Fonds.
Thurgovie - Bienne. Viège -
Sierre.
Samedi 29 septembre: Bienne -
GE Servette. La Chaux-de-
Fonds - Ajo ie. Grasshopper -
Viège. Olten - Bâle. Sierre -
Thurgovie.
Mardi 2 octobre: Ajoie -
Bienne. Bâle - Grasshopper.
GE Servette - Viège. Sierre - La
Chaux-de-Fonds. Thurgovie -
Olten.
Samedi 6 octobre: Bienne -
Bâle. La Chaux-de-Fonds - GE
Servette. Grasshopper - Thur-
govie. Olten - Sierre. Viège -
Ajoie.
Mardi 9 octobre: Bâle - Aj oie.
La Chaux-de-Fonds - Viège. GE
Servette - Thurgovie. Olten -
Bienne. Sierre - Grasshopper.
Samedi 13 octobre: Aj oie - GE
Servette. Bienne - Sierre. Gras-
shopper - Olten. Thurgovie -
La Chaux-de-Fonds. Viège -
Bâle.

Samedi 20 octobre: Bâle - La
Chaux-de-Fonds. Grasshopper-
Bienne. Olten - GE Servette.
Sierre - Aj oie. Thurgovie -
Viège.
Mardi 23 octobre: Aj oie - Gras-
shopper. Bâle - Thurgovie. La
Chaux-de-Fonds - Olten. GE
Servette - Sierre. Viège -
Bienne. .
Samedi 27 octobre: Bienne -
La Chaux-de-Fonds. Grasshop-
per-GE Servette. Olten -Viège.
Sierre - Bâle. Thurgovie - Aj oie.
Mardi 30 octobre: Bienne -
Thurgovie. La Chaux-de-Fonds
- Grasshopper. GE Servette -
Bâle. Olten - Ajoie. Sierre -
Viège.
Samedi 3 novembre: Aj oie - La
Chaux-de-Fonds. Bâle - Olten.
GE Servette - Bienne. Thurgo-
vie - Sierre. Viège - Grasshop-
per.
Mardi 13 novembre: Bienne -
Ajo ie. La Chaux-de-Fonds -
Sierre . Grasshopper - Bâle. Ol-
ten - Thttrgovie. Viège - GE Ser-
vette.
Samedi 17 novembre: Ajoie -
Viège. Bâle - Bienne. GE Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds.
Sierre - Olten. Thurgovie -
Grasshopper.
Mardi 20 novembre: Ajoie -
Bâle. Bienne - Olten. Grasshop-
per - Sierre . Thurgovie - GE
Servette. Viège - La Chaux-de-
Fonds.
Samedi 24 novembre: Bâle -
Viège. La Chaux-de-Fonds -
Thurgovie. GE Servette - Ajoie.
Olten - Grasshopper. Sierre -
Bienne.

Mardi 27 novembre: Bienne -
GE Servette . La Chaux-de-
Fonds - Sierre. Grasshopper -
Bâle. Thurgovie - Ajoie. Viège -
Olten.
Samedi 1er décembre: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds. Bâle -
Thurgovie. Grasshopper
Bienne. Olten - GE Servette.
Sierre - Viège.
Mardi 4 décembre: Bienne -
Ajoie. La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper. GE Servette -
Sierre. Thurgovie - Olten.
Viège - Bâle.
Samedi 8 décembre: Aj oie - GE
Servette. Bâle - Bienne. La

Mardi 27 novembre: Bienne -
GE Servette . La Chaux-de-
Fonds - Sierre. Grasshopper -
Bâle. Thurgovie - Ajoie. Viège -
Olten.
Samedi 1er décembre: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds. Bâle -
Thurgovie. Grasshopper
Bienne. Olten - GE Servette.
Sierre - Viège.
Mardi 4 décembre: Bienne -
Ajoie. La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper. GE Servette -
Sierre. Thurgovie - Olten.
Viège - Bâle.
Samedi 8 décembre: Aj oie - GE
Servette. Bâle - Bienne. La
Chaux-de-Fonds - Viège. Gras-
shopper - Thurgovie. Sierre -
Olten.
Samedi 15 décembre: Aj oie -
Grasshopper. Bienne - Viège.
GE Servette - Thurgovie. Olten
- La Chaux-de-Fonds. Sierre -
Bâle.
Samedi 22 décembre: Bâle - Ol-
ten. La Chaux-de-Fonds - GE
Servette. Grasshopper - Sierre .
Thurgovie - Bienne. Viège -
Ajoie.
Mercredi 2 janvier: Aj oie - Bâle.
Bienne - La Chaux-de-Fonds.
GE Servette - Viège. Olten -
Grasshopper. Sierre - Thurgo-
vie.
Samedi 5 j anvier: Ajoie - Sierre.
Bienne - Olten. La Chaux-de-
Fonds-Thurgovie. GE Servette
- Bâle. Viège - Grasshopper.
Mardi 8 janvier: Bâle - La
Chaux-de-Fonds. Grasshopper
- GE Servette. Olten - Ajoie.
Sierre - Bienne. Thurgovie -
Viège.

Samedi 12 janvier: Bienne -
Grasshopper. La Chaux-de-
Fonds - Ajoie. GE Servette - Ol-
ten. Thurgovie - Bâle. Viège -
Sierre.
Mardi 15 janvier: Ajoie -
Bienne. Bâle-Viège. Grasshop-
per - La Chaux-de-Fonds. Ol-
ten - Thurgovie. Sierre - GE
Servette.
Mardi 22 janvier: Bienne - Bâle.
GE Servette - Aj oie. Olten -
Sierre. Thurgovie - Grasshop-
per. Viège - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 26 janvier: Bâle -
Sierre. La Chaux-de-Fonds - Ol-
ten. Grasshopper - Aj oie. Thur-
govie - GE Servette. Viège -
Bienne.
Mardi 29 j anvier: Aj oie - Thur-
govie. Bâle - Grasshopper. GE
Servette - Bienne. Olten -
Viège. Sierre - La Chaux-de-
Fonds.
Samedi 2 février: Aj oie - Viège.
Bienne - Thurgovie. GE Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds. Ol-
ten - Bâle. Sierre - Grasshopper.
Mardi 12 février: Bâle - Aj oie.
La Chaux-de-Fonds - Bienne.
Grasshopper - Olten. Thurgo-
vie - Sierre. Viège - GE Servette.
Samedi 16 février: Bâle - GE
Servette . Grasshopper - Viège.
Olten - Bienne. Sierre - Aj oie.
Thurgovie - La Chaux-de-
Fonds.
Mardi 19 février: Aj oie - Olten.
Bienne - Sierre. La Chaux-de-
Fonds - Bâle. GE Servette -
Grasshopper. Viège - Thurgo-
vie.
Dimanche 24 février: début
des play-off. /si

FOOTBALL ¦ Le Crédit
Suisse s'engage. Le Crédit
Suisse sera le sponsor princi-
pal de la candidature austro-
suisse pour l' organisation de
la phase finale de l'Euro
2008. Déjà sponsor princi pal
de l'équi pe nationale suisse
depuis 1993, le Crédit Suisse
sera également responsable
de l' ensemble des droits de
promotion de cette candida-
ture, /si

Finalistes connus. La Tuni-
sie , la Zambie , le Burkina
Faso et la Républi que démo-
crati que du Congo ont dé-
croché les quatre derniers
billets pour la phase finale de
la Coupe d'Afri que des Na-
tions (CAN) 2002, qui se dis-
putera du 19 janvier au 10 fé-
vrier au Mali. Les autres qua-
lifiés sont le Ni geria , le Libé-
ria , l'Afri que du Sud , le Ma-
roc, l'Al gérie , le Ghana, le
Togo, le Sénégal , l'E gypte et
la Côte d'Ivoire ainsi que le
Mali (organisateur) et le Ca-
meroun (tenant du titre) , /si

Retrait de deux dinosaures.
Les défenseurs du Real Ma-
drid , Manolo Sanchis, et de
la Real Sociedad , Mi guel
Fuentes, ont jo ué dimanche
dernier leur dernier match
du champ ionnat d'Espagne
après avoir passé respective-

ment 18 et 14 ans dans leurs
clubs respectifs. A eux deux ,
ils ont disputé près de 1000
rencontres de la Liga. /si

Une équipe de beach soccer.
La Suisse possède désormais
officiellement une équi pe de
football de plage (beach soc-
cer) . Composée des ex-inter-
nationaux suisses Alain et
René Sutter, Thomas Bickel ,
Dario Zuffi et Erni Maissen ,
la Suisse évoluera dans le
groupe A de «l'European Pro
Beach Soccer League» face à
la France, l'An gleterre et
l'Espagne, /si

GOLF ¦ Goosen au barrage.
Le Sud-Africain Retief Goo-
sen (32 ans) a remporte 1 US
Open , deuxième tournoi du
Grand Chelem de l' année, à
Tulsa (Oklahoma). Goosen
s'est imposé devant le vété-
ran américain Mark Brooks,
au terme d'un barrage dis-
puté sur 18 trous (une carte
de 70 contre une de 72), les
deux hommes ayant terminé
à égalité avec un total de 276,
soit quatre coups sous le par,
à l'issue des quatre tours. In-
amovible leader depuis le
premier tour, Goosen - j a-
mais vainqueur d'un tournoi
majeur dans toute sa carrière
- succède ainsi Tiger Woods
(12e)./ si

— m .—

PMUR
Demain
à Nancy
Prix de la Ville
de Nancy
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2000 m,
15 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Subliminal 59 R. Thomas P. Tuai 14/1 8p7p5p

2 Half-Crazy 57,5 Y. Také J.-E. Hammond 7/1 9p2p3p

3 Exacomte 57 R. Marchelli R. Crépon 7/1 5p0p1p

4 Visionix 57 P. Soborg M. Delzangles 20/ 1 OpOpSp

5 Amrek-Raheeb 56,6 T. Gillet E. Chevalier DF 5/1 4p1p5p
6 On-A-Clear-Day 56,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 7/ 1 7p2p3p

7 Aravis 56 F. Blondel C. Maillard 12/1 7p4p6p

8 Martial-Arts 55,5 C. Tellier M. Boutin 6/1 0p4p1p

9 Lobbyist 55 A. Malenfant P. Delaey 12/1 2p1p6p

10 Sadler 's-Run 55 D. Bonilla B. Sécly 25/ 1 0p7p9p

11 Satin-Car 54 S. Pasquier R.-B. Collet 30/ 1 7p0p0p

12 Big-Event 53,5 F. Dufroux B. Bossert 35/ 1 3p4p0p

13 Best-Beloved 53 D. Boeuf F. Doumen 11/1 8p2p5p

14 Garonne 53 V. Vion C. Boutin 16/1 5p6p0p

15 Golden-Glen 53 C.-P. ternaire H. Van Der Poêle 17/1 4p0p3p

16 Worms 53 A. Junk H. Van Der Poêle 14/ 1 0p5p5p

M@T^[1 @P0M0@M
.- c r Notre jeu5 - Sa forme est '
constante. g.
9 - Son influence est cer- 2*
taine. 14

2 - Son entourage est g
confiant. 15
14 - Coule des jours heu- 13
rpny Bases

Coup de poker
6 - C est inscrit dans son * «J
plan. IO
o n -  r • Au 2/48 - Un écart a se faire 5 g
pardonner. Au tierce
1 6 - A  ce poids, on le plé- pour 14 fr
biscite. 5 - 9  - X

13 - Doumen et Boeuf in- Le gros lot
contournables. 5

LES REMPLAÇANTS: ng
15 - L'autre Van De Poêle 10
dans la main. 1f>

13
10 - Bonilla en a fait 2
d'autres. 4

- — - ' . ....._ .. ....... - ; .;;- . ,.. - —z:~ - .Y-

[LES [̂ [PPO ^TTS

Dimanche à Vincennes,
Prix de Grosbois.

Tiercé: 1 - 8 - 1 8 .
Quarté+: 1 - 8 - 1 8 - 2 .
Quinté-i-: 1 - 8 - 1 8 - 2 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 48,50 fr.
Dans un ordre différent: 9,70 fr.
Quarté-i- dans l'ordre: 420,80 fr.
Dans un ordre différent: 52,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté-H dans l'ordre: 20.250.-
Dans un ordre différent: 405.-
Bonus 4: 17,60 fr.
Bonus 3: 2,40 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 15.-

339 x 13 Fr: 242,50
2919 x 12 13,50
Les autres rangs ne sont pas
payés.

16x5  Fr. 969,50
659 x 4 23,50
8318 x 3 3.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 260.000.-

BANCO JASS
V 9 , V, D , R

* 7, 10 , V
? 6 , D
A 8 , 10 , D

GAINS
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_B ¦ J _̂î  ||W f _̂.̂  _ T ̂ JBKB _ 7A1 iTsMf r_ h« S t •*-->- Ĵ» I A _ TM* 1 éI » *•! __w _t r *¦ _B3 a f AI H àff*!̂  | B Ê_ _Bes __i i f M 1 il _ __ _̂v _H
Bl ¦_«! i i."i 911 pC___! 11 vl 9 lsr ___ T_[ vl i ICW tf 1 B S l̂ _ 1 _ w_ ___L  ̂L^-SI 11™* * M ». *̂  # ! I r_^_lv_ 1 L«^J 11 BN_B~flBI

______B____B___B_____B_B_B___^____B__B____________Kr' ' '̂"ï :̂̂ Ê̂ÊlÊB M̂lÊÊ B̂ÊÊMÊBÊi n̂^̂ ^ '̂'::'-' "~-? ¦ > . 'fc ~" — ' T pi_______i

* ¦ 
. . . . . . . . .

Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afi n Vn7n| |D| IPITA Q

que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds , vous nous trouverez à la rue Neuve 14, y __ {____—0~ 
tél. 032 911 24 10.
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8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café
des arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est
curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 22.04
La ligne de cœur

(SV̂  <?> r-\ v/ Espace 2

8.30 Domaine parlé 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45
Musique d'abord 16.00
Concert. Maarjana Lipovsek,
mezzo-soprano; Benjamin
Schmid, violon et alto; Eric
Chumachenko , piano 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.04 Récital. Prélude 20.30
François Guye, violoncelle
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique

KTim
LA RADIO f-t.JCHftH.lC.ISE 

6.20 Les Mastodondes 6.50
Trajectoire 7.20 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'eau à
la bouche 9.45 La météo lacus-
tre 9.55, 12.55 Petites annon-
ces 10.15 Le Club des Quatre
10.30 Flash-Watt 10.45 Les
naissances 11.03 Sur le vif
11.35 PMU 11.45 La Tirelire
RTN 12.00 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 Journal
12.35 Jack pot 12.45 La colle
entre l'école 13.00 La météo
lacustre 13.05, 19.36 Musique

Avenue 16.00 Maximum 16.35,
17.25 Double clic 17.15 Les
Mastodondes 17.45 Tube
image 18.30 Rappel des titres

r~. B_a_3B__
TXI vJ I00.8 
7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue de presse 820 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Jeu
PMU 9.15 Mieux comprendre
(Loisirs) 10.05, 10.15 Aujourd'hui
la vie «Mode» 11.05 Zénith
11.15 La corbeille 11.20 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 1215 Jura
midi 1235, 18.17 Météo 1237
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 13.20 Sketch
13.30, 14.05, 15.05 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Sorties cinéma 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 17.30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 18.31 Questions de temps
19.00 Les Ensoirées

-qjb—
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6.40 Sagacité 720, 11.45 Qui
dit quoi 7.25 Etat des routes
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 7.40 La télé 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du
bruit 8.50, 11.04 PMU 9.05,
10.05, 13.00 100% Musiques
11.05 Radiomania 11.15 La ba-
lise 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 1215 Journal
12.40 A l'affiche 12.50 A l'oc-
case 13.00, 14.05, 15.05 100%
Musique 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 Lin-
vité 17.30 Europarade 18.00
Journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 Antipasto 19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% Mu-
sique 2200 100% Musique

LES 7.15 Teletubbies 576079067.45
Best of nulle part ailleurs
m%703 8.30 Mort clinique.
Film 5699598/10.00 Antilopes,
la danse des sabots. Doc
98449451 10.50 Comme un ai-
mant. Film 57031141 12.25 Le
journal 103568841240 Canak
classique 677768/913.10 Sein-
feld 54752987 1335 Bangkok
aller simple. Film 41501987
15.20 Dogma. Film 76260703
1725 Basket américain
7972227718.10 Animazia cow-
boy bebop 3479/74718.40 Spin
City 512838W 19.00 Le journal
1559443219.15 Bruce Springs-
teen: l'interview par Antoine
De Caunes 67477/0920.10 Da-
ria 19685884 20.40 90 minutes
6055906822.15 Bruce Springs-
teen live in New York.
Concert 3/63499723.50 La tête
dans le carto n à chapeaux.
Film 96876797 1.35 Seinfeld
210336 . 2.00 Spin City 95444198
225 jpitaine Orgazmo. Film
63037488 4.00 Oxygen. Film
91/834695.30 Football 965745/5

Pas d'émission le matin
12.00 Central 24010211 12.45
Supercopter 40398109 13.35
Un cas pour deux 8143625b
14.40 Un cas pour deux
56656838 15.45 Le Renard
445/5703 16.40 Le mot ga-
gnant 5759079716.45 Derrick
28760971 17.50 Des jours et
des vies 3846/600 18.15 Top
models 55737/8018.40 Super-
copter 67852971 19.30 Voilà
34071161 20.00 La vie de fa-
mille 57/37906 20.20 Friends
477/35/3 20.45 Grease. Film
avec Olivia Newton-John,
John Travolta 83/87567 22.35
Grease 2 avec Maxwell
Caufield , Michelle Pfeiffer,
Adrian Zmed 63954136 0.30
Aphrodisia 23652198

10.20 Rideau de feu. Téléfilm
12610432 11.55 Force de
frappe 774786/612.40 Récré
Kids 94688/0914.15 La nou-

velle malle des Indes
97001890 15.10 Force de
frappe 3300066416.00 Hill St-
reet Blues 59411616 16.55 Le
sanglier, roi des forêts
68328277 17.20 Les martres
des pins, lutins de la forêt
17283906 17.55 Max la me-
nace 556/ 770318.25 Une ma-
man formidable 55532068
18.55 La panthère rose
54723987 19.05 Flash infos
89326762 19.30 Hill Street
Blues 9/68760020.25 La pan-
thère rose 36680109 20.35
Pendant la pub 19953155
20.55 Le retour de Croc-
Blanc. Film de Lucio Fulci
avec Franco Nero, Virna Lisi
55/83758 22.45 Sud 12401906
0.00 Plein cadre 73781223
0.30 Pendant la pub 61785662

7.10 Prenez-les vivants
63758635 7.35 Un homme libre
14401242 8.35 Réactions nu-
cléaires 86259113 9.30 An-
ciennes Civilisations 41422971
10.20 Cinq colonnes à la une
4443775811.15 On the Road to
Désolation 25983600 12.05 La
poursuite du bonheur
39/0589013.25 On nous parle
d'Amérique latine 7/683/55
14.00 Doc Watson et fils
8479589015.05 Le combat des
humbles 7566956715.30 His-
toires d'avions 1308397116.25
L'homme technologique
29811109 17.15 Angélique
Kidjo 14275242 18.10 L'Inde
fantôme 82629093 19.05 Les
élections présidentielles
1965-1988 20853277 20.00
Quinto Martini 04998884 20.30
Huntsville, une semaine or-
dinaire. DOC. 77/57548 21.25
Patrick Henry, un procès ca-
pital 470765/3 22.25 Une fa-
mille en deuil 46468677 23.20
Quatorze jours en mai
83877567 0.45 Qui a peur de
Rupert Murdoch? 4587096/

