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Première victoire aux Etats
Fondation Suisse solidaire H! Les sénateurs n'ont p as voulu de Vinitiative

sur Vor lancée bar VUDC. La Chambre des cantons a adop té un contre-proj et

Le 
conse i l l e r  fédé-

ral Kaspar Villiger
pouvait pavoiser hier.

La Fondation Suisse soli-
daire a franchi un premier
écueil , puisque le Conseil
des Etats a approuvé sa créa-
tion et son financement par
une part de l' or excéden-
taire de la BNS, les autres al-
lant à l'AVS et aux cantons.
Par 37 voix contre 5, les sé-
nateurs.ont accepté cette clé
de répartition comme
contre-projet à l'initiative
populaire de l'UDC , qui
veut tout destiner à l'AVS.
Pendant 30 ans, un fonds
indépendant constitué par
le Conseil fédéral devrait gé-
rer ce capital , estimé entre
18 et 20 milliards.

m page 30

Kaspar Villiger a vu récom-
pensés les efforts du
Conseil fédéral.

PHOTO KEYSTONE

J U R A

Président du Gouverne-
ment, Claude Hêche (photo)
a présenté le rapport sur
l'unité du Jura qui insiste
sur le dialogue entre les Ju-
rassiens , les premières col-
laborations et l'ébauche
d'une solution politique.
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L'unité
en vue?

L a  

netteté du f eu vert
de la Chambre des
cantons ne doit p as
faire illusion: la Fon-
dation Suisse solidaire

n 'est p as encore debout. Car
c'est le peuple et les cantons
qui auront le dernier mot sur
«l 'or de la BNS». Et là, l'af

f aire, qui ne sera plus celle de
la classe p olitique, pour- I
mit se corser. "Z.
Rappeler le bon souvenir Q
d'Arnold Koller et de sa _
«grande œuvre humain-
taire», comme Kasp ar
Villiger hier devant les
séiateurs, ne sera alors ^~
p eut-être p as du meilleur O
eff et. Dans la mesure où ¦ 
la genèse de la Fondation
Suisse solidaire restera, quoi
qu 'on dise, touj ours liée au
mobbing américain qui se dé-
chaînait en 1997 contre la
Suisse.

U ne suffira p as non p lus de
démolir l'initiative de l'UDC
au motif qu 'elle menacerait
l'indépendance de l'institut
d'émission en voulant p uiser
sans limite de temps dans
toutes ses réserves excéden-
taires. Cet argument de la ra-
dicale zurichoise Vreni
Spoerry est discutable et n 'a
de surcroît aucune chance
d'être entendu hors du cercle
relativement étroit des écono-
mistes distingués.
Enfin, il sera un p eu court,
voire dangereux, d'assurer
que cette initiative ne serait
«qu 'une goutte d'eau sur la
p ierre brûlante» des f inances
de l'AVS, selon l'image assoif-
fa nte du radical f ribourgeois
Jean-Claude Cornu. Si le
contre-proj et, lui aussi, pré-
voit d'arroser cette «p ierre
brûlante», c'est quand même
que ça ne doit p as être si in-
utile.
S il est vrai que la contre-at-
taque reste la meilleure dé-
fense, la seule chance du
Conseil fédéral et de la solide
majorité parlementaire qui se
fo rme p our le soutenir sera
plutôt de jouer franc jeu. De
dire ouvertement que la Fon-
dation Suisse solidaire est
l'enjeu numéro un de la ré-
pa rtition de l'or de la BNS,
mais que l'on a pensé à l'AVS
chérie des Suisses et aux can-
tons. Et d 'expli quer comment
la Suisse généreuse, d'un p ro-
je t chahuté mais qui se révèle
aussi stimulant — des chan-
tiers inédits à exp lorer, des
p rogrammes ambitieux à sou-
tenir, les responsabilités
confiées aux jeunes —, peut
esp érer se poser en exemple
mondial. Le voilà, le retour-
nement de p erspective à
conf irmer. La voilà, l'ambi-
tion.