10.00 Schweiz aktuell 10.25
Sylvia. Familienserie 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Ad-

dams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40
Megaherz 14.45 Lindens-
trasse 15.15 Evelyn Haman-
n's Geschichten 15.40 Tour
de Suisse 17.15 Schaaafe
17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Sylvia. Familienserie
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ein
Fait fur zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Im Namen
des Gesetzes. Krimiserie
0.25 Nachtbulletin/Meteo

8.30 Taratatà ecco le vec-
chie novità 8.55 La bottega
del signor Pietro 9.15 Peo
9.40 Euronews 11.10 Renzo e
Lucia 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Cuori senza età. Télé-
film 13.15 Renzo e Lucia
14.05 Matlock. Téléfilm 15.00
Un détective in corsia. Télé-
film 15.50 Jack colpo di ful-
mine. Film 17.35 Safari. Doc.
18.00 Telegiornale 18.05 Jag:
avvocati in divisa. Téléfilm
19.00 11 Rég ionale 19.25 Oggi
Sport 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Incontro al buio. Télé-
film 22.05 Il ritorno degli Dei.
Doc. 23.00 Telegiornale 23.20
Law & Order. Téléfilm 0.05
Tenegade. Téléfilm 0.45 Text-
vision 0.50 Fine

jEyi^ï]*B .i "j
9.00 Tagesschau 9.05 Mo-
selbruck 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Bri-
sant 10.35 Die Kinderklinik
12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagessc hau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-

les 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54
Grossstadtrevier. Krimiserie
19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre
Morder. Krimiserie 21.05 Die
Boegers 21.35 SketchUp
22.05 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Zei mir dein Land.
Bericht 0.50 Nachtmagazin
1.10 Die Trennung. Psycho-
drame 2.40 Tagesschau

10.25 Spaziergang mit Tie-
ren 10.30 Die Fallers 11.00
Treffpunkt 11.30 Fliege 12.30
Landesart 13.00 Nano 13.30
Sehnsucht nach Zukunfl
14.00 Yo lYo lKids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Infomarkt-
Marktinfo 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee?18.0C
Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Rei-
sewege Frankreich. Repor-
tage 21.00 Landespro-
gramme 21.30 Aktuell 21.45
Blickpunkt Europa 22.15Zei-
chen der Zeit 23.00 Um EH
23.45 Aktuell

Allons-y «gay» menti I
20.45 Cruising. De William
Friedkin, avec Al Pacino ,
Paul Sorvino (1980) 22.30
The Ritz. De Richard Lester,
avec Jack Weston, Rita Mo-
reno (1976) 0.10 La loi de la
prairie. De Robert Wise ,
avec James Cagney, Don
Dubbins (1956) 1.45 La car-
gaison dangereuse. De Mi-
chael Anderson, avec
Charlton Heston, Gary Co-
oper (1959) 3.30 La bande à
César. De Ken Annakin ,
avec Vittorio de Sica , Ra-
quel Welch (1968)

10.25 Dieci minuti 10.40
Ulisse contre Ercole 11.30
Tg 1 12.30 Che tempo fa
12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.05 Ri-

comenciare 14.35 Quark At-
lante, immagini dal pianeta
15.00 Heartwood 16.35 Va-
rieta' 16.50 Parlamento
17.00 Tg 1 17.10 Che tempo
fa 17.15 Varieta ' 18.10 II
tocco di un angelo 19.00
Derrick 20.00 Telegiornale 1
20.35 Piazza la domanda
20.55 Superquark 23.00 Tg 1
23.05 Assassine 0.10 Tg 1
Notte

7.00 Go Cart Mattina 9.20
Vita con Roger 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viag-
gio con Sereno Variabile
10.30 Tg2 Notizie 10.35 Me-
dicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Eat parade 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute
14.00 Un caso per due 15.00
Jake & Jason détectives
15.50 In viaggio con sereno
variabile 16.15 Zorro 16.40
WWW.Raidueboysandgirl.c
om 18.00 Tg2 Net 18.10 Zorro
18.30 Tg 2 flash/Sportsera
19.00 II nostro amico Charly
20.00 Popeye 20.30 Tg 2
20.50 Una sola debole voce
2. Film 22.50 Sciuscia 23.45
Tg2 Notte 0.15 Eat Parade

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 9.50 TV educativa;
La aventura del saber 10.50
Asi son las cosas 11.50 Saber
vivir 12.50 Asi se hizo... 13.00
Telediario internacional 13.30
24 horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.55 Terra
nostra 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Marceline pan y vino
19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00Telediario21.50Cita con
el cine. Gimlet 23.30 La noche
abierta 0.30 Prisma 1.00 La
mandragora 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 La Mentira

7.00 24 Horas 7.30 Contra in-
formaçâo 7.35 Economie 7.45
Rotaçoes 8.15 Um Dia Por Se-
mana 9.45 Sinais 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Emoçoes fortes
16.30 Junior 17.30 Entre Nos
18.00 Reporter RTP 18.30 No-
ticias Portugal 19.00 Rota-
çoes 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 21.00 Tele-
jornal 22.00 Fados de Portugal
23.15 Economia 23.30 Livres e
Iguais 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.30 Acontece 1.45
Concurso 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 horas

8.00 -12.00 Journal régional
de la semaine non stop
16.00-17.00 Me Music 19.00
Journal régional 19.08 Mé-
téo 19.10 Invité du jour:
Mme Ruth Heiniger 19.17
Journal régional 19.26 Sans
commentaires 19.30 - 22.00
Reprise en boucle des émis-
sions du bloc 19.00 - 19.30.
22.00, 22.30 Santé, bien-être
et foi: Vengeance et rancu-
nes: vers la vraie liberté in-
térieure? Avec le Dr Jean-
Luc Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Portrait.
Georges Sorrius, chef de
chantier sur l'A 16. 18.40 et
22.40 Projo. Les jardins du
Rire et des Sourires (répé-
titions - 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 ap-
née. 19.05 et 23.05 Fin

I TSR O |
6.55 Les Zap 4/768/97.50 Te-
letubbies 4135797 8.15 Top
Models 8777437 8.35 J'ai
deux amours. Film 2844567
10.25 Les feux de l'amour
5002548 11.10 Providence
7/755/311.55 Terres de goût:
Les couscous de Paris
7/77747 12.25 Affaires de
goût 64737797

12.45 TJ Midi/Météo70597/
13.10 Nés parmi les

animaux sauvages
187203

13.40 Vie de famille 703093
14.05 Questions pour un

champion 419258
14.35 Un cas pour deux

2559068
15.40 Tour de Suisse

1ère étape s/47777
17.25 Le flic de Shanghaï

Z6577/
18.15 Top Models 8696258
18.40 Météo 8706703
18.45 La poule aux œufs

d'or 1971987
18.55 Tout en région /76/55
19.15 Tout sport 3794267
19.30 TJ-Soir/Météo688677
20.05 A bon entendeur

Sondage hôtellerie
suisse: Le mythe
«propre en ordre»
en prend un coup!

463529

—¦UaHU . 997600

Mon père, ma
mère, mes frères
et mes sœurs
Film de Charlotte de
Turkheim

Anne a eu trois enfants de
trois hommes différents ,
qui ignorent qu'ils sont pa-
pas. Victor décide qu'il est
temps pour lui de connaî-
tre son père...

22.15 A pleine vitesse
Film de Deran
Sarafian 88944548

23.55 Fortunes de mer 353747
0.45 TJ Soir 3973/361.15 Tout
en région 74954881.35 A bon
entendeur 98/54907

l TSR a
7.00 Euronews 765280931.45
Quel temps fait-il? 40555426
8.05 Questions pour un
champion 33161364 8.30 Les
Zap 45076/0510.30 Euronews
49265074 11.35 Temps pré-
sent: Tu t'occu peras de ton
père et de ta mère... 50440074
12.00 L'espagnol avec Victor
57/9/364

12.45 Hartley coeur à vif
18203180

13.30 Les Zap 7795045/
Alice au pays des
merveilles; Charlie;
Willy Souris; Les
101 dalmatiens; Le
trésor de Jolibois;
Renada; Il était une
fois...; Bus et Com-
pagnie; Batman;
Pokémon

18.30 Teletubbies 73871890
19.00 Videomachine

5J/79635
19.30 L'anglais avec

Victor 90007971
20.05 Zorro 99559838

L'homme au fouet
20.30 L'autO-StOp 69767548

Film de Margot
Zanni

faU ¦ "U Z4797747

Quand nous
étions petits
enfants
Documentaire de Henry
Brandt

Ce merveilleux documen-
taire tourné en 1961 dans
le Jura nous plonge dans
la vie d'un instituteur. Ca-
dre: l'école de montagne
du hameau des Taillères et
de la vallée de la Brévine...

22.15 Impacts 17013074
Documentaire
scientifique

23.10 TJ Soir/Météo
37010093

23.40 Tout sport 13452074
23.45 Tout en région

3/39745/
0.05 TextVision 67/76877

France 1

6.40 Info 16471971 6.50 Jeu-
nesse: Salut les toons / Mé-
téo /0/54437 9.00 Info / Mé-
téo 17966426 9.15 Un sacré
détective 5875/437 10.10
Balko 3706756711.00 Savan-
nah 8654043711.52 Tac 0 Tac
TV 248347548

12.00 Le juste prix40549780
12.51 A vrai dire 137436682
13.00 Le journal 72009155
13.45 Les jardins de

Laurent 16358819
13.50 Météo 16260600
13.55 Les feux de

l'amour 93487884
14.45 Mary et Tim 71236987

Téléfilm de Glenn
Jordan, avec
Candice Bergen

16.30 Les dessous de
Palm Beach 5495/777
Téléphone rose

17.25 Sunset Beach
76301267

18.15 Exclusif 95333426
18.55 Le bigdil 75775567
19.50 Vivre Com ça

75469726
20.00 Le journal 7/794/55
20.38 Les courses

388700797
20.43 MétéO 388803838

_ .UiUU 61972364

Les fugitifs
Film de Francis Veber,
avec Gérard Depardieu,
Pierre Richard

A la suite d'un hold-up
raté, un chômeur endetté
et désespéré tente d'é-
chapper à la police en
prenant en otage un
gangster repenti. Une folle
cavale s'ensuit...

22.35 Ciel mon mardi!
85928616

0.50 Les rendez-vous
de l'entreprise

39191827
1.15 Exclusif 47355575

1.45 TF1 nuit - Météo
45156093 2.00 Très chasse
18384635 2.50 Reportages
67490345 3.20 Histoires natu-
relles 747/37474.40 Musique
48192567 4.55 Aventures
asiatiques 13010242 >.

. r<f France 2t__ I
6.30 Télématin 7794545/ 8.35
Des jours et des vies 53321567
9.00 Amour, gloire et beauté
/70466/6 9.25 C'est au pro-
gramme 21103345 11.00 Les
jours Euro / Flash info
21663971 11.05 MotUS 62265068
11.40 Les Z'Amours 62341432
12.15 CD' aujourd'hui 56300161
12.20 Pyramide 92447722

12.55 Météo/Journal
81085221

13.45 Expression directe
16349161

13.50 Inspecteur Derrick
54439971

15.50 Planque et caméra
14764154

16.05 Rex 85619722
16.50 Un livre 5/443744
17.00 Des chiffres et des

lettres / 1080971
17.30 CD'aujourd'hui

26534628
17.35 Hartley cœurs à vif

65557600
18.25 Nash Bridges

47960/55
19.10 Qui est qui 29879432
19.50 Un gars, une fille

77269708
20.00 Journal 21395838
20.35 Image du jour

41916567
20.40 Météo 88894180

_.U>%)U 38966180

La soupe aux
choux
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Jean Carmet

Un vieux paysan français
épicurien se lie d'amitié
avec un extraterrestre à qui
il fait découvrir les délices
de la soupe aux choux...

22.40 On a tout essayé
81851839

0.45 Journal 65795/36
1.05 CD'aujourd'hui

47366681

1.10 Clicomédie 5/0874371.55
Mezzo l'info 34667/772.10 Ar-
gent public , argent privé (R)
67833/73 3.40 Paul Emile Vic-
tor retour vers le futur
64553529 4.05 24 heures
d'info, Météo 7/835747 4.25
Pyramide (R) 10116635 4.55
Amis pour la vie 13018884

EŒJ 1
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6.00 Euronews 17227093 6.40
MNK 759368308.40 Un jour en
France 443756/6 9.45 Le re-
nard 7/93S747 10.45 L'île fan-
tastique 36/73/55 11.40 Bon
appétit, bien sûr 30607277

11.55 Les jours Euros
85707548

12.00 Le 12-14 98205906
13.50 Keno 16262068
13.55 C'est mon choix

12742703
14.50 Le magazine du

Sénat 47213W9
15.00 Questions au Gou-

vernement 75206155
16.05 Les pieds sur

l'herbe 24633154
16.35 MNK 80011155

Angela Anaconda;
Eerie indiana

17.35 Atoi l'actu®
46206529

17.50 C'est pas sorcier
Les sorciers
décrochent la lune

/05O577/
18.15 Un livre un jour

67945068
18.20 Questions pour un

champion 82327635
18.50 Le 19/20 / Météo

55988548
20.10 Tout le sport39863/87
20.20 Tous égaux 57085777

bUiUJ 98284797

Les 20 ans de
la Fête de
la musique
Présenté par Chris Mayne
et Raphaël Mezrahi

Soirée spéciale où nous
retrouverons les tubes qui
ont marqué ces vingt der-
nières années...

23.15 Météo/Soir 3
38346890

23.45 La note bleue

Film d'Andrzej
Zulawski 12930242

1.50 Libre court 63173092
Baignade
obligatoire

2.20 Toute la musique
qu'ils aiment

24361339

X *J La Cinquième

7.15 Debout les zouzous
81361109 8.30 Des za-ni-mots
pour le dire 5588445/8.35 La-
pins crétins 578967858.55 Au
nom de la loi! 67/79667 9.10
Galilée: D'images et de sons
34747987 9.25 Cinq sur cinq
347658389.40 A quoi ça rime?
70927797 9.55 Silence, ça
pousse! 7744097 1 10.05 Tous
sur orbite 977948/910.20 Les
lumières du music-hall
80203838 10.50 Fenêtre sur...
73737722 11.25 Daktari
47848635 12.15 Roulez jeu-
nesse 7847874712.20 Cellulo
/759757912.50 Civilisations en
danger 12084258 13.45 Le
journal de la santé 24978529
14.00 Les salons du Bourget ,
la vitrine du siècle 53942906
15.00 Préhistos sur les tra-
ces de l'homme 34677548
15.55 La maison des divini-
tés 19875726 16.50 Au
royaume du Borovia 55276987
17.00 Alf 63/0777717.30 100%
Questions 3060/77718.05 Vi-
runga , des coulées de feu et
de glace 34698703

£% ¥ "tf* Arte
19.00 Archimède 121161
19.45 MétéO 3646093
19.50 ARTE info 884242
20.15 Reportage 539971

Le roi du grand
frisson

fclU.HrU 655093

La vie en face

Une autre route
Documentaire de Sabrina
Malek et Arnaud Soulier

Après des années d'er-
rance dans la rue, cinq
jeunes décident de s'en
sortir. Ce documentaire les
accompagne au long de la
première année de leur
nouvelle vie. Expérience
unique, généreuse et forte

21.50 Thema: Le roman
des deux
Allemagnes (1 et 2)
Anniversaires.
D'après la vie de
Gesine Cresspahl
Téléfilm en quatre
partie de Margare-
the von Trotta

84139616
0.55 Le mur (R) 2540600

7.00 Morning Live 87238093
9.05 M6 boutique 90546136
9.40 M comme musique
99788890 11.54 Six minutes
midi / Météo 444908161 12.05
Cosby Show/ Météo 41466548

12.35 Dr. Quinn, femme
médecin 48692971

13.35 La fugue 41425513
Téléfilm de Chuck
Bowman, avec
Morgan Fairchild,
Chandra West

15.10 Les routes du
paradis 13897074
Jusqu'au bout

16.05 M comme musique
66123971

17.10 Highlander 43869345
Le messager

18.10 Le caméléon 7756945/
La pendule en
carton

19.05 Loft Story 63243277
19.50 i-Minute 38598161
19.54 6 minutes/Météo

417017744
20.05 Madame est servie

Gros plan 18747258
20.40 Loft Story 585W890

faUiJw 43403838

Hors stade
Magazine présenté par
Olivier Carreras

Champions à tout prix

Reportages:
André Agassi , le romand
d'une star; Football: Le
scandale des faux-passe-
ports. La foire aux nationa-
lités; Afrique: Trop jeunes
pour être honnêtes

22.50 Le pyromane
Téléfilm de Carlo
Rola , avec
Hannes Jaenicke ,
Iris Berben 71346074

0.35 Loft Story 76908/091.14
Météo 446265780 1.15 Pier-
poljak. Concert aux Euroc-
kéennes de Belfort 99
66978635 2.20 M comme Mu-
sique /3S5/45 /

8.00 Journal canadien
70/3/777 8.30 Branché
48527703 9.05 Zig Zag café
78550906 10.00 Journal
9768090610.15 Si j 'ose écrire
13380600 11.00 Claire Lamar-
che. Série 5668/548 12.05
100% Questions 63288616
12.30 Journal France 3
19796906 13.00 Infos 61091513
13.05 DMA 77/45345 14.00
Journal 21511971 14.15 Fari-
nelli. Film 88842155 16.15
Journal 62039971 16.30 Le
journal de l'éco 89634426
16.35 L'invité 74/5545/ 16.45
Autovision 3764906817.05 Py-
ramide 6077788417.30 Ques-
tions pour un champion
59505838 18.00 Journal
7978/8/918.15 Comme au ci-
néma 7685757920.00 Journal
suisse 67744/36 20.30 Jour-
nal France 2 17922635 21.05
Temps présent 78011838
22.00 Journal 397/8345 22.15
Ça se discute 94/5/345 0.30
Journal belge 569034881.05
Soir 3 987/37731.30 Union li-
bre 566706672.30 Chroniques
d'en haut 586449/4 3.00 Infos
77/74377 3.05 Courant d'art
79079/ 17 3.30 Les œuvres en
chantier 17632038

™?"?*r Eurosport
* * *

7.00 Sport Matin 73386/68.30
Tennis de table 937335 9.30
Moto. Grand Prix de Catalo-
gne 640093 11.00 Rallye de
l'Acropole 7/947612.00 Euro-
goals 213242 13.00 Watts
233451 13.30 Athlétisme.
Meeting du Nord 303819
14.30 Tennis: Tournoi mes-
sieurs des Hertogenbosch
77778516.00 Plongeon 224703
16.30 Eurogoals 67679717.30
Aviron 758345 18.30 YOZ
68/074 19.00 Watts 956695
19.30 WNBA Action 306138
20.00 Auto: Les 24 heures du
Mans 584777 21.00 Boxe: S.
Mbaye - M. C. Fernandes.
Combat international des
superlégers 875987 23.00
Score express 759345 23.15
Course de camions 8933161
23.45 Water-polo: Croatie -
Allemagne 7557345 0.45
Moto: Grand Prix de Catalo-
gne 500 ce 1035662 1.15
Score express 96309865

CODES SHOWVIEW

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



«Mais où sont donc passés les enfants?»