Stéphane Sieber

La voilà,
l'ambition

Friture sur
le réseau

NEUCHÂTEL

Friture sur la li gne entre Grand
Conseil et Conseil d'Etat neu-
châtelois. Le premier a com-
muni qué au second ses - nom-
breux - griefs sur le nouveau
réseau radio pour les services
de sécurité. Et n 'a pas voté le
crédit...
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Cabane alpine
rouverte

LE LOCLE

Réouverture ce week-end, et
jusqu 'au Jeûne, de la cabane al-
pine de la section locloise du
CAS. Au pied du Monte Leone,
dans le massif du Simp lon , à
2848 mètres d'altitude , elle dé-
bute sa onzième saison d'ex-
ploitation.

: ; page 9

24 Heures
de passion

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

Les 24 Heures du Mans
constituent un événement à
part dans le calendrier spor-
tif de l'année. Retour sur
une épreuve pas comme les
autres. PHOTO LAMARCHE

:z pages 26 et 27

VTT L'équip e Bernasconi omniprésente
sur la Trans. Les j umeaux Girard à la f ête

Le peloton de la Trans avant le départ: une se«le équipe domine l'épreuve, de la tête, du
guidon et des pédales. PHOTO LEUENBERGER
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«I hume you» n 'est pas un roman ordinaire , ni une ba-
nale méthode d'apprentissage de l'anglais. S'adres- A
s.mi aux personnes possédant ^Êg^déjà un bon niveau , l'ouvrage ÊÊ m
propose une approche inc- BL ¦_ jfa^
dite de la langue de Shakes- fl ( jl
peare. Rencontre avec les J t]
auteurs, Gordon Reynolds 4fl
et Catherine Dubois Àm HHfchA*(p hoto Bour quin). fl j /
¦ page 17 fl *- K ¦¦'¦'"
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Un roman pour apprendre



«Nous avons besoin
d'un geste concret»

Fonction publique Rencontre
insatisfaisante avec l'Etat

Par
S a n d r a  S p a g n o l

S 

^ 
ils avaient encore
quelques hésitations
quant à la tenue , ou

non , d'une manifestation de
protestation , les syndicats et as-
sociations du personnel de
l'Etat n 'en avaient plus hier
soir. A l'issue de la rencontre
avec la cheffe des Finances neu-
châteloises, Sylvie Perrinj aquet ,
ils étaient convaincus. Manifes-
tation il y aura lundi prochain ,
qui réunira aussi le secteur de la
santé.
Un peu comme attendu , la ren-
contre d'hier soir entre la
conseillère d'Etat et le collectif
du personnel de la fonction pu-
bli que n 'a pas satisfait ce der-
nier. «Les p rop ositions du Conseil
d'Etat sont minimalistes. On f ait
p asser de simp les rattrap ages p our
des mesures de revalorisation de la
fonction publique ", a ironisé
François Borel , président du
syndicat SSP-région Neuchâtel.

Revendications légitimes
Le personnel de l'Etat désire
une hausse des salaires de 5
pour cent? Le gouvernement
propose une augmentation de
4% étalée sur quatre ans. La
fonction publi que plaide pour
une cinquième semaine de va-
cances? On lui propose une
flexibilité accrue pour certains
congés. «Comp te tenu des sacri-
f ices que nous avons f aits durant
des années, nos revendications ne
sont que légitimes», rétorque Fa-
bio Benoit. Certes, le Conseil
d'Etat s'est dit favorable pour
un plan de retraite dès 58 ans
pour les titulaires qui le souhai-
tent. ¦¦Mais ce n 'est p as assez. Ce
que veulent nos membres, c 'est un
geste. Concret et immédiat.» Bran-
dir le spectre du Grand Conseil

pour refuser toute amélioration
n 'est qu 'un prétexte, selon Ma-
rianne Ebel.
Le collectif observe la difficulté
à recruter du personnel. «Ilf aut
revaloriser la f onction p ublique. »
Le métier de rensei gnement
aussi, «h's chef s de l'Instruction
p ublique se bornent à dire leur in-
quiétude face à la p énurie d 'ensei-
gnants. Mais il ne s 'agit que d 'in-
tentions. C'A' qu 'il faut  aussi, c 'est
rendre cette p rofession attractive du
p oint de vue salarial», estime
Jean-François Kuenzi.