«Ne t'en fais pas, mon chéri, nous allons bien les retrouver.»
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Bienvenue en Classe V.
? Pour les jeunes générations , ce qui S6WiC6 2Q,rQ.ïl tiB 6t TïlObiUté IRClUS ' sécurité à trois point d'ancrage sont présents

compte en déplacement , ce n 'est ni la brosse à M Q T of  mnhiln l if o  * partout. Enfi n , avec le puissant et souple mo-
dents ni le peigne, mais les jouets. Il n 'y en a teur CDI, papa a lui aussi son beau joujou ,
jamais assez , ce qui met généralement les confortable que votre salon. Avec des sièges
nerfs des parents à rude épreuve et le volume arrière non seulement très accueillants , mais
du coffre à bagages des voitures traditionnel- qui se déplacent également en un tournemain: /T\
les dans ses petits souliers. Pas de problème l'un derrière l'autre , côte à côte , voire face à i^^V
avec la Classe V: son intérieur est quasiment face. Afi n que tout ce petit monde demeure
aussi grand qu 'une chambre d'enfants et aussi bien assis durant le trajet , des ceintures de Mercedes-Benz

•MERCEDES -SWISS -INTEGRA L (MSI): 10 ANS DE SERVICES GRATUITS , 3 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE , TOUS DEUX JUSQU'À WO'000 KM. MOBILO -LIFE: 30 ANS DE GARANTIE GRATUITE DE MOBILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE LA VALEUR.

OFFRES D'EMPLO I 

Mandatés par des manufactures de
montres et de mouvements d'horlogerie,
réputées pour la qualité de leurs produits,
nous avons plusieurs postes à vous
proposer:
- Animateur-formateur d'employés pour

des opérations de réglage sur spiraux.
- Consultant pour l'analyse des retours et

des non-conformités de mouvements et
principalement, pour la partie montage-
réglage de spiraux.

- Assemblage de produits haut de gamme,
calibres mécaniques, chronographes,
etc.

Profils:
- CFC d'horloger/ère complet.
- Régleur/euse qualifié.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Gérard Forino.

E-mail: kschaux-de-fonds@swissonline.ch
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PME de La Chaux-de-Fonds, spécialisée dans
les outils, équipements, pièces de rechange,
produits pour l'horlogerie et la bijouterie,
cherche

COMMERCIAL
confirmé ou débutant

Pour visiter clientèle suisse (Arc jurassien ).

Profil requis:
- formation commerciale , langue française -

allemand / schwyzertûsch, un plus;
- âge: 25 - 50 ans;
- homme dynamique et responsable.
Nous offrons:
- une formation et un soutien technico-com-

mercial;
- une activité équilibrée (2 jours bureau,

3 jours service extérieur);
- de bonnes prestations, une excellente

ambiance au sein d'une équipe dynamique;
- une place de travail stable avec un bel avenir

professionnel.
Faire offre sous chiffres K 132-96476 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-096476

Madame, Mademoiselle:
• Vous êtes passionnée par les contacts

humains.
• Vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution.
• D'excellente présentation, vous possédez un

dynamisme hors pair et le sens de l'organisa-
tion.

• Alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère beauté
Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace.
• Une formation complète et rémunérée.
• D'excellentes prestations de salaire (salaire

fixe garanti, primes et frais de déplace-
ments.)

• Une activité indépendante et variée à 60%,
80% ou 100%.

Si vous possédez un permis de conduire, si
vous êtes Suissesse ou titulaire d'un permis C,
changez votre horizon et contactez-nous au:
026/323 15 88 ou envoyez-nous votre dossier
complet avec photo à: PREDIGE SA, route de

V Cossonay 196, 1020 Renens /\ ' ' 022 - 203358 _/
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atcmo
ATIMO

RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

MAÇONS Q/A/B
MACHINISTE / GRUTIERS

MENUISIERS / CHARPENTIERS
ÉBÉNISTES

PEINTRES / PLATRIERS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC

SERRURIERS §
O
Pi

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel I
032 723 23 23
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ATIMO

RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

CONTREMAÎTRES - CHEFS D'ÉQUIPES
GRUTIERS - ROULISTES

MACHINISTES - MINEURS
CONSTRUCTEURS DE ROUTES

MAÇONS - COFFREURS
AIDES-MAÇONS - MANOEUVRES

CARRELEURS - POSEURS DE SOL %
D

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel |
032 723 23 23
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Contrôleuses
Instruments de mesure

Lecture de plans
Travail minutieux et

très intéressant

Personnel de production
Connaissances en mécanique

Instruments de mesure
Visitage

Possibilités de travailler en équipe

Responsable de
production en horlogerie

Secrétaire FR-ANG
ou FR-ALL

Poste à responsabilités
et très diversifié

Comptable FR et FR-ANG
S avec ou sans brevet fédéral
f N
f Katia Pesenti kpesenti@vediornewiob.ch

Cherchons

NETTOYEUR/
NETTOYEUSE

à plein temps ou partiel.
Pour la région

Le Locle-La Chaux-de-Fonds.
Suisse ou permis valable. D

Essais possibles tout de suite. 1
Tél. 032/846 40 65. |
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Atelier de polissage haut de gamme,
boîtes et bracelets,
à La Chaux-de-Fonds,
cherche un

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

132-096?17

Publicité intensive,
publicité par annonces



Protection
accrue

B A T R A C I E N S

B

atraciens et oiseaux
d'eau seront désormais
mieux protégés en

Suisse. L.e Conseil fédéral a
inscrit 700 biotopes dans le
nouvel inventaire des sites de
reproduction de batraciens
d'importance nationale. Il en-
trera en vigueur le 1er août
prochain , tout comme la révi-
sion de l' ordonnance sur les
réserves d' oiseaux d' eau et de
mi grateurs . A la même date ,
les marges proglaciaires et les
plaines alluviales al p ines com-
pléteront l 'inventaire des
zones alluviales.
Les batraciens sont fortement
menacés en Suisse. A l' excep-
tion de la grenouille rousse,
toutes les espèces encore pré-
sentes en Suisse figurent sur la
liste rouge, a rappelé hier le
Département fédéral de l' en-
vironnement, des transports ,
de l'énerg ie et de la commu-
nication (Detec). Cette situa-
tion résulte avant tout de la
dégradation et de la destruc-
tion de leurs milieux naturels.

Conserver les habitats
L'ordonnance sur la protec-
tion des sites de reproduction
de batraciens d'importance
nationale doit j ustement per-
mettre de conserver les habi-
tats spécifi ques des espèces
particulièrement menacées.
Elle sert de base au nouvel in-
ventaire fédéral qui com-
prend quel que 700 biotopes
allant  de quel ques dizaines de
mètres carrés à environ un ki-
lomètre carré.C'est également
à partir du 1er août prochain
que l'inventaire fédéral des
zones alluviales d'importance
nationale sera comp lété par
60 marges proglaciaires et
plaines alluviales al pines si-
tuée au-dessus de la limite de
la forêt./ap

Femmes victimes
des lois turques

Crimes d'honneur La j ustice
est excessivement indulgente

Les 
peines modérées ré-

cemment infl i gées à
trois frères pour crime

d'honneur font ressortir l'in-
dul gence des lois turques.
Elles ne permettent pas de lut-
ter efficacement contre le cal-
vaire de femmes mises à mort
au nom de coutumes tribales
dans un pays candidat à
l'Union europ éenne.
Une cour d'Istanbul a
condamné à vie trois frères la
semaine dernière pour le
meurtre prémédité de leur
sœur de 15 ans. Ils l' avaient

je tée du haut d' un pont parce
qu 'elle avait déshonoré la fa-
mille en fuguan t  et en se pros-
t i tuant .  Mais les sentences ont
été réduites à des peines allant
de 4 à 12 ans de prison parce
que la victime axait  «provo-
qué» le meurtre par sa
conduite.
Les crimes d'honneur ont
leur origine clans les commu-
nautés kurdes et arabes du
sud-est sous-développé. Le
féodalisme y pèse encore lour-
dement sur la popula-
tion, /afp

Les femmes sont mal protégées par la législation turque.
PHOTO /

Coluche est mort
il y a quinze ans

Spectacle Le saltimbanque
était un p oète au grand cœur

M

ort il v a qu inze  ans
le 19 j u i n  1986, Co-
luche  met encore

les rieurs de son côté. Le co-
mi que et acteur français
avait 41 ans. Son usine à
gags a no tamment  rendu
quas imen t  affectueux le
mot «enfoiré» .
Au-delà de ses sketches, Co-
luche reste l ' in i t i a teur  des
«Restos du cœur» . Doté
d' un redoutable esprit d'à
propos , l' amuseur était de-
venu populaire par ses cari-
catures de Français moyens.
Fils d' un peintre en bâti-
ment  i tal ien , Michel Co-
lucci naît à Paris le 28 oc-
tobre 1944. Il qu i t t e  1 école
à 13 ans et se hasarde dans
une dizaine de métiers: gra-
veur  de plaques funéra i res ,
fleuriste ou garçon de café.
Ses copains le su rnomment
Coluche. Celui-ci enreg istre
une douzaine d' a lbums de
sketches et j oue dans 25
films. Il obt ient  le César du
mei l leur  acteur pour
«Tchao Pantin» en 1984. En
198 1 , la Fi ance , stup éfaite ,
apprend qu 'il se présente
aux élections présiden-
tielles.

Passionné de moteurs , Co-
luche-le-motard se lance
souvent dans des rodéos en
solitaire. En 1985, il arrache
le record du monde du ki-
lomètre lancé. Le 19 ju in
1986 , Coluche se tue dans
un accident de moto. La
France va quasiment  le ca-
noniser. Dans une de ses
boutades , il avait souhaité
que sa tombe porte ces
mots: «Circulez y a rien à
voir... Partir c 'est crever un
p neu.»/ ats-aïp

L'humour de Coluche était
décapant. PHOTO A

DIANA ¦ Photographes inculpés.
Deux photogra phes français
ayant pris des clichés de la prin-
cesse Diana et de son ami avant
et après l' accident qui leur avait
coûté la vie, en août 1997 à Pa-
ris , ont été incul pés hier pour
- ¦atteinle à l'intimité de la vie
privée.» Fin mai , un autre photo-
gra phe avait été incul pé. Les
trois chasseurs d'images fai-
saient partie d' un groupe de
neuf photogra phes qui avaient
pris en chasse, dans la nuit du
30 au 31 août 97," la voiture de
Diana./ats-afp

SPIEZ ¦ Découverte de deux ca-
davres. Les corps d'un homme
et d'une femme ont été décou-
verts dans un appartement à
Spiez (BE) dans la nuit  de di-
manche à hier. Les premiers
éléments de l'enquête permet-
tent de supposer qu 'ils ont été
victimes d' un homicide , a an-
noncé hier la police cantonale
bernoise. L'identité des deux
personnes n 'a pas encore été
définitivement établie. Les in-
vesti gations sont en cours pour
déterminer les circonstances et
le mobile de cet acte./ap
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S T E V E  F O S S E T T

P

our faire le tour du
monde en ballon , il faut
avant tout quitter le plan-

•cher des vaches. Le millionnaire
aventurier Steve Fossett en sait
quel que chose puisqu'il a
échoué encore une fois , di-
manche soir, dans sa cinquième
tentative de rentre r dans les
livres d'histoire de l' aviation.
Une bourrasque de vent a suffi
pour déchirer la toile du ballon
haut de 17 étages au moment
crucial du gonflage. L'investis-
seur de Chicago espérait com-
pléter le premier tour du
monde en solo sur son «Solo
Spirit » , un gigantesque ballon
hi gh-tech de quarante-deux
mètres sur dix-huit./ap

Caramba,
encore raté!

P E R M I S  DE C O N D U I R E

E

nviron un tiers des can-
didats qui se présentent
aux examens théori que

et prati que du permis de
conduire échouent. C'est ce
qui ressort d' une statistique
de l'Association des services
des automobiles publiée hier.
Il y a des variations cantonales
qui s'exp li quent par le diffé-
rent degré de préparation des
candidats . Ainsi , le taux de
réussite à l' examen théori que
est sensiblement infér ieur  à la
moyenne nationale dans les
cantons de Neuchâtel et Vaud.
En ce qui concerne les exa-
mens prati ques , ce sont en-
core Neuchâtel et Vaud qui
ferment la marche./ap

Neuchâtelois
peu brillants

Franco Verda jugé à Lugano
Justice i L'ancien p résident du Tribunal p énal cantonal

tessinois est, entre autres, accusé de corrup tion p assive

Le 
procès de Franco

Verda, ancien président
du Tribunal pénal can-

tonal tessinois, et de Gerardo
C.uomo, trafi quant présumé
de cigarettes italien , a débuté
hier devant la Cour correc-
tionnelle avec j ury de Lugano.
Le verdict est attendu ven-
dredi ou lundi prochain. Le
procès s'est ouvert dans une
salle comble. Il v a environ un
an , cette affaire, aussi appelée
«Ticinogate» , avait fait l' effet
d'une bombe au Tessin, ébran-
lant la justice de ce canton.
Franco Verda, 60 ans, est ac-
cusé de corruption passive
qualifiée , violation répétée du
secret de fonction et entrave à
l' action pénale. Ces délits sont
passibles d' une peine allant
ju squ 'à cinq ans de réclusion.
L'accusation de corruption est
en relation avec une décision
prise par Verda le 24 j uin
1999.

Acte d'accusation
Selon l' acte d'accusation du
procureur extraordinaire Lu-
ciano Giudici , il a demandé au
mafieux présumé Francesco
Prudentino - par l' entremise
de Gerardo Cuomo - de lais-
ser à sa disposition en Suisse
800.000 francs , soit la moitié
de la somme de Prudentino sé-
questrée par la j ustice tessi-
noise et que Verda se serait
alors engagé à faire débloquer.
Selon le procureur, cette
somme aurait été destinée à sa
compagne et future épouse,
l' avocate Désirée Rinaldi , ad-
ministratice d' une société
confrontée alors à des pro-
blèmes financiers.
La promesse de Prudentino
n 'a toutefois pas été honorée.

La Cour correctionnelle de Lugano était en ébullition hier. PHOTO KEYSTONE

Prématurément interrompue
peu avant midi suite à un ma-
laise dont a été victime
Cuomo, l' audience a pu re-
prendre dans l' après-midi.

Mois difficiles
L'ancien j uge Verda est revenu
sur les mois difficiles qu 'il a vé-
cus en 1998, année où un can-
cer à un stade avancé a été dia-
gnosti qué. Quant à Désirée Ri-
naldi , elle a été présentée à
Cuomo par Verda avant de re-
présenter les intérêts de l'Ita-
lien. De son côté , Gerardo
Cuomo, 55 ans, doit répondre
de complicité de corruption
passive qualifiée et de viola-
tion répétée de la loi sur le sé-
j our et l'établissement des
étrangers. Gros bonnet pré-

sumé du trafic international
de cigarettes , Cuomo avait été
arrêté le 10 mai 2000 à Zurich
sur la base d' un mandat

d'arrêt italien. Il est accusé par
le parquet de Bari d' apparte-
nance à une organisation cri-
minelle./ap

F Ê T E  DE LA M U S I Q U E

La 
Fête de la musique

chantera jeudi l' arrivée
de l'été. Célébrée de-

puis 1982 en France , elle a es-
saimé notamment  en Europe.
Maintes mani fes ta t ions  gra-
tuites sont aussi organisées en
Suisse. Au menu: rap, techno,
chansons , jazz , musi que an-
cienne ou tzi gane. Plusieurs
villes romandes épousent la
coutume instaurée outre-Jura.
A Lausanne , les musiciens de
rue pourront se produire
jeud i sans avoir a demander
d' autorisation. Une centaine
de concerts sont en outre an-
noncés dans divers lieux de la
cap itale vaudoise.
Ini t ia t r ice  de l'événement en
Suisse romande , Genève va se
livrer à la Fête de la musi que
pour la dixième fois. Quel que
600 animations sont prévues
ju squ 'à dimanche. En plus du
jazz , de la techno et des
rythmes exoti ques , la musi que
classique est bien représentée
avec près de deux cents for-
mations au programme.

Conflit à Bayreuth
Dans un tout autre contexte ,
la guerre de succession sans
merci déchirant depuis deux
ans le clan Wagner est re-
lancée pour la direction du
festival de Bayreuth, temp le
de la musique wagnérienne.
Désignée à ce poste , Eva Wag-
ner-Pasquier, arrière-petite-
fille de Richard Wagner, a fi-
nalement renoncé. Eva Wag-
ner-Pasquier, 55 ans, avait été
dési gnée le 29 mars par le
conseil de direction de la Fon-
dation Richard-Wagner, qui
gère le festival. Cette décision
avait été prise contre la vo-
lonté de son père , le pa-
triarche autocrate Wolfgang
Wagner, 81 ans , «directeur à
vie» de Bayreuth./ats-afp

Programme
alléchant

Contrebandiers arrêtés
P

lus de cinq tonnes de ci-
garettes de contre-
bande ont été saisies

par la police financière ita-
lienne. Une partie de la mar-
chandise, d' une valeur de
quatre millions de francs ,
était destinée au marché
suisse. Trois ressortissants
hongrois ont été arrêtés. L'en-
quête , lancée fin avril après la
découverte de la cargaison

frauduleuse dans deux ca-
mions provenant de Slovénie ,
a été menée par le procureur
antimafia de Trieste, a indi-
qué hier l'agence ansa. Les
deux conducteurs ainsi qu 'un
entrepreneur de 48 ans basé à
Milan ont été arrêtés. Outre la
Suisse, les cigarettes devaient
être acheminées en Alle-
magne, en France et en Au-
triche./ats-ansa
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Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur
les principaux marchés mondiaux et le constant développement de
nos activités nous amène à rechercher un(e)

Assistant(e) Administratif(ve)
(poste à plein temps)

Missions • Traitement des temps de présences / absences
de base • Organisation des voyages de notre personnel

, * • Réservations hôtels et accueil clients
• Réception générale et accueil téléphonique

Profil • Maturité commerciale ou CFC équivalent
/;¦ • Deux langues parlées, bonnes aptitudes à l'écrit

(connaissance d'une troisième un plus)
• Capable de travailler de manière autonome
• Sens de la communication, esprit d'équipe
• Bonne expérience à un tel job

Nous offrons des prestations sociales intéressantes en accord avec
une culture d'entreprise portée sur l'avenir.
Tout dossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la plus
grande discrétion. Wj r

AROLLOMATIC
ROUOMATIC SA 2525 LE LANDERON SW1TZERLAND TEL032/7512222 FAX 032/7511584

26-312893/4x4

OFFRES D'EMPLOI 

028-312763/DUO

I ||| Afin de compléter notre
—I I |-| équipe de laboratoire,
L_ JL_ J nous cherchons un(e)

Chimiste ETS
ou laborantin(e) en chimie qualifié(e)

Le domaine d'activité dans le secteur du ciment
et du béton est le suivant:
• assistance du chef de laboratoire
• résolution de problèmes spécifiques
• intégration dans l'assurance et le contrôle

de qualité (ISO 9001, 14001)
• analyses chimiques et analyses liées à

l'environnement 't
• essais technologiques du béton (EN 45001)

Une période d'introduction ainsi qu'une forma-
tion adéquate sont assurées dans nos labora-
toires qui disposent d'appareils modernes (XRF,
XRD, etc.).

Pour ce poste intéressant et évolutif, offrant des
possibilités de promotion, nous cherchons une
personne qualifiée, ayant le sens de l'initiative et
l'esprit d'équipe, sachant s'adapter et capable de
prendre des responsabilités. Des connaissances
en informatique sont nécessaires.

Lanques: français , allemand et connaissances
d'anglais.

Nous offrons des conditions de travail et des
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien envoyer leur offre
de services avec curriculum vitae et copies de
certificats à :

JURACIME SA
Fabrique de ciment
2087 Cornaux/NE tél. 032-758 02 02

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines semi-automatiques ou manuelles.

Nous offrons une bonne rémunération pour des personnes
motivées et capables.
Nous étudierons également toute postulation de personnes
habiles de leurs mains et ayant travaillé dans le domaine.
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de
l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au No
032/967 90 80 pour prendre rendez-vous. ,32 09550s

THÏ//IP/IN
• Avez-vous une formation de menuisier.
• Aimez-vous prendre des responsabilités.
• Etes-vous capable de conduire du personnel.

Alors vous êtes la personne que nous avons
besoin.
En effet nous cherchons pour entrée immédiate

Un chef d'atelier
Nous offrons:
• Place de travail agréable.
• Bonne ambiance de travail
• Avantages sociaux d'une entreprise moderne
• Salaire selon expérience et performances

Nous vous demandons:
• CFC de menuisier
• Age idéal: 25 à 40 ans
• Nationalité suisse ou permis C
• Aptitude à travailler d'une manière indépen-

dante

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous
envoyer votre offre de service (à l'attention de
M. W. Zûrcher). Il vous renseignera aussi volon-
tiers par téléphone: tél. 032/482 64 39.

TAVAPAN SA, Industrie du bois
Rue de la Dout 10, 2710 Tavannes.

160-736101

URGENT!
Entreprise de polissage
de La Chaux-de-Fonds cherche

VISI TEUSE
ayant déjà quelques années d'expé-
rience!
Veuillez prendre contact avec nous
durant les heures de bureau au
032/968 22 30.' 132 096186

L'annonce,
reflet vivant du marché



E N S E I G N A N T S

Campagne
nationale

La 
Conférence suisse des

directeurs cantonaux
de l'Instruction pu-

bli que (Cdi p) reconnaît que
la Suisse doit faire face à un
manque d' enseignants . Elle
ne j uge toutefois pas la situa-
tion catastrophi que. La CDIP
propose une campagne natio-
nale pour revaloriser la pro-
fession. «Il convient d 'agir même
s 'il n V p as p éril en la demeure», a
déclaré hier à Berne M. Stôck-
ling, président de la Cdi p. Les
moyens mis en œuvre et le
contenu de cette campagne
ne sont pas encore connus. La
Cdip veut améliorer la forma-
tion. Elle propose notamment
d'introduire la recherche
dans le cursus d'apprentissage
des nouveaux maîtres, de lier
davantage théorie et pra-
tique./ats

L'Arc jurassien fait pression
Transports E Déf avorisée, menacée, la ligne TGV Paris-Lausanne/Berne?

Les inquiétudes des cantons concernés trouvent un écho au National
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

La 
Communauté de tra-

vail du Jura (qui re-
groupe , côté suisse, les

cantons de Berne , Neuchâtel ,
Vaud et Jura ) s'inquiète pour
l' avenir de la li gne TGV Paiï s-
Lausanne/Berne , «p riorité ma-
j eure» pour elle. Sur la base
d'échos recueillis en Suisse et
France , elle craint que les
études préliminaires réalisées
dans la perspective d' une
amélioration des liaisons
entre la Suisse et le réseau
TGV français ne la défavori-
sent au profit des axes Paris-
Bâle et Paris-Genève.
Raison pour laquelle elle a
écrit ce mois-cï au conseiller
fédéral Moritz Leuenberger
pour lui demander des expli-
cations. Hier au Conseil natio-
nal , le Bernois Remo Galli
(PDC) a relayé cette dé-
marche à l'heure des ques-
tions.

Une manne de 1 ,2 milliard
L'aménagement de la li gne
Paris Lausanne/Berne est
prévu , a répondu Moritz
Leuenberger. Il s'agira , a-t-il
précisé, d'améliorations en
France qui devraient réduire
d'un quart d'heure le temps
de traj et entre Paris et Berne.
Celui-ci se verrait ainsi ra-
mené à quatre heures, a-t-il
dit. Les mesures seront cofi-
nancées par la Suisse. Elles fi-
gureront dans le message du
Conseil fédéral sur les liaisons
entre la Suisse et le réseau eu-
ropéen à grande vitesse , pro-
mis «dans deux ans» .
Un message qui agite beau-
coup les lobbies, car il doit ré-
partir entre la Suisse occiden-

__^_^________________H__________ MHh___H————B_——————————^—————————^———————————————————————————

La CTJ s'inquiète pour la ligne TGV Paris-Lausanne/Berne.
PHOTO A-LEUENBERGER

taie et la Suisse orientale le
magot de 1,2 milliard voté par
le peuple en même temps
qu 'il approuvait les nouvelles
transversales alpines. La ré-
ponse de M. Leuenberger a
laissé M. Galli sur sa faim. Car
à sa connaissance, les amélio-
rations citées ne constituent
qu 'une des variantes concer-
nant la li gne TGV Paris-Lau-
sanne/Berne. Une autre per-
mettrait d'économiser trois
quarts d'heure au lieu d'un
seul entre Paris et Berne (et
Lausanne). A ce stade de la
discussion , le conseiller fédé-
ral , surpris , a promis une ré-
ponse écrite.
Claude Girardin , de la CTJ,
confirme que deux variantes
sont actuellement à l'étude.
Elles seront versées à la fin de
l' année au dossier de la
Confédération. La plus mo-
deste se limite à prévoir une
augmentation de la puissance
électri que. Elle permettrait ef-
fectivement un gain d' un

quart d'heure sur les traj ets
actuels. Mais il existe aussi une
version plus ambitieuse, qui
ajoute des aménagements de
voie importants ainsi que la
mise en service de TGV pen-
dulaires , bien adaptés aux par-
cours sinueux. Cette variante
permettrait des gains nette-
ment plus appréciables , sou-
li gne Claude Girardin. Elle
mettrait Paris à 3 heures 15 de
Lausanne (au lieu de 3 h 45),
à 3 h 20 de Neuchâtel (3 h 55)
e t à 3 h  45 de Berne (4 h 30),
selon des chiffres encore à
préciser exactement. Selon le
choix final , le coût et évalué
entre 100 et 330 millions.
Pour Claude Girardin , les can-
tons de Neuchâtel et de Vaud
ont tout intérêt à faire en-
tendre leur voix de façon cré-
dible avant que le canton de
Berne , leur partenaire au sein
de la CTJ, ne soit tenté , pour
ses liaisons avec Paris , de
préférer passer par Bâle. Bref,
le temps presse./STS

Fiches bientôt
détruites

D A V O S

Les 
fiches établies par la

police cantonale des
Grisons lors du Forum

économique de Davos doivent
être détruites d'ici à fin j uin.
C'est la décision prise hier par
le Conseil d'Etat. La police
pourra toutefois conserver les
données concernant les per-
sonnes soupçonnées d'avoir
transgressé la loi.
Certaines modalités restent
encore à définir, a précisé hier
la Chancellerie cantonale. La
police cantonale basait sa ré-
colte de données sur une or-
donnance cantonale émanant
du Grand Conseil , qui auto-
rise la police à tenir les re-
gistres nécessaires à l' accom-
plissement de sa tâche. La po-
lice cantonale avait établi
quel que 400 fiches concer-
nant des personnes, /ap

m 
RPLP m 119 millions en-
caissés. La Confédération a
déj à encaissé 119 millions de
francs avec la taxe poids
lourds liée aux prestations
(RPLP). Les retards ini t iaux
de facturation sont en cours
de rattrapage, a déclaré Kas-
par Villi ger hier au National.
Les problèmes initiaux de ré-
colte de données sont mainte-
nant réglés./ats

FREIN A L 'ENDETTEMENT m Feu
vert du National. Les dépenses
de la Confédération seront li-
mitées à l' avenir au gré des re-
cettes prévues. Après le
Conseil des Etats , le National
a accepté hier le frein à l' en-
dettement par 110 voix contre
52. En substance, les dépenses
inscrites dans le bud get ne
doivent pas dépasser les re-
cettes prévues./ats

FILLETTE DE MEYRIN ¦ Lettre
censurée. Dans une lettre à sa
sœur, la mère de la fillette de
16 mois retrouvée morte à
Meyrin (GE) dit «toute la vé-
rité ", affirme la grand-mère.
Ce courrier daté du 12 j uin a
cependant été censuré par le
juge chargé de l' enquête , Sté-
phane Esposito. «J 'ai en effet re-
tenu certaines p ages contenant des
éléments de fait », a confirmé
M. Esposito. «Mais je p eux vous
dire que ce courrier ne fait p as état
de véritables accusations» , a dé-
claré le jug e genevois./ats

I 

Visite luxembourgeoise à Berne
Fiscalité de l'épargne O Pour Lydie Polf er, numéro deux du Grand-Duché,
le p roj et de généraliser la levée du secret bancaire dans VUE n'est p as mort

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Non
, le proj et de l'Union

europ éenne de généra-
liser, à partir de 2010,

un seul et même système d'im-
position des revenus de l'é-
pargne - avec échange d'infor-
mations et levée du secret ban-
caire - n 'est pas mort. Mais les
conditions de sa réalisation ne
sont pas encore réunies.
C'est ce qu 'affirme Mme Lydie
Polfer, vice-premier ministre du
Luxembourg, en visite officielle
de travail hier à Berne. Lydie
Polfer, qui est aussi ministre des
Affaires étrangères et du com-
merce extérieur, ministre de la
Fonction publique et de la Ré-
forme administrative, était
reçue par le conseiller fédéral
Joseph Deiss. Tous deux te-
naient , à la Maison de Watte-
ville , conférence de presse com-
mune.

Conditions du Luxembourg

Lydie Polfer rappelle que le
Luxembourg - place financière
d'envergure tout comme la
Suisse - s'était rallié à la déci-
sion commune de la Confé-
rence des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'Union de Feira

(au Portugal) a de strictes
conditions. Il était entendu que
la généralisation du système des
échanges d'information (et de
la levée du secret bancaire ) ne
serait acquise que si toutes les
places financières d'impor-
tance, sur le plan européen
comme sur le plan internatio-
nal , s'y ralliaient.
Ce qui exigera beaucoup de dis-
cussions et de négociations. Or,
cette phase, observe Lydie Pol-
fer, n 'est pas terminée. Par
ailleurs, la commission eu-
ropéenne n 'a pas encore fixé , à
ce propos, de mandat.

Système dualiste en cas d'échec

En cas d'échec de ces discus-
sions et négociations avec les
autres places financières, le
Luxembourg a touj ours fait va-
loir, insiste aussi Lydie Polfer,
qu 'il se prononcerait pour un
retour à un système dualiste , les
Etats de l'Union demeurant
libres de choisir entre échanges
d'information (levée du secret
bancaire comprise) et imposi-
tion à la source. Mais , selon
elle , • il est trop tôt pour
conclure.
Pour la Suisse, a rappelé avec
netteté Josep h Deiss, le seul

système acceptable est celui
d'une imposition à la source
(imp ôt antici pé bis) des revenus
de l'épargne. Il n 'est pas ques-
tion d'accepter l'échange .d'in-
formations et, par conséquent ,
la levée du secret bancaire.
Juste avant, Lydie Polfer a fait
une brève visite de courtoisie à
Kaspar Villi ger qui a largement
porté sur le même thème.
Notre ministre des Finances a
insisté , comme il l' a déjà fait ,
sur la nécessité de prendre
aussi en compte les places fi-
nancières géogra phiquement
éloignées - comme Singapour
et d'autres.

Situation dans les Balkans

Les entretiens de Lydie Polfer
avec Kaspar Villi ger ont duré 25
minutes , ceux avec Joseph
Deiss trois heures. On y a parlé
du sommet de Gôteborg, on y a
appris qu 'un dixième Etat de
l'Union européenne, la Fin-
lande , venait de ratifier les ac-
cords bilatéraux entre la Suisse
et l'Union , que le Luxembourg
se montre très favorable à de
nouvelles négociations comme
à tout rapprochement de la
Suisse avec l'Union. Les entre-
tiens ont encore porté sur des

thèmes comme la situation
dans les Balkans, le rôle de
l'Union européenne en faveur
des minorités dans cette région ,
les mesures prises contre cer-

tains extrémistes macédoniens
et albanais. A part ça, entre
Suisse et Luxembourg, la
météo est au beau fixe./GPB-
La Liberté

Griefs contre les CFF
La 

quali té  de l' offre
des CFF a fait l' objet
d'échanges grinçants

au cours de l 'heure des
questions du Nat iona l .  L'é-
vangéliste zurichois  Rudolf
Aeschbascher s'est inquiété
de la disparition des voi-
tures-silence depuis l'intro-
duction du nouvel horaire
ainsi que d' un éventuel re-
trait des wagons-restaurants
de la circulation. Son
collègue socialiste vaudois
Pierre Chiffelle a pour sa
part protesté contre l 'im-
possibilité d' at teindre télé-
phoni quement Rail-Service ,
toujours surcharg é. «Ces
questions sont de la comp étence
des seuls CFF», a d'entrée de
j eu posé Moritz Leuenber-
ger. Qui a tout de même
daigné apporter quel que lu-
mière sur les problèmes
soulevés. Les voitures-si-
lence? Elles ne font pas l' af-
faire dans les voitures à un
seul étage , car le silence y
est de toute façon touj ours
perturbé par les voyageurs
qui passent ainsi que par les
«analp habètes qui bavardent».
Mais le concept sera main-
tenu dans les compositions
à deux étages. Les wagons-
restaurants? Ils ne seront
pas retirés. Au contraire ,
l' offre sera étendue - no-
tamment avec les voitures
bistro.
Quant à Rail-Service , Moritz
Leuenberger a reconnu
qu 'il laissait à désirer, sur-
tout en Suisse romande.
Mais les CFF sont en train

de recruter et de former du
personnel supp lémentaire ,
en attendant la mise en acti-
vité du centre Call-and-
Contact. A Pierre Chiffel le
qui  soll icitait  des considéra-
tions politi ques , Moritz
Leuenberger s'est cepen-
dant  borné à répondre...
qu 'il n 'avait j amais recouru
à ce service.

Chiffel tache

Cette atti tude du conseiller
fédéral a semblé normale
dans les rangs bourgeois , où
l' on considère en général
que des questions de détail
cie ce genre n 'ont plus à
être abordées au Parle-
ment.  Mais elle a profondé-
ment agacé Pierre Chiffelle.
Comme pour La Poste et
Swisscom , anal yse-t-il , le
gouvernement se désinté-
resse des revendications lé-
gitimes des usagers au nom
d' une autonomie de gestion
qui , à ses yeux , est un pré-
texte pour ne pas user de
ses droits d' actionnaire légi-
time. «En bagatellisant les
p réoccup ations des simp les ci-
toy ens qui ne savent p as tous
surf er avec aisance sur inter-
net , le conseiller fédé ral f ait
comme certains grands p atrons
socialistes: il s 'éloigne de la
base», a accusé Pierre Chif-
felle. Pour qui deux ques-
tions de fond sont ainsi
posées: celle du contrôle
polit i que sur les ex-régies et
celle de l'élection des
conseillers fédéraux par le
peup le./STS

Ly
die Polf er la Luxembour-

geoise n'a p as voulu le
dire, mais le p r oj e t  de

l 'Union européenne de générali-
ser l'échange d'info rmations - et
la levée du secret bancaire - p our
l 'imp osition des revenus de l'é-
p argne est voué à l'éclwc. L'ac-
cord des Quinze lors du sommet
de Feira était un f aux-semblant.

Jamais on n'obtiendra l 'accord de
toutes les p laces financières qui
comptent. Un accord p urement
européen n'y  suffirait p as.

Il faudrait y  associer les places fi-
nancières des Caraïbes, du Paci-
f ique, des autivs continents. Pour
les cap itaux de l'épargne et les
autres, il y  a longtemps que l'in-
formatique et les télécommunica-,
lions ont aboli les distances.

A ce j e u, la réunion d'hier à
Berne du Luxembourg et de ¦*¦
la Suisse - l'un à l 'intérieur Q£
de l 'Union, l 'autre à l 'exté- __
rieur - était celle de deux
alliés obj ectif s.
Le Luxembourg p eut s 'ap- l~~
p uy er sur la fe rmeté helvé- _r
tique en matière de secret
bancaire p our retrouver sa
liberté de manœuvre f iscale. ">
Inversement, la Suisse, en se
riant de la f r a gile unité des —!
Quinze (l'Autriche et la Bel- Q
giqueyf ont bloc avec le
Luxembourg), sait qu'elle *"•*
p ourra ainsi conserver la I 
sienne.
uy  a du cynisme la-dedans. Car
le secret bancaire est plus utile
aux riches qu 'aux pauvres . Mais,
tant qu'il n 'y  aura pas de gouver-
nement mondial, ce sera comme
ça. Et puis, à quoi bon f aire bête-
ment peu r à des capitaux que
d'autres, ici ou ailleurs, se dép ê-
cheraient de récup érer?

G e o r g e s  P l o m b

Deux alliés
objectifs



ImmobiliewÊpte/HY^
à vendre Jf^3P-̂*
AU LOCLE de particulier, maison locative,
centrée, à proximité des écoles, compre-
nant: 1 duplex (180 m' habitables),
4 chambres, grand living avec cheminée,
cuisine agencée, salle à manger, mezza-
nine, 2 salles de bains WC , accès direct à la
terrasse et jardin, garage et dépendances.
5 appartements confort , 1x2, 1x3,
3x4 pièces. Plusieurs possibilités de trans-
formations. Fr. 680000.-. Écrire sous
chiffres H 132-095812 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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1 Apportez
1 vos

IIËÉ-H-H-l--_i plans!
ASR SA Rue des Porcs 46 QL
2002 Neuchâtel 

/l̂ré) . 032 721 47 60 ___VI
026-311501/DUO 

ST-BLAISE, superbe appartement de
4'/2 pièces, 100 m2 + terrasse-jardin 110 m2,
grand séjour, cuisine habitable agencée,
2 salles d'eau, garage intérieur, parfait état.
Dans immeuble récent. Fr. 470000.-. Tél.
079 520 29 69. 020-313061

Immobilier )©[
a louer H^vjJ^
STUDIO, dès octobre, dans une petite mai-
son indépendante (préférence non fumeur).
Tél. 079 240 69 27, heures des repas.

028-313106

A CORCELLES, immeuble Chapelle 23a,
magnifique bureau 32m2 avec cabinet de
toilette. Fr. 620.-. Alfred Minder, rez-de-
chaussée. Tél. 032 721 17 87. 028-312812

LA CHAUX-DE-FONDS, Foulets, 3 pièces,
libre au 01.08, 2 balcons. Fr. 741.- + garage
Fr. 112.-. Tél. 032 914 38 40. 132-ossws

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 97,
3 pièces, cuisine agencée, rénové, Fr. 920 -,
charges comprises. Tél. 032 913 19 35.