La grève au bout?
Et maintenant? Sylvie Perrinja -
quet a pris note des revendica-
tions des syndicats et associa-
tions du personnel. Une ren-
contre avec une délégation du
Conseil d'Etat est fixée à lundi
prochain. «Si le gouvernement
op te p our le statu quo, nous ne
f ouirons p as l 'accep ter. »
Le secteur de la santé, lui , a été
plus clair encore: «Je p ense que le
p ersonnel n 'attendra p lus. Il se dit
p rêt à f aire la grève», a laissé
poindre Annette Nénavoh.
/SSP

Les propositions du Conseil
d'Etat sont ridiculement
basses , estime Marianne
Ebel. PHOTO MARCHON

Les Ponts-de-Martel [ 1 La production neuchâteloise de gruyère
p our 2000 est excellente et p rimée à Bulle

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

R

éunis en assemblée
hier aux Ponts-de-Mar-
tel , les délégués de

l'Interprofession du gruy ère
sont sur le point de mettre
un terme à «dix ans de com-
bat» . L'expression est de Phi-
li ppe Bardet, directeur de
l'interprofession , qui a rap-
pelé ses troupes à l' ordre. La
lutte commence au-delà des
frontières: «Il faudra conti-
nuer ci déf endre le nom ^t
«gruyère» au niveau eu- 

^rfvfl
rop éen et mondial, car 

^rffijiiRS
il f a u t  malheureuse- ^B
ment constater que tous T*W$P
ceux qui se sont occupés \ .-jg^., '
de ce p roduit j usqu 'il au- \W"
j ourd'hui n 'ont p as redoublé Ijf
d'eff ort p our emp êcher que. son
nom soit utilisé à toutes les
sauces» .
Selon toute vraisemblance , la
lettre annonçant la bonne
nouvelle , celle d' une AOC
acceptée , devrait bientôt arri-
ver à la Maison du gruy ère de
Pringy (FR) . L'enfant devrait
naître durant les premiers
j ours de j uillet.  Si le Cham-
pagne est déj à au frais , la fête
n 'est prévue que pour cet au-
tomne. Le bruit  des querelles
internes semble s'estomper
et les acteurs du gruyère ont
montré hier qu 'ils savaient
aussi serrer les coudes. Les
tracas ne sont pas pour au-
tant terminés. L'été sera
peut-être chaud.

Dès le 1er j uillet en effet , les
subventions fédérales seront
raccourcies de 1 franc par
kilo de fromage. Si l' abandon
de cette manne ne risque pas
de changer les habitudes de
consommation , elle pourrait
en revanche affecter celles
des revendeurs. Selon Pierre
Dubois , président de l'inter-
profession , l'état des stocks
est bon et de grosses ventes
pourront être faites j usqu 'au
30 j u in , puis la demande se

tassera . «Il f audra garder l 'arme
au p ied j usqu 'à l 'automne» , a-t-il
déclaré aux délégués de tous
les cantons membres de l'in-
terprofession: Fribourgeois ,
Vaudois , Jurassiens , Bernois ,
Neuchâtelois et représentants
d' autres cantons s'étaient dé-
placés en nombre.
Un certain nombre d'incon-
nues subsistent en ce qui
concerne la gestion des quan-
tités, mais les discussions ont
f inalement  été repoussées à

l' automne. Un temps pour
mesurer les répercussions de
l' augmentation des prix. En
cas de difficulté , le comité
pourrait prendre toutes les
mesures utiles à l'écoulement
des stocks. Il est même ques-
tion de restrictions à la pro-
duction. «Il n 'y p as de menaces
actuellement: mais il f au t  se p ré-
p arer si p ar malheur les marchés
devenaient encombrés» , a en-
core déclaré Pierre Dubois.
/FOG

L'AOC «gruyère» hors du trou

Grand rendez-vous
pour la gent canine
Ouaf ! La Journée du chien
aura lieu dimanche à Planeyse
Médor et consorts se-

ront à l 'honneur di-
manche sur le terrain

de Planeys e, à Colombier. La
Journée du chien , grand ren-
dez-vous public dédié à
l' espèce canine , vivra sa cin-
quième édition dans le can-
ton , sous l'égide de la Fonda-
tion neuchâteloise d'accueil
pour animaux (FNAA), le Re-
fuge de Cottendart et la SPA
de La Chaux-de-Fonds. Son
but? «Faire mieux connaître le
chien et montrer qu 'on p eut f aire
davantage que des concours et des
attaques », résume Oscar Ap-
piam, reponsable du Refuge
de Cottendart.
Lu programme touffu a été
concocté pour les partici pants
à deux et quatre pattes: can-
tine , brocante , concours le
malin et démonstrations à
thème l' après-midi , avec les
prestations de chiens de sau-
vetage aquati que , chiens-
guides d' aveug le , chiens de
berger de troupeaux de ca-
nards , chiens de famille et
une présentation des pension-
naires du refuge . Cette cin-
quième j ournée se distingue