132096371

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Mélèzes,3V2 pièces,cachet ,jardin,Fr. 1150 -,
charges comprises, garage, libre 1" août ou
à convenir. Tél. 079 666 78 23. 132-095483

LA NEUVEVILLE, rue de Beauregard 4,
appartement comprenant: 1 grandechambre
/cuisine/toilettes, 1 chambre indépendante
/bains. Entièrement rénové, libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 680.-+Fr. 40.-charges. Tél.
032 751 13 65. 028312931

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45-47,
3 pièces rénové, quartier tranquille, cuisine
aménagée, WC/douche , balcon, buande-
rie, cave et chambre haute, garage.
Fr. 557.- + charges. Tél. 032 931 28 83.

132 095236

LE LOCLE, centre ville, appartements de
3'/2 et 4 pièces, neufs, cuisine agencée,
ascenseur, parking au sous-sol, accès han-
dicapés. Libre pour début juillet et début
octobre. Fr. 800 - à Fr. 1150.-. Tél. 079
560 74 00. 132 096226

LE LOCLE, centre, appartement 4 pièces, 1
120 m2 dans maison ancienne, cheminée,
cuisine aménagée, dépendances, douche.
Fr. 1000.-,chargescomprises.Toutdesuite .
ou à convenir. Tél. 079 698 63 68. 132-095333 >

LES PERSONNES s'intéressant au |
2 pièces, Paul-Bouvier 5, sont priées de ,
rappeler au Tél. 032 484 92 57. 028-313157 j

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, apparte- I
ment 3 pièces Fr. 783 -et 4 pièces Fr. 1245 -,
charges comprises, dont à déduire Fr. 150.-
à Fr. 225 - de subvention fédérale selon
revenu imposable et situation familiale, pas
de garantie. Possibilité d'avoir un 7 pièces.
Tél. 079 319 34 29 le soir. 132-095473

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer tout de
suite, place de garage à la rue de la Fiaz 11, '
110.-. Tél. 079 319 34 29, le soir. 132 095474 '

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, entièrement refait. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 1150 -, charges comprises.
Tél. 032 731 60 85. 028-313080 ;

NEUCHÂTEL, 3 pièces, (65 m2 ), grande
cuisine équipée, balcon avec vue sur le lac
et les Alpes, Fr. 1088 -, charges comprises.
Libre dès mi-juillet ou selon convenance.
Tél. 032 724 30 61, dès 12 heures. 028-313139

Immobilier ^~>C)
demandes WL̂ éi
de location j * Ŵ̂
NEUCHÂTEL, 2 pièces, pour août à sep-
tembre 2001. Tél. 01 461 85 16 ou 079
505 91 79. 010-725106

NEUCHÂTEL, LITTORAL ouest et envi- .
rons, maison ou appartement 5 à 6 pièces
(si possible cachet), 2 salles d'eau et jardin
ou grand balcon. Pour le 1er octobre 2001
ou à convenir. Tél. 079 457 30 67. 028-311357

t :¦

AUTORADIO CASSETTE, Fr. 100 -, vélo-
moteur Piaggio Fr. 500.-. Tél. 032 725 73 13.

028-313089

JOURNAL LONGINES relié en 5 volumes,
des années 1942 à 1965. Tél . 032 853 43 51.

132-096418

I

,. «*»*_ *»

Secrétariat - Tourisme - Commerce ,
Paramédical - Préapprentissage

Cfly Centre - Ecluse 3B CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 29 81 - Fox 032/725 M 72

benedidneuch@bj uewin.ch
028 308030/DUO ¦

I
t

SALON, salle à manger, style rustique, bon -
état. Tél. 032 857 14 22, le soir. 028-313147 ,

1

Rencontreras JPËF \
COMMENT FONCTIONNE le réseau
No.1? Tél. 032 566 20 20 (24 h/aucune sur- :
taxe). 022 183754 I

Vacances lP9*
CÔTE D'AZUR, Lebrusc 2 minutes de la
mer pour 4 personnes. Libre dès le 20 juin
au 14 juillet et dès le 4 août. Fr. 450.-, la
semaine. Tél. 032 731 73 47, le matin ou le
SOir. 028-313111

HÉRAULT, village tranquille, studio 2 per-
sonnes, 30 minutes mer et lac, juin-sep-
tembre : Fr. 260 -, juillet-août: Fr. 360 -, la
semaine. Tél. 079 504 02 27. 13209549;

Demandes ĵM&d'emploi \ . w
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

028-304216

HOMME cherche travail, peinture - carre-
leur - maçonnerie - façades. Prix intéres-
sant. Tél. 032 914 43 82. 132.095312
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CHERCHE livreur de pizza. Tél. 032
730 69 89, dès 17 heures. 028 313059

CRÈCHE cherche stagiaires dès août 2001.
Tél. 032 926 01 49. 132 095489

CHERCHONS PERSONNE à temps par-
tiel pour s'occuper d'une dame paralysée,
littoral ouest. Tél. 032 841 15 35. 028 313175

DAME pour la facturation et le téléphone,
à Boudevilliers. Tél. 032 854 40 28. 028-313158

EMPLOYÉE DE MAISON, expérimentée
est cherchée dans villa près de Corcelles,
place stable, minimum 6 heures par jour,
horaire et entrée à convenir (au plus tard
15 juillet), sans permis s'abstenir. Écrire
sous chiffres H 028-313162 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL, personne soigneuse et
scrupuleuse est cherchée pour aider dame
âgée durant le week-end, horaire : 8h30 à
10h30 et 17 à 18 heures. Tél. 032 724 51 09.

028-312877

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. 029 312479

CHERCHE téléphonistes, pourtélé-marke-
ting. Tél. 079 637 48 60. 132-095455

URGENT, aide-monteur électricien
sachant travailler seul, avec permis de
conduire. Tél. 079 216 89 06. 132 095517

Véhicules g5§ ŵ5j=p
d'occasion s|gjj p̂ û

À BON PRIX achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
214 09 37. 028 311489

CHRYSLER DODGE Pick-up Ram Dakota
4X4 , 4X2, diesel ou essence. Garantie, lea-
sing, reprise, livrable en trois semaines.
Lucovente SA, un modèle d'avance. Tél.
021 635 92 14. 022-202661

A VENDRE cause départ, Golf III GTI Edi-
tion, 2.0I, bleu, fin 96, 50000 km, 5 portes,
excellent état , prix à discuter. Tél. 078
464 32 93. 132-095504

HONDA MDX, unique en Suisse, 4x4,
240 CV, 3,5 VTEC. Toutes options, sept
places, livrable tout de suite. Prix net
Fr. 79500.-. Garantie, leasing, reprise,
Lucovente SA, un modèle d'avance. Tél.
021 635 92 14. 022-202668

HONDA NSR 125, année 1991,
verte/blanche, Fr. 2600 -, expertisée. Tél.
032 968 91 77 ou 079 705 42 60. 132-096511

HONDA ODYSSEY monospace, 7 places,
2 portes coulissantes télécommandées.
Double clim, 210 CV, garantie, leasing,
reprise, livrable en trois semaines. Luco-
vente SA un modèle d'avance. Tél. 021
635 92 14. 022-202677

OPEL Kadett , GSI, année 1988, expertisé,
Fr. 3000.-. Tél. 032 835 22 21 ou 079
486 76 84. 02s 313157

PONTIAC Trans Sport, 2.31, bleue, 09.94,
155000 km, moteur révisé, expertisée,
cause double emploi, au plus offrant! Tél.
079 250 68 00. 13209548a

YAMAHA V-MAX 6.94, 32 500 km, bleu,
en excellent état. Prix à discuter. Tél. 079
699 93 88. 132-095385

L/f v i>f O v-h HK JR»
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NETTOIE: Service conciergerie, sham-
pooing, tapis, vitres, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132085444

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-310816

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

132-095762

MAMAN d'enfants de 6 et 8 ans, cherche
amies pour promenades. La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 646 38 14. 132095245

RÉCITAL DE CHANT donné par Monique
Volery, soprano et Valérie Brasey, piano.
Œuvres de Schumann, Wolf Poulenc, Brit-
ten. Au salon du haut de la ville, rue L. Bert-
houd 8. Dimanche 24 juin à 17 heures.

028313077

VOTRE GAZON, tondu régulièrement.
Tél. 079 678 96 61. 02831317a

f) pied, à cheual ou en uolture ,
des idées de découuertes insolites.
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MMWjj JjjpHrj Ltïj J.dM, . ; ... . ....

132
Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Mieux. Il dérobait le long couteau
de José et les éventrait. Avaient-ils
eu pitié de lui , de Toureiro? Blotti
sous la terrasse, il mâchouillait sa
hargne. Les semaines passaient , son
désir de reconquérir son bien
s'émoussait. Qu 'aurait-il pu tenter?
José et sa bande étaient les plus forts.
Légalement, il n 'avait aucun droit.
La lettre de Lurdes n 'existait plus. Il
était impuissant. Honteux de sa
lâcheté, il rebroussait chemin.

Comment avait-il eu l' audace de
sauver les livres de Carlos? Lui si
couard , très vite annihilé par la souf-
france , conduisant docilement ses
agresseurs à la cachette sous les
railleries. Lui tremblant devant José
irrité par la modestie de la somme.
Parant maladroitement les coups,
supp liant et éperdu lorsque les
voyous le harcelèrent , le soupçon-

nant d avoir intercepte une partie de
l' argent. Ils avaient dû se rendre à
l'évidence. La gitane ne s'était pas
enrichie. Hugo terrorisé était inca-
pable de ruse. Excédé, José avait
lancé à ses comparses:
- Débarrassez-moi de ce

trouillard ! Et donnez-lui une leçon ,
qu 'il n 'ait plus envie de rôder par ici.

En ouvrant le yeux , il avait aperçu
le corps immobile de Toureiro. Cette
vision macabre l' avait galvanisé. Il
ne supporterait pas que finisse ainsi
le fidèle compagnon de Lurdes. Il se
releva péniblement. Son corps était
endolori , sa joue entaillée flambait ,
mais ses muscles fonctionnaient et
il marchait presque normalement.
D' après le brouhaha s'échappant de
la cuisine , les malfaiteurs étaient
passablement éméchés. Prudem-
ment , il monta l' escalier, s'approcha

de la fenêtre. La peur 1 avait quitte.
Un rapide coup d'œil lui apprit qu ' il
n 'avait rien à craindre . Les hommes
affalés autour de la table étaient
occupés à festoyer. Il saisit la pelle
et creusa comme un forcené, ne s'ar-
rêtant que pour prêter l' oreille aux
bruits de la fête. Le danger proche ,
l' absolue nécessité des gestes à
accomplir décup laient ses forces ,
atténuaient les élancements violents
causés par ses meurtrissures. Il tira
la bête jusqu 'à la fosse et la recou-
vrit de terre en lui parlant douce-
ment. Puis il piétina le sol , éparp illa
des branchages sur l' emplacement.
Une lueur entre les nuages facilita sa
tâche.

(A suivre)

Le ravaudage
de Pâme
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Gratuite
pour certains

rentiers

R A D I O - T V

Le 
Conseil des Etats a ap-

prouvé hier par 20 voix
contre 12 une recom-

mandation de Jean Studer
(soc/NE) destinée à exonérer
de redesance radio-TV les
bénéficiaires de prestations
complémentaires (PC)
AVS/AI. Le Conseil fédéral est
d'accord.
La situation légale actuelle est
boiteuse. Les rentiers AVS/AI
paient la redevance si leur re-
venu annuel dépasse (même
de peu) 20.600 francs. En re-
vanche , ceux qui sont en des-
sous de cette limite mais qui la
dépassent grâce aux PC sont
exonérés.
Le Tribunal fédéral y a vu une
inégalité de traitement.
Poussé par Jean Studer, le
Conseil fédéral l' a admis. Dé-
sormais, tous les bénéficiaires
de PC à l'AVS/AI seront
exonérés de la redevance ra-
dio-TV (36 francs par mois).
La SSR y perd environ 50 mil-
lions.
Hans Fûnfschilling (rad/BL)
a vainement tenté de s'oppo-
ser à une mesure qui revenait ,
selon lui , à compenser la pro-
gression à froid dans les PC.
Maximilian Reimann
(UDC/AG) a, lui , appuyé Jean
Studer, moins pour les ren-
tiers que contre une SSR «qui
dépense trop et mal» ./FNU

La peau
de chagrin?

A R R Ê T É  B O N N Y

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

L %  
arrêté Bonny (aide au
développement in-
dustriel des régions

défavorisées) a été reconduit
en mars pour cinq ans. Mais
le Conseil fédéral s'apprête à
promul guer une ordonnance
d' app lication qui réduira l'é-
tendue des régions bénéfi-
ciaires. Et les critères pro-
posés à cet effet font craindre
à Didier Berberat (soc/NE)
que les cantons romands en
fassent les frais.

Réalité économique ignorée
Le Conseil fédéral consulte
actuellement les cantons à ce
suj et. Mais , plutôt qu 'une
liste de régions mises au
bénéfice de l' arrêté , il leur
propose six critères pour les
déterminer. Et ces critères
sont chiffrés par des indica-
teurs statisti ques historiques.
Pour Didier Berberat , cette
méthode peu claire négli ge
la réalité économi que des ré-
gions concernées.
Selon une première ap-
proche , la population natio-
nale couverte par l' arrêté
Bonny pourrait passer de
25% à 18,4%. Des régions se-
raient exclues à l' avenir,
comme le Littoral neuchâte-
lois et le Val-de-Ruz , la Broyé
et la Sarine (FR) , Bienne et
le Seeland. Mais Yverdon se-
rait maintenu , malgré son
parc technologique et ses
bonnes communications.

Retenir l'analyse
du CS

Le député neuchâtelois ques-
tionne donc le Conseil fédé-
ral: peut-il s'exp li quer sur les
critères retenus? Ne devrait-il
pas mieux tenir compte du
potentiel ou de la faiblesse
structurels d' une région ,
comme le fait le Crédit Suisse
dans son anal yse sur l' attrac-
tivité à long terme des ré-
gions suisses, avec son indica-
teur de qualité de localisa-
tion?
Rappelons que l' arrêté
Bonny aide le développe-
ment industriel de certaines
régions défavorisées par le
biais de cautionnements ,
d' allégements fiscaux et
d' aide au paiement
d'intérêts . Introduit pour la
première fois en 1979, il
vient d'être reconduit au-
delà de son échéance ac-
tuelle (1er j ui l le t ) .  L'ordon-
nance d'application doit être
prête pour cette date./FNU

Sondage
favorable

S E C R E T  B A N C A I R E

Les 
Suisses restent a une

large majorité, à savoir
82%, attachés au secret

professionnel du banquier, a
révélé hier un sondage de
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). Sur les 1007
personnes qu 'a interrogées
l'institut MIS Trend , 72% esti-
ment qu 'il ne faut pas céder à
la pression internationale vi-
sant à supprimer le secret ban-
caire . Près de deux sondés sur
trois estiment néanmoins que
les efforts des banques dans la
lutte contre le blanchiment
sont insuffisants. Le sondage
de l'ASB révèle enfin que 53%
des personnes interrogées ont
une bonne image du secteur
bancaire, /ats

Nouvelle loi
sous toit

D O C U M E N T S

Les 
Suisses disposeront

d'un nouveau passeport
dès 2003. Le Conseil na-

tional a mis sous toit hier la
nouvelle loi sur les documents
d'identité en supp rimant taci-
tement une dernière diver-
gence avec le Conseil des Etats.
Les communes de domicile se-
ront comp étentes pour déli-
vrer les papiers d'identi té mais
les cantons pourront confier
cette tâche à d'autres services.
La loi sur les documents
d'identi té permettra notam-
ment la mise en service, prévue
pour 2003, du nouveau passe-
port suisse. Touj ours rouge à
croix blanche, celui-ci sera
quasi infalsifiable et adapté
aux normes internationales.
Une banque de données cen-
tralisée sera mise sur pied afin
de contrôler rapidement l'au-
thenticité des documents./ats

EN 1
BERNE ¦ Manif contre la police
suédoise. Une centaine de per-
sonnes proches de la coordina-
tion anti-OMC ont protesté hier
en début de soirée à Berne
contre les tirs de la police sué-
doise sur des manifestants lors
du sommet européen de Gôte-
borg. L'action s'est déroulée
sans incident./ats
ÉGLISES PROTESTANTES ¦ Gene-
voise à la barre. La genevoise
Irène Reday a été élue au
Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) au cours de son assem-
blée des délégués. Licenciée en
sciences politiques , elle est à la
fois présidente de la commis-
sion d'examen de la gestion de
la FEPS et vice-présidente du
Conseil de l'Eglise protesta nte
de Genève./ats

L'ambiguïté des clandestins
Nuance il On p eut être sans existence légale et p ourtant

dûment assuré. Travail au noir ou travail au gris?

J

ean Fattebert déclare «ses»
Polonais aux assurances.
Ses collègues le font-ils
tous? Qu 'est-ce qui dis-

tingue un travailleur «au noir»
d'un travailleur «au gris» , sa-
chant que ni l' un ni l' autre
n 'a d'autorisation de séjour et
donc de permis de travail?

La nuance est d'importance
dans l' affaire qui agite les mi-
lieux politi ques et agricoles
depuis que le conseiller natio-
nal Jean Fattebert a ingénu-
ment avoué qu 'il emp loyait
des travailleurs polonais clan-
destins pour la récolte du ta-
bac. On a vu (notre édition du
13j uin) que l'élu UDC n 'était
de loin pas le seul. «Les Polo-
nais, on s 'encouble dessus dans la
Broy é», témoignait un exploi-
tant.
Travaille «au noir» celui qui
n 'a aucune espèce d' existence
administrative et que l' on paie
de la main à la main , sans que
cela laisse une trace. Est «au
gris», en revanche, le tra-
vailleur avec lequel l' em-
ployeur établit un contrat,
pour lequel il paie un impôt à
la source et qui bénéficie à
peu près des mêmes couver-
tures d'assurance que n 'im-
porte quel salarié légal.

«Si l'employeur le veut... »
C'est là que se situe le para-
doxe: on peut être un tra-
vailleur clandestin pour la po-
lice des étrangers , mais cotiser
bravement à l'AVS, constituer
une ébauche de deuxième pi-
lier, être assuré contre les acci-
dents et se prémunir contre la
maladie et la perte de gain!

Dans le canton de Vaud, par
exemple, Prométerre (Fédéra-
tion des métiers de la terre)
dispose d'une caisse maladie ,
Philos , résultat de la fusion
entre l'Assurance maladie du
Bois et du Bâtiment (AMBB)
et de la Fédération rurale vau-
doise (FRV). Pour son direc-
teur Phili ppe Rochat , il n 'y a
pas de doute: «Les travailleurs
de l 'agriculture sont assurés de
manière tout à f ait correcte. Si
l 'emp loy eur le veut... » ajoute-t-il
toutefois, laissant entendre
que certains exp loitants agri-
coles sont peut-être aussi des
exp loiteurs . «Du moment qu 'ils
sont déclarés à l'AVS , ils sont as-
surés p our le reste. Chez nous, on
ne laisse p ersonne au bord du che-
min. »

L'AVS payée pour rien
L'AVS s'accumule en vain.
Pour la LPP, en revanche, et
touj ours selon Phili ppe Ro-
chat , «si l 'assuré p résente un do-
cument attestant qu 'il quitte déf ir
nitivement la Suisse, il p eut em-
po rter sa p art de cotisations. »
A l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas), Harald
Sohns confirme que l' em-
ployeur soucieux d'un mini-
mum de légalité déclare ses sa-
lariés à l'AVS-AI, à la caisse de
prévoyance et à l'assurance ac-
cident. «Pour l 'assurance mala-
die, en revanche, il n 'y a p as
d 'obligation de l 'emp loy eur. C'est
à chacun défaire la démarche, au
p lus tard dans les trois mois ap rès
son entrée en Suisse.»
Mais on voit mal à quoi l'AVS
sert aux travailleurs mi grants
de la Broyé , puisqu 'il faut

avoir cotise au moins un an
pour toucher un j our
quel que chose , remarque le
porte-parole de l'Ofas. La si-
tuation est plus claire en ce
qui concerne l' assurance ac-
cident , puisque tout tra-
vail leur est automatiquement

assuré. «Si l 'emp loy eur ne l'a
p as déclaré, il devra s 'acquitter
de p énalités, mais la caisse sup -
p létive entre en j eu. Les soins mé-
dicaux et les indemnités j ourna-
lières sont p ayés aussi longtemp s
que l 'accidenté reste en
Suisse. »/GPO-L 'Agefi

Jean Fattebert, l'ingénu. PHOTO KEYSTONE-A

Essais pilotes de cybervote
Droits politiques n Pour s'exprimer, il suff ira de cliquer.

Une révision de la loi p art en consultation j usqu'en sep tembre
De Berne
G i a n  P o z z v

Berne s'apprête à lancer
des essais pilotes de vote
électronique , par une

simp le série de clics sur le cla-
vier de l' ordinateur person-
nel. L'obj ectif est de générali-
ser ce type de vote à domicile
d'ici à 2010. L'affaire est
moins simple qu 'il n 'y paraît
puisqu 'il s'agit de vérifier la
qualité d'électeur de chaque
votant , d'assurer le secret du
vote et d'éliminer toute possi-
bilité d abus. C'est la raison
des essais envisagés.
L'expérimentation se limitera
à une partie seulement du ter-
ritoire , à certaines dates et à
certains objets. Pour les
mettre en œuvre le moment
venu , il faut une assise légale
sous la forme d'une révision
de la Loi fédérale sur les
droits politi ques , ainsi que de
l'ordonnance homonyme. Le
gouvernement a mis ces textes
en consultation j usqu'au 30
septembre.

Un passeport? Clic!
La Confédération , on l' a dit
dans de précédents articles,
s'efforce de jeter les bases
d'un portail internet qui ser-
vira , quand il sera au point, de
guichet virtuel unique entre le
citoyen et l' administration. De

Un geste peut-être bientôt obsolète. PHOTO A-GALLEY

multi ples formalités et re-
cherches de renseignements
devraient s'en trouver faci-
litées. On peut imaginer, par
exemple, qu 'on puisse renou-
veler un passeport , signaler
un déménagement , deman-
der un extrait de naissance ou
entamer des démarches en
vue d'un mariage à partir de
ce seul guichet dont le nom
aura le mérite de la simp licité:
ch.ch!
De telles démarches exigent
toutefois que l' administration
puisse s'assurer de l 'identité
de son interlocuteur virtuel. Il
s'agit dès lors de muni r
chaque habitant du pavs
d' une clé numéri que qui lui

sera aussi personnelle que le
numéro AVS. De même, dans
la perspective d'une générali-
sation du vote électroni que
(e-vote), il s'agit d'éviter les
risques de fraude.

Grattez , vous voterez
Swisskey, l' uni que autorité de
certification numérique en
Suisse, suspend brutalement
ses activités avec effet à fin
j uin, faute d'avoir trouvé un
marché suffisant. La Chancel-
lerie fédérale cherche un
autre fournisseur, sans doute à
l'étranger, et estime que les
travaux ne devraient pas en
être retardés.
Un essai pilote effectué à

Genève fait appel à un code
secret qui figure sur la carte
de vote , que l'électeur doit
gratter avant de pouvoir voter.
Ce procédé permet de se pas-
ser d' une signature numé-
rique. Neuchâtel , de son côté,
élabore un autre projet pilote
qui repose, lui , sur la signa-
ture numéri que; l'étude du
proj et devrait être achevée
pour la fin de l' année.
Le deuxième Forum mondial
de la démocratie électro-
ni que , qui s'est tenu à Paris en
mai , a montré que la Suisse
faisait un travail de pionnier
en matière de e-vote. Par
ailleurs , une enquête auprès
de 2000 citoyen(ne)s révèle
que la plupart sont convaincus
que la révolution numérique
modifiera radicalement la vie
quotidienne au cours de ces
dix prochaines années.
Le Conseil fédéral demande
par ailleurs qu 'on lui donne
la possibilité de lancer des
campagnes de sensibilisation
des électeurs , afin d' ac-
croître leur partici pation au
vote et d' encourager une re-
présentation plus équilibrée
des femmes au Conseil natio-
nal (le pourcentage des
femmes candidates avait ré-
gressé en 1999 par rapport à
1995, mais le nombre des
élues avait augmenté de 21 à
23%)./ GPO-L 'A gefi



Roland Dumas
se lâche

A F F A I R E  ELF

Roland Dumas a réussi
son effet. En mettant en
cause directement Elisa-

beth Gui gou et Hubert Vé-
drine dans l' affaire Elf , l' ancien
ministre des Affaires étrangères
de François Mitterrand a semé
le trouble hier dans la classe
politique. Les deux intéressés,
eux-mêmes anciens proches
collaborateurs du président dé-
funt, ont nié en bloc les accusa-
tions de Roland Dumas.
Condamné le mois dernier à 30
mois de prison , dont six
fermes, clans un des volets de
l'affaire Elf , Roland Dumas se
lâche. Dans un long entretien
publié hier par «Le Figaro» ,
l' ancien président du Conseil
constitutionnel menace de
faire des révélations sur deux
des volets les plus importants
de l' affaire, la vente des fré-
gates à Taïwan en 1992 et le ra-
chat par Elf en 1994 de la raffi-
nerie est-allemande de Leuna.
Selon Roland Dumas, le
contrat des frégates a donné
lieu à des commissions «évaluées
à 500 millions de dollars» . L'an-
cien ministre précise que
François Mitterrand avait
«donné son aval» au versement
de ces commissions. Roland
Dumas est encore plus précis
sur l' affaire de la raffinerie de
Leuna, qui aurait donné lieu à
un financement occulte de la
CDU. Sur ce point , il confirm e
totalement les dires de l'ancien
président d'Elf Aquitaine Loïk.
Le Floch-Prigent , et il met
nommément en cause l' ancien
premier ministre Edouard Bal-
ladur, Hubert Védrine, qui
était à l'époque le bras droit de
François Mitterrand à l'El ysée,
et Elisabeth Guigou./ap

Simeon II a réussi son pari
Bulgarie D Le mouvement soutenant Vancien roi a f ait encore mieux que p révu
aux législatives. 77 devance largement les autres p artis et f rôle la maj orité absolue

P

ari réussi pour l' ancien
roi de Bul garie. Grâce à
la large victoire de son

parti aux élections législatives ,
Siméon II pourrait devenir le
premier monarque d'Europe
de l'Est à revenir au pouvoir,
non pas sur un trône mais au
poste de premier ministre
d' un pays devenu républi que.
Le Mouvement national
Siméon II , qui était donné fa-
vori dans les sondages , a fait
encore mieux que prévu lors
du scrutin de dimanche: il a
raflé 43% des suffrages , selon
des résultats rendus publics
hier par la commission électo-
rale centrale après dépouille-
ment de la plupart des bulle-
tins.

Pour un gouvernement
de coalition

Ce pourcentage permettrait
au parti de l' ex-roi d' obtenir
à lui seul la majo rité absolue
des 240 sièges du Parlement
monocaméral , a rapporté
l' agence de presse bul gare
BTA. Toutefois, même dans
cette hypothèse , le président
bul gare Petar Stoïanov a ap-
pelé hier le Mouvement na-
tional Siméon II à former un
gouvernement de coalition
afin de partager avec des par-

Simeon II hier a Sofia avec le chef des observateurs de l'OSCE Charles Magee.
PHOTO KEYSTONE

tenaires le poids des reformes
douloureuses à mener. «Mêm e
si vous avez la p ossibilité de gou-
verner seul, il est p réf érable d 'uti-
liser les réalisations, les ressources
et l 'exp érience des autres pa rt is»,
a souli gné le président. Di-
manche soir, lors d' une
conférence de presse ,
Siméon II s'était dit prêt à
proposer une coalition à

«tous les p artis qui p artag ent
notre p rogramme».

Concurrents distancés
Loin derrière le Mouvement
national Siméon II , l 'Union
des forces démocratiques
(UFD), coalition de droite du
premier ministre sortant Ivan
Kostov, arrivait en deuxième
position avec 18% , devant le

Parti socialiste (PSB, ex-com-
muniste) qui obtenait 17% , et
le Mouvement pour les droits
et libertés (MDL),  princi pale
formation représentant la mi-
norité turcop hone (6 ,7%).
Les résultats définitifs sont at-
tendus aujourd'hui. Selon la
commission centrale électo-
rale , la partici pation a été
d' environ 67%Jusqu 'à pré-

sent , 1 ancien roi a refusé de
dire s'il accepterait le poste de
premier ministre. Dimanche
soir, il a réaffirmé ses priorités:
croissance économi que régu-
lière , adhésion rap ide à
l'Union europ éenne et à
l'Otan , lutte contre la corrup-
tion.

Un demi-siècle d'exil
Après un exil de plus d' un
demi-siècle en Espagne ,
Siméon II est revenu s'instal-
ler en Bul garie au début de
l' année , où il a été acclamé
par des foules enthousiastes. A
l' automne dernier, l' ancien
monarque avait espéré se pré-
senter à l'élection présiden-
tielle , mais il en avait été
emp êché par la Cour constitu-
tionnelle au motif  qu 'il n 'avait
pas vécu dans le pays au cours
des cinq années précédentes.
Siméon II n 'avait que six ans
lorsqu 'il devint roi de Bul ga-
rie en 1943, en pleine guerre ,
après la mort de son père Bo-
ris III. En raison de son j eune
âge, un conseil de régence fut
mis en place. Après la guerre ,
sous la pression des commu-
nistes , la monarchie fut abolie
et Siméon II s'exila avec sa fa-
mille. Il n 'a jamais abdi-
qué./ap

Toujours entre la vie et la mort
Sabena LJ Swissair et VEtat belge vont ouvrir des discussions
sur une éventuelle recap italisation de la compagnie aérienne

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

La 
Sabena , dont Swissair

détient 49,5% du capi-
tal , reste dans le couloir

de la mort: hier, ses adminis-
trateurs , belges et suisses, ont
décidé de postposer toute déci-
sion sur l' avenir de la compa-
gnie aérienne aussi longtemps
que ne seront pas obtenues
certaines garanties de refinan-
cement. Entre Bruxelles et Zu-
rich , la guerre couve.

Cinq scénarios
Le directeur général de la
compagnie, l'Allemand Chris-
toph Millier, a présenté cinq
scénarios d' avenir pour le
groupe aéronauti que bel ge,
qui a essuyé en l' an 2000 une
perte de quel que 520 mill ions
de francs suisses. Ils vont du
recentrage à la cessation pure
et simp le des activités de la
vieille dame du ciel.
En l' absence d' une garantie
de financement et «d 'une idée

p récise de ce qu 'on p eut encore
f a ire  p our diminuer les coûts de
f onctionnement », aucune déci-
sion n 'a été prise sur un éven-
tuel plan de redressement ,
exp li que Fred Chaffart , prési-
dent du conseil d' administra-
tion. Hier soir, Christop h
Muller devait aborder cette
dernière question avec les re-
présentants du personnel de
la Sabena , qui cra ignent des
licenciements.
Christop h Millier propose
notamment de réduire de
moitié la flotte de la Sabena
et de vendre plusieurs filiales
techni ques du groupe (entre-
tiens, restauration , etc.).
Concrètement , les activités
de la compagnie se concen-
treraient sur son réseau eu-
ropéen en étoile. Seuls
quel ques vols long courrier,
vers l'Afr ique et les Etats-
Unis , seraient maintenus.
La vente d' appareils , ou l' an-
nulation de certaines com-
mandes passées à Airbus , et
de filiales permettra peut-être

de rassurer les créanciers
(pour peu que des acqué-
reurs soient trouvés...), mais
ne suffira en aucun cas à sau-
ver la compagnie de la
faillite.
Les experts estiment qu 'une
importante recapitalisation , à
hauteur de 1,5 milliard de
francs au moins , est en effet
indispensable pour assurer la
survie de la Sabena.

Recherche
d'un nouveau partenaire

Des «discussions» vont donc
s'ouvrir. Le problème , c'est
qu 'a priori seule la menace
d' une action en j ustice
convaincra le groupe Swis-
sair, en très mauvaise santé
financière lui aussi , d'inves-
tir  des fonds supp lémen-
taires à Bruxelles: il s'était
engagé en avril 2000 à
prendre 85% du capital de la
Sabena; s 'il manquait  à sa pa-
role , des dommages et
intérêts pourraient lui  être
réclamés.

L'Etat bel ge, qui demeure
l' actionnaire maj oritaire de la
Sabena , n 'est pas mieux loti:
la Commission européenne ,
chargée de faire respecter les
règles de la concurrence dans
l'Union europ éenne, s'oppo-
serait à ce qui ressemblerait
trop à une nouvelle aide
d'Etat.
La solution , pour la Sabena ,
passe de toute façon par la re-
cherche d'un nouveau parte-
naire qui soit prendrait la
place de Swissair, soit accepte-
rait de former un ménage à
trois. Las! Les candidats ne se
pressent pas au portillon.
Si aucune solution n 'est
trouvée avant la fin de l'été , la
Sabena n 'aura d' autre choix
que de demander le concor-
dat j udiciaire. Ce serait non
seulement dramati que pour
la compagnie bel ge, qui em-
ploie 11.000 personnes, mais
également pour la Biac , la so-
ciété qui gère les activités de
l' aéroport de Bruxelles Natio-
nal./TVE

ITALIE ¦ Berlusconi devant le
Sénat. «Nous sommes ici p our
changer l 'Italie et nous le f erons»,
a déclaré hier le chef du nou-
veau gouvernement italien. Il
a commencé avec ces mots
son discours de politi que
générale devant les sénateurs
italiens. Silvio Berlusconi a
réitéré l' engagement eu-
ropéen de l'Italie en affirmant
que sa majorité était «euro-
p hile». Il a insisté sur les rela-
tions «sp éciales» avec les Etats-
Unis./afp

TORIES u Nouveau candidat.
Le député Iain Duncan Smith
s'est lancé hier dans la course
à la direction du Parti conser-
vateur bri tannique , laminé
aux dernières législatives. En
revanche , Ann Widdecombe a
renoncé à briguer la succes-
sion de William Hague. Sou-
tenu par l' ex-premier ministre
Margaret Thatcher, Iain Dun-
can Smith représente l' aile
droite des tories. L'autre can-
didat déclaré est Michael Por-
tillo./afp

MACÉDOINE m Appel au com-
promis. Le président en exer-
cice de l'OSCE , Mircea Dan
Geoana , a appelé hier les par-
tis politi ques de Macédoine
au «compromis». But pour-
suivi: se mettre d' accord sur
un programme de réformes
politi ques destinées à rappro-
cher Macédoniens et Alba-
nais. Les différents partis , al-
banais et macédoniens, parti-
ci pent depuis vendredi à des
négociations sur ces ré-
formes./afp

ABU SAYYAFm Prêt à négocier.
Le chef des rebelles musul-
mans d'Abu Sayyaf , Abu Sa-
baya, s'est dit prêt hier à libé-
rer une partie de ses otages si
l' armée phili pp ine met fin à la
vaste traque qu 'elle a lancée
dans la jung le de l'île de Basi-
lan pour retrouver les ravis-
seurs . Cette proposition est in-
tervenue quel ques heures
après l' annonce que l' un des
trois otages américains déte-
nus par Abu Sayyaf était pro-
bablement mort./ap

ÉCOLOGIE m Mort de René Du-
mont. L'écologie politi que a
perdu l' un de ses pionniers :
René Dumont , le premier can-
didat «vert» à s'être présenté à
une élection présidentielle
française (c 'était en 1974), est
décédé hier à l'â ge de 97 ans.
Son credo , pas de bonne agri-
culture sans des rapports so-
ciaux sains , en fit l' un des
pères fondateurs du mouve-
ment écologiste, qualifié à l'é-
poque de sa candidature de
tiers-mondiste./ap

"TIEN \r—

250 millions
bloqués au

Crédit Suisse
Un 

total de 250 mil-
lions de francs , liés à
l' affaire de corrup-

tion autour d'Elf Aquitaine ,
ont été bloqués au Crédit
Suisse Group (CSG). Il s'agit
d'un des plus importants cas
du genre j amais recensés en
Suisse. Après avoir observé
le silence dimanche , la
grande banque a confirmé
hier à l'ATS avoir bloqué
une somme «rep résentant un
montant à trois chiff res» ,
conformément à une infor-
mation donnée la veille par
la «SonntagsZeitung» . L'au-
torité fédérale de contrôle
en matière de blanchiment a
été alertée. Invoquant le se-
cret bancaire , le porte-pa-
role du Crédit Suisse, An-
dréas Hildenbrand , refuse
de donner des détails.
La j ustice zurichoise a for-
mellement ouvert une
procédure contre inconnu.
Selon les soupçons des en-
quêteurs , les millions blo-
qués sont issus des pots-de-
vin versés par Elf Aquitaine
au début des années 90 pour
la vente à Taïwan de six fré-
gates du groupe Thomson.
Le dossier sera transmis ces
prochains j ours au j uge
d'instruction genevois Paul
Perraudin , en charge des as-
pects suisses de l' affaire Elf
L'annonce auprès de l' auto-
rité fédérale de contrôle a
été faite il y a quel ques se-
maines , précise le CSG./ats

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

La 
mort de deux colons

j uifs abattus hier dans
des fusillades a mis une

nouvelle fois à l'épreuve la
trêve frag ile entre Israéliens et
Palestiniens. Résistant à l'ex-
trême droite ultra-nationaliste ,
Ariel Sharon a choisi de ne pas
envenimer la situation.
Un colon israélien a été tué
dans le nord de la Cisj ordanie
par des tirs palestiniens près de
l'imp lantation de Shaavei
Shomron. Les «Brigades des
Martyrs d Al-Aqsa» , un groupe
armé du Fatah , le mouvement
de Yasser Arafat , a revendi qué
ce meurtre. Touj ours en Cisjor-
danie , non loin de la colonie
d'Einav, un autre colon , griève-
ment blessé par des tirs palesti-
niens , est décédé en soirée, se-
lon une source militaire . Trois
Israéliens ont ainsi été tués de-
puis l'instauration de la trêve
mercredi. «Arafat doit être
vaincu», a estimé le groupe Ye-
sha , qui fédère les imp lanta-
tions juives. Responsables mili-
taires palestiniens et israéliens
se sont retrouvés en soirée à
Tel-Aviv sous l'égide des Amé-
ricains./afp-reuter

Sharon mis
sous pression



Présence suisse au Bourget
Aéronautique n Les industriels helvétiques n'ont p as
manqué le p lus grand rendez-vous mondial du secteur

Les 
affaires des entre-

prises suisses vont bon
train au Bourge t , la

plus grande foire mondiale
de l'industrie aéronauti que.
Une quinzaine de sous-trai-
tants partagent le même
stand sous l' aile du Groupe-
ment des industries aéronau-
tiques suisses (SAIG). Les in-
dustriels suisses sont rassem-
blés dans un hangar à côté de
l' agence spatiale et aéronau-
ti que russe PKA. Le hall
donne sur le passage obli gé
vers l' exposition stati que où
se rendent 70.000 visiteurs les
j ours d'ouverture au public ,
encore samedi et dimanche
prochains.
En face de la piste , Breitling a
aménagé un pavillon entier
devant lequel sont exposés
une dizaine d' avions d' acro-
batie.