d' ailleurs par plusieurs nou-
veautés: la cinquième manche
de la course Eukanuba Swiss
Dogs Trophy (une course à
pied et de V i l  avec chiens),
qui se déroule pour la pre-
mière fois sur territoire neu-
châtelois. Autres nouvelles ap-
paritions au programme, les
chiens sauveteurs de blessés
(ils sont notamment dressés
pour retrouver des personnes
perdues en forêt) et le Défilé
de molossoïdes, organisé par
une association récemment
créée sur le Littoral , histoire
de redorer le blason des pit-
bulls et autres boxers : avec
une éducation adéquate , ces
quadrupèdes éti quetés
comme chiens méchants «ne
sont en f ait p as si terribles» .
Oscar Appiani table sur une
bonne affiuence , à condit ion
qu 'il  ne fasse pas un temps de
chien... S'il fait beau , il at-
tend un mil l ier  de toutous et
plusieurs mill iers  d'humains.
Ce qui serait tout bénéfice
pour le refuge , à qui profi-
tent  les recettes de la mani-
festation (dont  l ' entrée est
libre)./BRE

La Poste aux abonnés absents
Service public La p étition du Parti socialiste, qui s'opp ose
à la f ermeture de bureaux, a été envoyée hier au géant j aune

Près de 3000 paraphes de-
vraient aboutir aujour-
d'hui même sur le bu-

reau d'Ulrich Gygi priant le
directeur de La Poste de
réexaminer sa position sur la
fermeture de plusieurs petits
bureaux. Cop ie a été envoyée
au conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Insti gateur de
cette récolte, le Parti socialiste
neuchâtelois (PSN).
Lancée à fin mars par la sec-
tion socialiste du Val-de-Tra-
vers, la récolte des signatures a
tôt fait de rattraper les autres
districts. «La p op ulation en géné-
ral, même celle des villes, s 'est
montrée sensible au pla n de re-
structuration lancé p ar le géant
j aune», a été d' avis, hier aux
Hauts-Geneveys, Gisèle Ory,
présidente du PSN. Voire
même, «c 'est p resque sp ontané-
ment que les gens signaient, dé-
montrant ainsi leur attachement
au service public », a renchéri

François Cuche , coordinateur
pour le Val-de-Ruz.

Régions périphériques
C'est que clans le canton , au
bas mot , 35 bureaux sur 84
sont menacés. «Cette dérégle-
mentation corresp ond à autant de
menaces qui p èsent en p articulier
sur les régions p érip hériques» , es-
time le représentant du Val-
de-Travers. Dans cette seule
région , six bureaux sont dans
le collimateur du géant jaune.
«Maintenir auj ourd 'hui ces struc-
tures, c 'est éviter demain d 'autres
p roblèmes», a renchéri Frédéric
Cuche.
Reste que la problémati que
dépasse le seul PSN. Ainsi ,
l 'Union syndicale neuchâte-
loise, via Adriano Crameri , a
déj à fait part de son soutien à
la pétition. Le Syndicat de la
communication , a rappelé
hier Eric Montandon , respon-
sable de la région Neuchâtel ,

a lancé une initiative plaidant
notamment en faveur du
maintien d' un véritable ser-
vice public. Un moratoire sur
la fermeture :1e bureaux vient
d'être den andé par le
conseiller mtional socialiste
jurassien, Jem-Claude Renn-
vvald. Il est relayé par 93 autres
élus. Enfin , le Grand Conseil
neuchâleloi ; avait adopté une
résolution interpartis et l'avait

Environ 35 bureaux sur 84 seraient menacés de fermeture
dans le canton (photo: La Cibourg). PHOTO A -MARCHON

envoyée à Moritz Leuenber-
ger.
Quel espoir? Une rencontre
récente entre un membre de
la direction de La Poste et
l'Association région Val-de-
Ruz n 'a pas été des plus ré-
confortantes. «Dès qu 'on es-
say ait d 'obtenir une info rmation
p récise, on remarquait un malaise
certain» , se souvient François
Cuche. /SSP