Société genevoise distinguée
Filiale du groupe d'armement
Ruag, Mecanex profite du
Bourget pour promouvoir la
vente de ses collecteurs indus-
triels. Fer de lance de l' entre-
prise nyonnaise depuis 30 ans,

United Airlines a commandé cent avions d'affaires Falcon
(photo) à Dassault Aviation. D'autres gros contrats ont été
signés hier au profit d'Airbus et du canadien Bombardier.

PHOTO KEYSTONE

ces éléments de haute préci-
sion servent à transmettre l'é-
nergie entre les panneaux so-
laires et les satellites.
Autre entreprise du groupe
Ruag, Derendinger & Cie, de

Plan-les-Ouates (GE), a ob-
tenu hier la plus haute dis-
tinction des fournisseurs de
Boeing. Derendinger pro-
duit des pièces mécaniques
en titane.

De fabri que de montres bra-
celets, la maison Revue
Thommen s'est reconvertie
dans la fabrication d'instru-
ments de mesure pour
l' aviation , tels des al-
timètres. Les 110 emp loy és
de l' entreprise de Walden-
burg (BL) produisent plus
de 1000 app areils de ce
genre par an et Le Bourget
leur permet d' offrir des ap-
pareils plus précis pour me-
surer l' a l t i tude dans les airs .
«Le marché des altimètres est en
constante prog ression» , sou-
ligne Alex St raumann ,
membre de la direction de
Revue Thommen.
Princi pal fournisseur mon-
dial de matériaux et de pro-
jection thermi ques , l' entre-
prise Sulzer Meteo présente
une nouvelle gamme de revê-
tements dit «abrasibles» . Il
s'agit d' un mélange de
poudre que les constructeurs
de moteurs d' avions incrus-
tent dans les aubes des tur-
bines de réacteurs. Enfin , la
firme Pilatus de Stans expose
en plein air son nouvel avion
d'affaires PCI2./ats

ZONE EURO m Inflation record.
Le taux d'inflation a atteint en
mai 3,4% sur un an dans la
zone euro . Il s'agit du niveau le
plus élevé depuis 1993, selon
les chiffres publiés hier par Eu-
rostat. Dans l'UE-15 sur la
même période, l ' inflation a at-
teint 3,1%. Les taux les plus
élevés ont été relevés aux Pavs-
Bas (5,4%), au Portugal (4 ,9%)
et en Espagne (4,2%). Le taux
le plus bas a été enregistré au
Royaume-Uni (1 ,7%)./afp

PHILIP MORRIS m Déménage-
ment. Le transfert de New
York à Lausanne du siège in-
ternational du secteur tabac
de Phili p Morris sera achevé
en j uin 2002. L'opération ap-
portera de nouveaux emp lois
à la cap itale vaudoise , a indi-
qué un porte-parole du
groupe américain au quoti-
dien «24 Heures» , Phili p Mor-
ris emp loie 2500 personnes en
Suisse , soit 1300 à Lausanne et
1200 à Neuchâtel./ats

HOTELLERIE m Salaires revus.
Les salaires minimums bruts
dans l'hôtellerie et la restaura-
tion suisses seront augmentés
de 4 à 9% en 2002 et 2003. Les
barèmes de la Convention col-
lective de travail ont été
adaptés. Les syndicats se disent
«p artiellement» satisfaits. Des ex-
ceptions sont prévues: dans
certaines régions , les rémuné-
rations planchers pour les em-
ployés sans formation pour-
ront être réduites de 10%./ats

A0M/AIR LIBERTE ¦ Filiales
touchées. Trois filiales du pôle
aérien AOM/Air Liberté,
dont Swissair Group détient
49,5% , ont déposé leur bilan
pour «raisons techniques» de-
vant le Tribunal de commerce
de Créteil. La procédure in-
vervient dans la foulée du
dépôt de bilan du groupe
français lui-même. Le Tribu-
nal de commerce de Créteil
doit examiner auj ourd'hui le
cas Air Liberté/AOM./ats-afp
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La situation empire
chez Sulzer Medica
Produits défectueux r La note

s'alourdit dangereusement
Les 

problèmes s'aggra-
vent pour Sulzer Me-
dica. Les comp lications

dues aux hanches artificielles
et aux plaques de fixation
pour tibia défectueuses ont
déjà causé près de 2000 nou-
velles opérations et risquent
d'avoir de lourdes consé-
quences financières , admet la
firme.
A ce j our, plus de 1900 patients
auxquels une hanche défec-
tueuse avait été imp lantée ont
dû être réopérés outre-Atlan-
ti que , selon les chiffres fournis
hier par l' entreprise à l'occa-
sion de son rapport d'activité
annuel transmis à la Bourse
américaine (SEC). A ce pro-
blème s'ajoute celui des
plaques de fixation pour tibias
défectueuses, qui prend lui
aussi de l' amp leur.
Les plaques de fixation pour
tibias , un composant des pro-
thèses de genou , ont été im-
plantées auprès de quel que
1600 patients, soit 1350 aux
Etats-Unis , près de 200 en Eu-
rope et une cinquantaine en
Australie. Le produit a ete re-
tiré du marché.

Plus de 800 plaintes
Sulzer Medica estime que son
assurance sera «vraisemblable-
ment» insuffisante pour couvrir
tous les frais entraînés par le
flot de nouvelles opérations.
Elle n 'exclut pas que cette si-
tuation puisse avoir «un effe t
négatif considérable sur son résul-
tat op érationnel, sa situation f i-
nancière ou ses liquidités».
Quelque 800 plaintes ont déj à
été déposées contre Sulzer Me-
dica et sa filiale concernée ,
Sulzer Orthopedics , à Austin

Plus de 1900 patients ont
dû être réopérés aux Etats-
Unis.  PHOTO KEY-A

(Texas), dont 51 plaintes col-
lectives , selon un décompte ef-
fectué au 1er j uin. A l' excep-
tion d'une , toutes concernent
les hanches artificielles. En dix
j ours, le nombre de plaintes
annoncées a augmenté de
près de 300.
Henner Alms pense que les
plaintes collectives ne seront
pas reçues par la justice améri-
caine. Le premier procès est
agendé au 8 septembre . Sulzer
Medica se refuse pour l'instant
à évaluer la facture finale
qu 'elle aura à payer. Selon Pa-
trick Stutz , anal yste à la
Banque Vontobel, Sulzer Me-
dica pourrait devoir débourser
environ 600 millions de francs,
mais la facture finale dépen-
dra de l'évolution des cas
concernant les plaques pour ti-
bias.
Hier à 15 h 00, l' action Sulzer
Medica chutait  de 7,2% à
129 francs à la Bourse suisse,
dans un marché en baisse de
0,48%./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 18/06

ABB Itd n 24.88 44.5 28.4 28.6
Actelion Ud 185.5 749. 240. 239.
Adecco n 78.3 119.7 89.15 87.25
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1795. 1782.
BB Biotech 89. 173. 135. 137.
BK Vision 359. 459. 405. 405.
BT&T 138. 456. 171. 170.
Cita Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 109.5 108.25
Cicorel Holding n 80.5 149. 102. 101.5
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4625. 4648.
Glanant n 43.5 59.4 47.4 47.1
Crédit Suisse Group n 273. 349. 302.5 303.
Crossair n 400. 505. 405. 400.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7375. 7370.
ESEC Holding n 305. 494. 367. 362.
Feldschldssen-Hùrlim. p 505. 558. 520. 520.
Fischer IGeorg) n 408.5 490. 435. 430.
Forbo Hld n 700. 839. 779. 780.
Givaudan n 424. 498.5 492. 490.
Helvetia-Patria Holding n ...1551 . 1725. 1570. 1561.
Hero p 189. 229. 226. 225.5
Holcim Ltd 325.6 412.6 350. 344.5
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7330. 7345.
KudelskiSAn 106.5 208.5 148.75 146.
tog itech International n 347. 580. 507. 497.
tonza n 840. 1060. 1041. 1038.
Moevenpick 726. 880. 750. 740.
Nestlé n 328.5 383.8 378. 377.5
Nextrom 145. 280. 150.75 129.75
Novartis n 62.33 74.38 67.5 68.
Pargesa Holding p 3070. 4300. 4080. 4025.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5560. 5350.
PubliGroupen 555. 885. 675. 654.
Réassurance n 2876. 4003. 3486. 3474.
Rentenanstalt n 1133. 1404. 1199. 1191.
Rieter Holding n 411. 490. 430. 431.5
Roche Holding bj 115.1 165.8 133. 132.5
Roche Holding p 128. 202. 154.75 154.5
Sairgroupn 102. 262. 107.5 106.
SeronoSAb 1132. 1769. 1705. 1690.
Sulzer n 581. 1232. 628. 590.
Sulzer Medica n 125.5 470. 139. 130.
Surveillant n 353. 520. 354. 353.5
Swatch group n 322. 442. 424.5 417.5
Swatch group p 1430. 2175. 2030. 1995.
Swisscom n 358.5 472. 441. . 436.
Syngenta SA n 80.8 104.25 91.4 92.
UBS n 214. 291.5 251. 249.5
UMS p 123. 140. 123. 122.
Unaxis Holding n 240. 395. 268. 273.
Von Roll Holding p 10.3 15.8 10.35 10.4
Vontobel Holding p 48.8 95.2 58.95 59.4
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 625. 621.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2001 précédent 18/06

ABNAmro(NL) 18.5 27.25 21.27 21.35
Accor(F) 41.55 52.4 46.21 45.55
Aegon(NL) 29.25 44. 31.65 32.34
Ahold INLI 29.25 36.89 36.34 36.07
Air Liquide IF) 141.9 177. 163.5 161.5
AKZO-NobeKNU 44.26 57.85 49.75 50.1
Alcatel (F) 25. 72.35 25.79 25.13
AllianzID) 286.5 401. 339.5 335.3
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.5 12.8 '
Aventis(F) 75. 1 93. 88.4 89.45
AXAIFI 27.75 39.75 31.98 31.63
Banco BilbaoVizcaya (E) ...13.85 17.3 15.89 15.42
Bayer (D) 44.7 57.8 46.1 45.7
British Telecom (GBIE 3. 7.5 4,34 4.28
Carrefour (F) 56.15 70.35 61.6 60.1
Cie de Saînt-Gobain (F) 143. 180. 163.7 162.4
DaimlerChryslerlDI 43.4 58.05 50.8 50.2
Deutsche Bank (DI 72.7 105.7 85. 84.5
Deutsche Lufthansa 10) ....18.9 27.35 20.2 20.
Deutsche Telekom IDI 23.1 39.72 24.47 23.55
E.ON(D) 46.5 64.55 59.8 59.4
ElectrabeKBI 221.1 258. 229.5 230.3
Elf Aquitaine (F) 152.7 200. 196.3 196.6
Elsevier (NL) 13.31 15.72 14.25 14.5
Endesa lEI 17.7 20.45 19.84 19.34
ENI(I) 6.57 7.86 7.76
France Telecom |F| 55.5 101.6 58.85 56.75
Glaxosmilhkline|GB)£ 16.87 20.84 19.88 19.5
Groupe Danone |F) 131.7 163.3 150.5 152.4
ING GroepINLI 63.13 89.49 72. 72.53
KLM (NU 18.95 28.9 21.35 21.35
KPN (NU 6. 18. 6.52 6.58
L'Oréal (F) 68.6 92.1 73.7 73.95
LVMH (F) 52. 75.5 61.9 61.
Mannesmann IDI 75. 205. 203.32 203.4
Métro (DI 412 56. 42.5 42.5
Nokia (Fl| ...22.55 48.4 26.15 26.
Philips Electronics (NL| ...26.95 45.95 28.24 28.65
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 190.5 187.1
Prudential (GB|£ 6.9 11 .25 8.38 8.44
RepsoKEl 16.99 21.97 21.1 20.9
Royal Dutch Petroleum |NL) 59.01 73.48 71.75 70.9
RWE( D) 35.25 48.05 46. 44.8
Schneider (F) 58.2 79.2 64.95 63.2
Siemens ID) 68.47 106.47 75.3 73.3
Société Générale (F) 56.75 75.5 70.5 69.3
Telefonica (El -. 15.95 21.25 16.55 15.25
Total (F) 145. 179.8 174.2 167.3
Unilever (NL) 55.9 68.3 66.55 65.85
Vivendi Universel (Fl 61.2 82. 72.5 70.55

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 18/06

Aluminium Coof America ...23.12 45.71 38.97 38.
American Express Co 34. 63. 38.94 38.54
American Tel & Tel Co 16.5 37.25 21. 20.72
Baxter Intl Inc 32.65 51.1 50.55 50.68
Boeing Co 38.31 70.93 64.25 64.88
Caterp illar Inc 29. 56.83 54.15 54.46
Chevron Corp 76.87 98.49 96.69 95.7
Citigroup Inc 39. 59.12 49.3 49.79
Coca Cola Co 42.37 64 . 44.26 43.77
Compaq Corp 14.14 35. 14.5 13.75
Dell Computer Corp 16.25 54.68 24.32 23.92
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 45.76 46.17
Exxon Mobil 75.12 95.43 88.9 88.5

. Ford Motor Co 21.68 31.42 24.09 25.
General Electric Co 36.42 60.5 48.81 49.
General Motors Corp 48.43 76.62 59.35 61.51
Goodyear.Co 15.6 30.89 27.98 28.37
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 27. 26.71
IBM Corp 80.06 134.93 113.6 114.27
Intel Corp 22.25 75.81 27.68 27.55
International Paper Co 26.31 43.31 37. 36.56
Johnson & Johnson 40.25 52.97 52.04 52.03
Me Donald's Corp 24.75 35.06 28.67 28.5
Merck & Co. Inc 63. 96.68 73.75 74.25
Microsoft 40.25 82.87 68.02 66.88
MMM Co 121.95 121.95 120.88 122.23
Pepsico lnc 39.68 49.93 43.26 43.36
Pfizer Inc 42.66 42.66 42.63 43.22
Philip Morris Co. Inc 47.81 47.81 46.32 44.8
Procter & Gamble Co 64.95 64.95 62.6 62.15
Sears , Roebuck & Co 39.6 39.6 38.7 39.25
Silicon Grap hics Inc 1.49 8.81 1.53 1.29
United Technolog ies Corp. . .54. 87.5 74.75 77.81
Wal-Mart Stores 50.15 50.15 48.15 48.51
Walt Disney Co 30.8 30.8 29.7 29.03
Yahool inc 11.37 150. 16.01 15.31

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 99.3 98.48
Prevista LPP Diversification 3 138.3 137.32
Prevista LPP Profil 3 117.98 117.66
Prevista LPP Universel 3 113.18 112.7
Swissca Small S Mid Caps CHF 253.85 252.55
Swissca Small & Mid Caps Europe 108.5 109.16
Swissca Small S Mid Caps Japan 10501. 10459.
Swissca Small Si Mid Caps North-America 112.97 112.07
Swissca America USD 209.45 208.15
Swissca Asia CHF 96.5 95.25
Swissca Austria EUR 80.3 79.4
Swissca Italy EUR 115.65 114.3

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 70.55 70.05
Swissca Japan CHF 96.6 95.05
Swissca Netherlands EUR .. .62.8 61.6
Swissca Gold CHF 556. 546.5
Swissca Emer. Markets CHF 111.45 111.45
Swissca Switzerland CHF . .296.4 294.65
Swissca Germany EUR 152.75 150.1
Swissca France EUR 40.85 40.4
Swissca G.-Britain GBP .. .204.4 202.75
Swissca Europe CHF 240.1 237.45
Swissca Green Inv. CHF ... .131.45 130.65
Swissca IFCA 250.5 250.
Swissca VALCA 297.95 296.35
Swissca Port. Income CHF . .117.54 117.53
Swissca Port. Yield CHF . . .141.64 141.16
Swissca Port. Yield EUR ....101.18 101.32
Swissca Port. Bal. CHF 169.42 168.32
Swissca Port. Growth CHF . .212.91 210.77
Swissca Port. Growth EUR .. .96.27 96.44
Swissca Port. Equity CHF .. .271.36 267.08
Swissca Port . Mixed EUR.. .105.1 104.48
Swissca Bond SFR 93.75 93.85
Swissca Bond INTL 102.1 101.8
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.81 1046.92
Swissca Bond Inv GBP ... .1229.59 1234.93
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1223.16 1226.92
Swissca Bond Inv USD ... .1043.66 1045.45
Swissca Bond Inv CAD ... .1145.61 1143.59
Swissca Bond Inv AUD ... .1161.37 1161.37
Swissca Bond Inv JPY ..118345. 118379.
Swissca Bond Inv INTL ....107.02 107.02
Swissca Bond Med. CHF ....99.16 99.
Swissca Bond Med. USD .. .105.96 106.15
Swissca Bond Med. EUR ...101. 101.
Swissca Communie. EUR .. .295,7 288.99
Swissca Energy EUR 609.42 599.22
Swissca Finance EUR 564.55 555.25
Swissca Health EUR 632.33 629.92
Swissca Leisure EUR 481.12 469.47
Swissca Technology EUR .. .299.29 284.77

Taux de référence
précédent 18/06

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.683 5.68
Rdt 10 ans Allemagne 4.842 4.827
Rdt 10 ans GB 5.352 5.354

Devises
demandé offert

USDUI/CHF 1.7556 1.7946
EURdl/CHF 1.5126 1.5456
GBPID/CHF 2.4591 2.5241
CADdl/CHF 1.146 1.173
SEKO00I/CHF 16.613 17.163
N0KI100I/CHF 18.9749 19.5749
JPYO00I/CHF 1.4245 1.4625

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.74 1.83
FRFI100I/CHF 22.65 23.95
GBPdl/CHF 2.405 2.565
NLGI100I/CHF 67.6 71.1
ITLI1001/CHF 0.0745 0.0825
DEMI1001/CHF 76.7 79.6
CAD(1|/CHF 1.125 1.225
ESPI100I/CHF 0.875 0.965
PTEI100I/CHF 0.705 0.815

Métaux
précédent 18/06

Or USD/Oz 271.85 272.55
Or CHF/Kg 15506. 15599.
Argent USD/Oz 4.43 4.44
Argent CHF/Kg 252.78 254.12
Platine USD/Oz 576.5 574.5
Platine CHF/Kg 32868. 32822.

Convention horlogère
Plage , Fr. 15800
Achat Fr. 15400
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IAROURSE



ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme ,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, té l/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
14M30-17 , 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-l lh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23 , lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire , 968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste , angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches , conseils , recours , Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, té l. 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. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-ÇHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils , recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FERME GALLET. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-18h, 967 64 90.

FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gll. 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. Ma rché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve ,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique , na-
tation , lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile ,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton , tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
mat in 8- 12h , lu/ma/je après-midi
14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aid e aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h,
(jusqu 'au 30.6.01). Tel 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12IV14-
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 l0-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché , 8, La Chaux-de-Fonds , tel
968 60 10.

VILLE DE
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 Littora
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-

tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés
soins médicaux , infirmiers et pa-
ramédicaux; douche et buande-
rie , écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tel 721 10 25
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre

d'information , de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs , Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, inf orm a
lions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales , juridiques , etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier , Moutier , La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier , entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Ta-
vannes , 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

GALERIE PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone
Oppliger et Pablo Fernandez.
Jusqu 'au 8.7.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Jean-Paul Perre-
gaux. Ma-ve- 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu 'au 30.6.
VILLA TURQUE. Exposition du
peintre Norman. Ouverture au
public le 30 juin de 11 à 16
heures.

GALERIE DES EMIBOIS. Seulp-
tures et bas-reliefs d'Eric Rihs.
Ma-sa 8-12h/13h30-18h, di
14-17h. Jusqu 'au 24.6.

^ îfTiTii 'i i 1 y iimmiw
CAN Centre d'art. Marine Hu-
gonnier et Henrik Plenge Ja-
kobson , art contemporain. Me-

di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 24.6.
GALERIE DITESHEIM. Pastels
de Gérald Goy. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu 'au 30.6.
GALERIE UNE. «Hyper natu-
rel» , œuvres récentes de
Thierry Feuz. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-
17h, di sur rdv au 724 61 60.
Jusqu 'au 23.6.

¦HMHi_l_l_H_HHLdLJ—l>_BRMM__MMHMB
GALERIE L'ENCLUME. Christel
Hermann , peintures et Tonyl,
sculptures. Tous les jours 15-
18h30 (sauf le mardi) ou sur
rdv au 842 58 14. Jusqu 'au
1.7.

GALERIE REGARDS. Sculp-
~

tures, peintures et bijoux de

Nina Alvarez. Je/sa 15-18H, di
14-17h. Jusqu 'au 30.6.

F H 1 IH H I I  MM—1_B_HE_Tlilfim__M_i_i
GALERIE JONAS. Peintures,
gouache et collages de Lœwer.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 1.7.

GALERIE 2016. Liz Gehrer ,
sculptures en carton et Ge-
rhard Sauter, peintures ré-
centes. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 1.7.

GALERIE DU BAC. Grande ré-
trospective de A.E.J. von May,
peintures, collages , dessins ,
gouaches et aquarelles. Jus-
qu'au 8.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22 ,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers , 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12M/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-TR AVERS 

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles ,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel ,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tel 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise , av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale , 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE OE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information , for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports , accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements , veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me merc redi 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-
1 lh30 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 v ict imes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale , Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-

17h, tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel , 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigra
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise , Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60, 10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se-
crétariat romand , Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
r./.W Ton infirmière à la Maison, as-
sociation de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 / 476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique , lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

CANTON & RÉGIONS

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets , et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours ,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve , 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de po-
lice , 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz ,
Les Ponts-de-Martel , La Chaux-
du-Milieu , La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets ,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE ,

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delemont ,
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» , Delemont ,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains , 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79 .
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VA' ..- 
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nmn M DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN_ï_ ' |\o_o '4'F.ff.j  ont la tristesse de faire part du décès de

M̂  Monsieur Albert BEUCHAT
père de Mme Thérèse Guyot, conseillère générale.

t 28-313439 _

r >
Réception des avis

mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 21 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

t , _

r iLA SOCIETE PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION

CERCLE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès
de son cher ami

Monsieur
Gilbert AMSTUTZ

membre depuis 1955
dont elle gardera un souvenir ému.

L 132-96572 j

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DE COFIDA SA
AINSI QUE LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE

D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert BEUCHAT
père de Mme Thérèse Guyot,

notre fidèle collaboratrice et amie.
. 28-313340 .

r 1
LE LOCLE

Les familles Baumann et Godel remercient de tout cœur les personnes qui leur ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie lors du décès de

Monsieur Charles GODEL
par leur présence, message, envoi de fleurs ou don. Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

k !32-96518 i

NAISSANCE 

A
Nous sommes heureux

de vous annoncer
la naissance de

SEYDI
le 17 juin 2001

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Mehmet et Filiz
ALABOGAZ

Av. Léopold-Robert 134
La Chaux-de-Fonds

132-96549

r >
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Monsieur René JEANNERET
son épouse, ses enfants et petits-enfants expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences , les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un précieux
réconfort .

Un merci particulier à Mme la Doctoresse H. Bernacki de Courtelary et au personnel de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour leur dévouement.

CORMORET, juin 2001.
L 132-96495 j

t

Une maman c 'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Sémira Touzi
Madame Eva Bétrisey-Blanc, à Sion

Monsieur Charly Bétrisey, à Fribourg, ses enfants Patrick et Alexandra
Monsieur Gilbert Bétrisey, à Pully
Monsieur Pascal Bétrisey et famille , à Jouxtens

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie TOUZI
née BÉTRISEY

leur très chère maman, fille, sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée subitement
à leur tendre affection dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 20 juin, à 14 heures.

Anne-Marie repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 7

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

r y
Repose en paix cher et bon papa
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Anne-Marie et Louis Yerly-Dallimonti, à Morrens (VD)
Brigitte et Patrice Vionnet-Delley et leurs enfants , à Echallens
Fabrice Yerly et son amie, à Lausanne
Anne et Stéphane Bezençon-Yerly, à La Tour-de-Peilz

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Robert DALLIMONTI
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 90e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 21 juin, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Louis Yerly-Dallimonti
Chemin du Signal 9
1054 Morrens

Un merci tout particulier au personnel du Home médicalisé de La Sombaille pour son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L 

Hôpital régional de Porrentruy:
une nécessité

COMMUNIQUÉ

La 
section de Porren-

truy du Parti socialiste
jurassien tient à expri-

mer les points suivants dans
le débat autour de la rationa-
lisation des soins médicaux
dans notre canton:
- Nous tenons à nous enga-
ger pour assurer une méde-
cine de proximité équitable
à toute la population juras-
sienne. La sécurité et la qua-
lité médicale doivent être of-
fertes à tous et toutes les Ju-
rassiens (nés), qui doivent
pouvoir recourir à un service
de base où le déplacement à
effectuer pour recevoir des
soins n 'est pas plus gênant
que la maladie elle-même.
L'infrastructure nécessaire à
garantir ce service fonc-
tionne actuellement parfaite-
ment bien et ne nécessite au-
cun investissement immé-
diat.
- En matière d'économies à
faire clans le secteur de la
santé , la centralisation des
soins n 'est pas la seule op-

tion possible. Nous doutons
qu 'elle induise imp licite-
ment les économies pro-
mises et gageons qu 'elle est à
coup sûr synonyme de pertes
dans la prise en compte de
l'être humain .  Des écono-
mies réalisées sur le pap ier
pour faire plaisir aux caisses-
maladie (qui réalisent des
bénéfices et se permettent
une pub effrénée) se tradui-
sent par des dépenses dans le
porte-monnaie des familles.
En concentrant les lieux de
soins en un seul endroit , on
multi plie les déplacements
des particuliers et les ab-
sences professionnelles liées
aussi bien à des visites médi-
cales qu 'à des visites à des pa-
rents malades. Les écono-
mies des uns ne sont que les
dépenses supp lémentaires
des autres...
- Les impulsions d' un hôpi-
tal sur une région sont mul-
ti ples. Au niveau écono-
mi que , il j oue un rôle grâce à
sa masse salariale , aux achats

effectués dans la région , aux
travaux d' entretiens et ser-
vices commandés aux com-
merçants et artisans du coin.
Au niveau psycholog ique ,
l'hô pital est garant de sécu-
rité et d' attrait pour les habi-
tants de la région et ceux qui
désireraient s'y installer. La
suppression d' un hôpital
dans une région donnée pro-
voquerait non seulement des
pertes d'emplois immé-
diates , une attractivite dimi-
nuée de cette région , mais
aussi une perte considérable
pour toute la région du fait
des mult i plicateurs écono-
mi ques.
Le princi pal prix de la cen-
tralisation réside dans le sa-
crifice d' une région au profit
d' une autre... Nous ne pren-
drons pas le risque que cela
concerne l'Aj oie et ne sou-
haitons pas aux Delémon-
tafns que cela leur arrive!

Pour le PS, section Porrentruy,
Corinne Juillerat

y L

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)

Valeurs hebdomadaires
du 11 au 17 juin

Température Degrés-j ours
Neuchâtel (ville): 17, 1° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,0° C 0,0 DJ
Littoral est: 17,5° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 12,5° C 27,1 DJ
Val-de-Travers: 13,4° C 17,4 DJ
U Brévine: 11,5° C 31,1 DJ
Le Locle: 12,3° C 28,8 DJ
Chaux-de-Fonds: 12,1 ° C 30,2 DJ
La Vue-des-Alpes: 8,8° C 78,5 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux temp ératures moyennes
hebdomadaires enreg istrées
dans le canton.
Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.
Renseignements: Service canto-
nal de l'énerg ie , tél. 889 67 20.

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

NEUCHÂTEL ¦ Décès - 07.06.
Cattin née Borel , Georgette
Nelly, 1914, veuve de Cattin ,
Ul ysse Henri Joseph; Henchoz
née Gerber, Yvonne Margue-
rite, 1923, veuve de Henchoz,
Marcel Edouard ; Devaud née
Rickli , Régina Mirette , 1911 ,
épouse de Devaud , Roger An-
dré. 08. Held , Wemer, 1925,
époux de Held née Fehr,
Klata. 09. Baillod née Kapp,
Renée Alice , 1925, veuve de
Baillod , Jean-Pierre. 10. Moer-
len née Schâr, Hélène Olga ,
1917, veuve de Moerlen ,
Charles Arthur; Wheeler née
Clottu , Marianne Nicole ,
1951, divorcée. 11. Jobin ,

Jeanne Edith , 1904, céliba-
taire.

COLOMBIER ¦ Naissances
- 08.05. (à Neuchâtel), Du-
villard , Julie , fille de Du-
villard , André Michel et de
Jeannin Duvillard née Jean-
nin , Fabienne Catherine. 17.
(à Neuchâtel) ,  Ratano ,
Mirko , fils de Ratano , Giulio
Carmelo, et de Ratano née
Gaschen , Béatrice. 23. (à
Neuchâtel), Gomes da Silva,
Océane . Marie , fille de
Gomes da Silva , Carlos Al-
berto et de Sandoz Gomes da
Silva née Sandoz , Pascale. 28.

(à Neuchâtel),  De Maglie ,
Alicia , fille de De Maglie , Da-
vid et de De Maglie née
Domtcheva , Julia Borissovna.
07.06. (à Neuchâtel), Bri-
gand , Gwendoline Aline Su-
zanne , fille de Bri gand , Jean
Phili ppe René Marie et de
Bri gand née Blanchard , So-
phie Anne Marie.
¦ Mariages - 11.05. (à Co-
lombier) , Guillaume-Gentil ,
Antoine et Ghinita , Lavinia
Eliza; (à Cortaillod), Pizzera ,
Rap haël Pierre Vincent et
Grossenbacher, Virginie.
01.06. (à Peseux), D'Agos-
tino, Michèle Fausto et Tora,
Conchita.

IFSÉT/STSCMIS
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Neuchâtel-Fribourg:
la ligne du

desenchantement
A. la suite des changements
d'horaire des trains de la li gne
Neuchâtel-Fribourg et de votre
article paru le 7 juin 2001 à ce
sujet , nous avons décidé de vous
écrire. En effet, nous sommes
quatre étudiants de Neuchâtel
et ses environs, qui emprun-
tions cette ligne aller-retour
chaque j our pour nous rendre â
l'Université de Fribourg.
Tout d'abord , notre j oie fut im-
mense lorsque nous avons ap-

pris que , dès le 10 j uin 2001 ,
une ligne directe reliant les
deux villes allait voir le jour.
Mal gré le fait que nous ayons vu
sur des affiches exposées à ce su-
j et que le trajet serait identi que
au niveau du temps (54 mi-
nutes), nous nous réjou issions
de ne plus avoir à changer de
train à Anet. Or, nous avons vi te
déchanté lorsque nous avons
découvert:
1) Les trains ne partent et n 'ar-
rivent plus à la même heure . Par
conséquent , tous nos cours
commençant à « ...h 15» et le
train n 'arrivant qu 'à «...h28» à
Fribourg, nous sommes obli gés
de prendre un train partant une
heure plus tôt de Neuchâtel.

Ainsi , par exemple, afi n d'arri-
ver à l'heure aux cours (8h 15)
depuis Bevaix , il faut prendre
un train à 5h35 (au lieu de 6h38
comme auparavant).
2) Nous avons ensuite constaté
qu 'en empruntant cette nou-
velle ligne , nos correspon-
dances en provenance ou à des-
tination de Colombier, Bevaix
ou encore Fleurier nous font at-
tendre à Neuchâtel 40 minutes
au minimum à l' aller et le
même temps au retour.
Nous trouvons incroyable que
cette nouvelle li gne ait vu le
j our avec autant de défauts sans
que personne ne les mette en
évidence à temps. Comment al-
lons-nous supporter cet intolé-

rable changement pendant
toute une année? Nous nous
sommes penchés sur toutes les
solutions envisageables, mais,
malheureusement, peu d' entre
elles sont réalisables. La pre-
mière nous a été suggérée par
Nicolas Grandjean , dont nous
avons lu les propos dans votre
article. En effet , celui-ci propose
aux usagers de prendre leur voi-
ture j usqu 'à Saint-Biaise ou Ma-
rin-Epagnier, puis de prendre le
train pour Fribourg à une de
ces gares , ce qui nous éviterait
l' attente de 40 minutes à la gare
de Neuchâtel. C'est la seule so-
lution que nous ayons pu lire
dans votre article, et comme
vous vous en doutez , en tant

qu 'étudiants, aucun de nous n 'a
la chance de posséder une voi-
ture . Nous avons alors réfléchi à
d'autres trajets possibles que ce-
lui de la li gne directe. La pre-
mière possibilité était de passer
par Yverdon. Mais là, le train ré-
gional (+bus) arrive une minute
après que le direct Yverdon-Fri-
bourg ait quitté la gare , pour le
retour, idem. Nous avons dans
un deuxième temps regardé les
horaires des trains passant par
Berne , ce qui nous permet de
partir plus tard de Neuchâtel et
d'arriver à Berne à 8h()8. Cette
solution est uni quement pos-
sible parce que chacun d'entre
nous possède un abonnement
général. Qu 'en serait-i l si notre

abonnement ne nous permet-
tait de faire que la ligne Neu-
châtel-Fribourg?
Finalement , nous nous deman-
dons si , malgré son modeste sa-
laire, Monsieur le directeur des
CFF est prêt à nous offrir des
abonnements généraux pour
l' année prochaine ou des loge-
ments à Fribourg?
Mia Freymond , Sébastien Frochaux,
Maucl von Bergen et Christine Vou-
kovska ,
Neuchâtel , Colombier, Bevaix et
Fleurier

SANTÉ

L'être humain
avant tout

En écho à la lettre ouverte de
Francine Ombelli, de Neuchâ-
tel, adressée à la conseillère
d'Etat Monika Dusong:
[... ]  Votre lettre ouverte à Ma-
dame Dusong va-l-elle, le pen-
séz-vous, changer quelque
chose?
N'avez-vous pas encore com-
pris, Madame, que la vie hu-
maine n 'est plus à l' ord re du
j our dans notre société?
Preuve en est tout ce personnel
soignant qui n 'en peut plus, et
qui n 'arrive plus à faire face à
ses énormes responsabilités en-
vers I être humain.
Les caisses de l'Etat , Madame ,
sont plus importantes que la vie
humaine!
Toutes ces personnes qui sont
«trop vieilles» coûtent trop cher
à la société! Mais , on oublie que
toutes ces personnes ont t ra-
vaillé toute leur vie , ont contri-
bué au bien-être de la société,
qui , hélas , aujourd'hui , les
considère comme un «poids»
pour l' avenir, à savoir l'AVS! [...]
Mary Lingg,
Neuchâtel
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Situation générale: fini la fête à la grenouille , on entre de plain-pied
dans une belle période, ensoleillée et de plus en plus douce. On doit
naturellement ce changement de temps à un puissant anticyclone , qui
se positionne sur la Manche avec la ferme intention de ne pas se faire
bousculer de sitôt. Il repousse sans ménagements la zone de mauvais
temps des derniers jours, et monte la garde pour contenir les
perturbations atlanti ques.
Prévisions pour la journée: le ciel est encore bien chargé au réveil et il
faut s'armer d'un peu de patience. Quelques 'bruines ou petites
gouttes tombent encore le long des reliefs, mais on les oublie vite
grâce à notre astre retrouvé qui se montre de plus en plus généreux
au fil des heures. Le mercure se veut chiche et se bloque à 18 degrés
en plaine, 13 dans les vallées du Haut, contrarié par des vents de nord .
Les prochains jours: ensoleillé , avec quelques passages nuageux j eudi.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Romuald

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 130°
St-lmier : 15°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: pluie , 15°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: très nuageux , 16°
Locarno: beau , 25°
Sion: beau, 18
Zurich: très nuageux , 13°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux , 18°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux , 16°
Madrid: beau , 24°
Moscou: très nuageux , 24°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 36°
Le Caire: nuageux , 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux , 32°
Pékin: pluvieux , 31°
Rio de Janeiro: pluvieux , 32°
San Francisco: pluvieux , 17°
Sydney: beau , 17°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21h30

Lune
décroissante
Lever: 4hl0
Coucher: 19hl6

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,75m

• Température
(au Nid-du-Crô): 17°
Lac des
Brenets-. 751,40m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord puis bise,
1 à 3 Beaufort

v ! r

Quand l'anticyclone va , tout va

LEDESSINDU IOUR ,
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2002 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos hôtes et s'expriment librement. Nous ne
publions cependant que l'essentiel de chaque message et nous écartons
les écrits anonymes.
Rappelons quelques règles auxquelles sont soumises les lettres de lec-
teurs:
- La rédaction est seule habilitée à décider de la publication d'une lettre
de lecteurs ou d'un communiqué politique. Dans le cas où un grand
nombre de courriers de lecteurs lui sont adressés, en particulier lors de
scrutins importants, la rédaction ne retient pour diffusion qu'un échan-
tillonnage le plus représentatif possible des avis exprimés.
- La rédaction n'assume aucune responsabilité pour les lettres non pu-
bliées. La longueur maximale des textes publiées est en principe fixée à
un feuillet A4 dactylographié. Les textes sont impérativement signés. La
rédaction se réserve le droit de ramener à de plus justes proportions un
texte trop long.
- Les notes de voyages, les faits et commentaires se rapportant à des in-
formations parues dans d'autres médias ne seront pas publiés.
- Sont également exclus les textes ou communiqués politiques pouvant
entraîner des poursuites judiciaires, ainsi que tout courrier trop virulent,
contenant des injures, des attaques trop personnelles ou des erreurs de
faits flagrantes.
- Les courriers ou communiqués politiques concernant les scrutins po-
pulaires (élections, votations, etc.) doivent parvenir à la rédaction au
plus tard dix jours avant le scrutin.
- La rédaction est seule responsable du calendrier de parution des
textes, en fonction de l'espace disponible.
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