Piliers de l'AOC
Suite à la mult i tude d op-

positions au projet AOC
«gruy ère» en 2000, un

médiateur a été engagé. Des
discussions menées durant
l'été , il est ressorti un nou-
veau cahier des charges en
octobre , dont les princi pes
sont les suivants:
- l'ensilage n 'est pas admis; la
livraison du lait deux fois par
j our; la fabrication doit se

faire dans les 18 heures après
la traite; les cuves contiennent
au maximum 6600 litres et
elles sont utilisées une fois en
24 heures; seul le lait de deux
traites entre dans la fabrica-
tion; le lait n 'est pas pasteu-
risé; la libéralisation du fro-
mage à la vente se fait après 5
mois; l' encavage dans l' aire
d'origine doit être au mini-
mum de 3 mois, /fog

Gruyère de Neuchâtel
La 

production neuchâ-
teloise se porte bien
(voir l 'infograp hie).

Les 17 fromageries du can-
ton ont produit l' an passé
plus de 2674 tonnes de
gruy ère , soit 10% de la pro-
duction suisse. Sur le plan de
la qualité , les fromagers s'en
sortent plutôt bien: 97% de
la production neuchâteloise
- contre 95% pour la Suisse -
satisfait la qualité 1A (table).
Et 3% (5% en Suisse) la qua-

lité IB (râ pé et fondu). De
plus, 10% de la production
cantonale a obtenu 20 points
(maximum) l' année der-
nière. La moyenne qualita-
tive de Neuchâtel est de 19
sur 20. C'est sup érieur à la
moyenne suisse (18 ,75). Au
Salon des goûts et terroirs de
Bulle , sept fromagers neu-
châtelois ont obtenu des mé-
dailles. Trois d' or, une d'ar-
gent et trois de bronze (voir
l'infograp hie) , /fog
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Donnez de votre sang
Sauvez des vies
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A S S O C I A T I O N S  G A Y S

Un  
exemp le flagrant

d 'h o m o p li obie .  »
C'est en ces termes

plutôt virulents que Pink Cross
accuse Thierry Béguin. Selon
le communi qué diffusé hier
par l' association suisse des
gays, le chef de l 'Instruction
publi que neuchâteloise a de-
mandé de ne pas distribuer
dans les écoles concernées
une documentation ayant trait
à l'homosexualité. Une bro-
chure inti tulée «L'amour ne
connaît pas de frontières» el
destinée aux gymnases, écoles
sup érieures et profession-
nelles de toute la Suisse, qui
décrit les offres d 'information
contre l'homophobie dans les
écoles. C'est le «caractère, incita-
tif et p rosêy tiste» que dénonce le
conseiller d'Etat , lequel j uge
le document de nature à «dé-
voyer les élèves» .
Les associations de gays et les-
biennes (trois en tout , y com-
pris Pink Cross) j ugent «extrê-
mement alarmant que l 'ignorance
et les p réjugés p uissent à ce p oint
influer sur l 'instruction p ublique
de tout un canton» . «La contami-
natio n à l 'homosexualité»
n 'existe pas, rappellent-elles.
Et que si dange r il devait y
avoir, ce n 'est pas lors d'heures
d'enseignement préparées et
discutées avec les directions
d'écoles.

Trois courriers
Thierry Béguin , de son côté , a
confirmé le refus du Di pac de
distribuer la documentation
de Pink Cross. Sans qu 'il y ait
aucun tabou sur le sujet . «L 'ho-
mosexualité est abordée dans le
radie des cours d 'éducation à la
santé, au même titre que d 'autres
thèmes ay ant trait ci la santé p hy-
sique et p sychique. Ce qui me dé-
rangeai!, c 'est que j e  trouvais le
p rosp ectus de Pink Cross trop in-
tensif L 'école n 'a p as à diff user ce
typ e d 'inf ormation. Elle est sexuel-
lement laïque. »
Les trois associations ont
adressé un courrier à la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss , à la présidente du
Conseil d'Etat neuchâtelois,
Monika Dusong, ainsi qu 'à la
Conférence des directeurs
cantonaux de l 'instruction pu-
blique. Une init iat ive qui
laisse Thierry Béguin «de
marbre»./ SDX '

Pour Thierry Béguin, l ecole
est «sexuellement laïque».

PHOTO MARCHON
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Thierry Béguin
pris à partie

Friture sur le nouveau réseau
Grand Conseil Communication diff icile autour du nouveau réseau radio
destiné aux services de sécurité. Par manque de temps, le vote est rep oussé

Par
N i c o l a s  H u b e r
et S t é p h a n e  D e v a u x

Le 
seul rapport du Conseil

d'Etat qui a finalement
pu être empoigné hier

par le Grand Conseil a suscité
un vif débat. Et il n 'a pas été
soumis au vote , le gong ayant
sonné. Ironie: le rapport
concerne l' octro i d'un crédit
pour l'installation d'un nou-
veau réseau radio destiné aux
services de sécurité, sûr et per-
formant. La communication
entre la cheffe de la sécurité
Monika Dusong et les députés
fut , elle , plutôt grésillante.
Le réseau radio actuel , ex-
ploité depuis 1987, est désuet.
Ses utilisateurs (police canto-
nale, Ponts et chaussées, am-
bulances , gardes-chasse et sa-
peurs-pompiers ) sont à la
merci de pannes. Les pièces
de remplacement ne sont plus
disponibles , les communica-
tions ne sont pas cryptées
donc facilement interceptées ,
et aucune liaison n 'est pos-
sible entre les différentes or-
ganisations. Enfin , ce réseau
n 'est pas compatible avec Po-
lycom , le réseau numéri que
qui devrait être mis en place ,

Le Conseil d'Etat devra organiser des rencontres périodiques
avec les communes (ici Noiraigue). PHOTO LEUENBERGER

selon des directives de l'Office
fédéral des routes (Ofrou),
dans les tunnels de la Béroche
en 2002.

Projet surdimensionné
La Confédération a choisi Po-
lycom pour ses services de sé-
curité. Par un log ique souci de
compatibilité , le canton en a
fait de même. Prix estimé de
son installation: 24 millions.
Mais plus que 9 une fois dé-
duites les parts des partenaires
(dont l'Ofrou et le Cqrps des
gardes-frontière) . Et un peu
moins de 1 million par an
pour l' entretien et la mainte-
nance.
Mais les groupes parlemen-
taires ne se sont pas satisfaits
des seize petites pages du rap-
port. Pas question de l' accep-
ter sans connaître plus de dé-
tails. Ils l' ont fait savoir avec
une véhémence qui a surpris
Monika Dusong.
«Cette technologie est déj éi dép assée
et sa comp atibilité n 'est p as
p rouvée», a lancé en substance
Bernard Zumsteg (rad). Les so-
cialistes ont demandé, entre
autres, une garantie de 20 ans
de livraisons des pièces et une
diminution du coût annuel.
«Combien de fois par an les ambu-

Bernard Zumsteg (rad) a scruté le rapport concernant le nouveau réseau radio. Il a été le
premier à le critiquer, vite suivi par les représentants des autres groupes parlementaires.

PHOTO MARCHON

lanciers neuchâtelois seront-ils
amenés à envoy er des messages
cryptés au Seivice cantonal de la
f aune?», s'est demandé François
Bonnet , estimant - au nom de
PopEcoSol - que le proj et est
surdimensionné. Les libéraux
ont été les plus incisifs, exigeant
des précisions sur la technolo-
gie, les coûts ou le processus

d'évaluation. Des dizaines de
questions énumérées par Jean
Walder.
Monika Dusong a répondu
point par point aux doutes
des députés. Montrant  sa maî-
trise d'un dossier très tech-
ni que. Mais pas celle de l'ho-
ra ire. A 14 heures , il a fallu
conclure et renvover le vote à

une séance de relevée fixée au
3 jui l le t .  Comme l' a rappelé la
cheffe de la sécurité , ce sera le
tout dernier délai. Si les tun-
nels de la Béroche ouvrent
sans être équi pés pour Poly-
com, l'Ofrou retirera sa parti-
ci pation. Six millions de
francs en moins: fin de la com-
munication. /NHU

Maison d'éducation en phase agitée
L

ors de la traditionnelle
«heure des questions» ,
le Conseil d'Etat a été

mis sur la sellette à propos de
quel ques suj ets actuels. Syn-
thèse des plus «chauds» .

MET. C'est vrai , le directeur de
la MET (Maison d'éducation
au travail), à La Chaux-de-
Fonds , a quitté ses fonctions la
semaine dernière. «Mais ce dé-
p art s 'est f ait en concertatio n avec
l 'intéressé» , a précisé Monika
Dusong. Pour la patronne du
DJSS, c'est l' aboutissement
d' un «p rocessus relat ivement
long» et qui n 'est pas sans lien
avec les changements interve-
nus à la MET. L'établissement
accueille en majorité des mi-
neurs ¦¦diff iciles» aux agisse-
ments «violents» , ce qui im-
plique de recadrer sa mission.
Tâche pénible source
«d 'usure».
La direction ad intérim sera
assurée par un éducateur
formé dans ce genre de pro-
blémati que , le temps que le
poste, mis au concours , soit re-
pourvu.

Transports. Les nouveaux ho-
raires ferroviaires font grincer
des dents. Pierre Hlrschy ad-
met que le temps de parcours
s'est allongé sur la li gne de

Berne. «Il est p resque aussi long
qu 'il y a cent ans» , a-t-il ironisé.
Sur les autres axes, les trajets
depuis La .Chaux-de-Fonds
ont en revanche un peu dimi-
nué. Des améliorations? Pos-
sibles , avance le chef du DGT,
plus que j amais convaincu que
la meilleure solution s'appelle
«métro» .

Expo.02. L'exposition natio-
nale entraînera des coûts sup-
plémentaires pour le canton.
En matière de transports ,
200.000 fr. supp lémentaires
seront inscrits au budget 2002 ,
a relevé Pierre Hirschy. S'agis-
sant de la sécurité , Monika
Dusong a fourni un ordre de
grandeur à faire fi gurer au
même budget , soit quel que
10% du budget de la police
cantonale (environ 35 mil-
lions par an). A titre de com-
paraison , Vaud a voté un cré-
dit sp écial de 10 millions pour
ce volet.

Noiraigue. Le Conseil d'Etat
n 'a pas trahi la volonté po-

pu laire en imp osant un coef-
ficient fiscal à la commune
de Noirai gue , juge Sylvie
Perrinjaq uet.  La cheffe des
Finances rappelle que ce
n 'est pas de «gaieté de cœur»
que le Conseil d'Etat  a pris
une telle décision , mais bien
parce que la si tuation s'est
régul ièrement  péjo rée de-
puis 1994. Il a fallu recourir
au fonds d'aide aux com-
munes à plusieurs reprises ,
pour un mon tan t  total dé-
passant le mil l ion , a-t-elle
souli gné. Tout en se voulant
opt imiste: le bilan est assaini
et le bud get 200 '. pourra être
tenu.

Gares. Les gares neuchâte-
loises disparaissent, c'est un
fait , et Pierre Hirsch y ne peut
que le constater. L'automati-
sation ne nécessitant plus de
personnel à la manœuvre, les
points de vente disparaissent
souvent dans la foulée.
Même si les CFF restent «ou-
verts» (sic) aux demandes des
communes , à l'horizon 2003,

seules les gares de Neuchâtel ,
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle devraient demeurer
occup ées, fait savoir le
conseiller d'Etat./ sdx

Curieux dossier
Les 

circonstances qui
ont conduit Claude
Grosjean (soc) à de-

voir renoncer à son siège de
député en raison de son acti-
vité professionnelle à l'Of-
fice AI ont ému son groupe.
Interp ellant le gouverne-
ment , Michel Bise a qualifié
la procédure de «choquante» .

• Curieux dossier» , a admis
Monika Dusong, qui a dit
comprendre la frustration
du démissionnaire et de son
parti. Elle a en revanche ré-
futé l'idée d'une faute de la
part de la chancellerie. Tout
en admettant qu 'à l' avenir, il
faudrait un meilleur «filt re»
pour éviter que de tels cas se
reproduisent./sdx

Santé abordée
Les 

manifestations du
secteur de la santé ont
trouvé un écho clans

les débats d'hier. Monika
Dusong a répondu en bloc à
deux questions et à une in-
terpellation concernant les
conditions de travail du per-
sonnel soignant. Sans ame-
ner de nouvel élément. La
cheffe de la Santé a rappelé
qu 'une commission plénière
avait commencé un long
processus de mise à niveau.
«Des améliorations substan-
tielles sont déjà p révues. Dont les
conséquences f inancières seront
imp ortantes. » La convention
collective de travail est pré-
vue pour 2003rmais des me-
sures intermédiaires inter-
viendront dès 2002. /nhu

Rencontrer les communes
C%  

était une motion
née dans la foulée
des grands débats de

l' an dernier sur la péréqua-
tion et que Monika Dusong -
soutenue par une partie de la
droite - aurait bien voulu voir
retirée. Mais c'était compter
sans l'insistance du groupe
PopEcoSol. Et l' appui que lui
ont apporté les socialistes et
quel ques radicaux. Par 57
voix contre 49, le Grand
Conseil a confié au Conseil
d'Etat la mission d' organiser,
une fois l' an au moins , une
rencontre avec les communes

neuchâteloises. En princi pe
réunies par district.
«Sur le fond , tout le monde est
d 'accord p our entretenir des rela-
lions harmonieuses. Mais ces rap -
p orts sont déj à réglementés, la lui
est claire», a plaidé la prési-
dente du Conseil d'Etat. Puis ,
devant l'insistance du défen-
seur de la motion , Alain Brin-
golf (pop), elle a encore pris
appui sur la toute nouvelle
ACN (Association des com-
munes neuchâteloises),
qu 'elle voit bien en parte-
naire privilé gié du gouverne-
ment. ¦¦Doniuz une chance à

cette structure. Faites-leur
confiance!» s'est-elle exclamée ,
¦¦f âchée» des doutes émis par
l'élu de La Chaux-de-Fonds
sur l' efficacité de l'ACN.
Mais rien n 'y a fait. Une ma-
j orité a plébiscité l'idée de
rencontres périodi ques , de-
vant permettre à l'Etat de
j ouer un rôle de «coordinateur,
de rassembleur et d 'informa-
teur» . Une seconde motion ,
radicale , demandant de culti-
ver un •¦véritable p artenariat
avec les autorités communales »
avait entre-temps été re-
tirée./sdx
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Monika Freitag
4, rue de la Charrière
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Tél. 032/968 75 35
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Run Trott & Roller 23 juin 2001
Course de trottinettes et de rollers sur le toit des halles

de gymnastique du collège Numa-Droz
Système de parrainage

Inscription possible sur place avec promesses de dons

Horaire des courses:
Trottinette Rollers

Année de naissance Filles Garçons Filles Garçons
1992-1995 9 h 30 13 h 30 11 h 30 12 h 30
1989-1991 9 h 30 10 h 30 11 h 30 12 h 30
1986- 1988 8 h 30 10 h 30 l i4h 30 12 h 30
1985 et avant 8 h 30 8 h 30 14 h 30 14 h 30

Remise des prix à 16 heures.
Restauration chaude.

Course en faveur d'un projet humanita ire en Côte d'Ivoire
A ^ïg-r
I C/J

Organisation: wns!^
En situation de fo rte pluie, la course est annulée.

132 096512 En cas de doute, téléphoner au 032/914 38 75.

Magasin de fleurs
cuisseau fj

<> M. L. Quaranta O

^§Ffe Place du Marché 6
afef 2300 La Chaux-de-Fonds
t» .1 Tél. 032/968 41 50
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Balance 12
2301 La Chaux-de-Fonds

032/968 09 58

Rue Neuve 7, 2300 U Chaux de fonds
Tél. /Fax 032 968 79 50

TOrabeau tk$L
CONFISERIE TEA-ROOM f|§l| f

Sur Internet
vente en li gne de sp écialités au chocolat

et présentation de tourres à thèmes
pour anniversaire d' enfant

www.confiserie-mirabeau.ch

L'élégance
en toute simplicité

BOUTIQUE

Maea®UM
¦¦

«̂̂ Toutes les nouveautés du
>̂  PRINTEMPS

fi \ ESPACITÉ 5
jgu.nni 1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I |

OPTIQUE Ç)
METROPOLE
Centre Migras-Tél. 032 91410 04

VOTRE OPTICIEN
ÀLAMIGROS
À
LA CHAUX-DE-FONDS

Brasserie
LE BÂLOIS

1er-Mars 7a,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 28 32

PRESTIGE DE GRANDES MARQUES
pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie - Parapluies
Toujours les dern ières nouveautés

f  ^Ëf mf ïhiBinJB

J M
^
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Avenue Lépold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 73 37

|*9 I Kiosque
VMA du Bois
du Petit-Château
Ouvert tous les jours
aussi le dimanche
Dépôt pour le loto, la loterie
et Banco-Jass
Marcel Huguenin
La Chaux-de-Fonds
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W O Conservatoire de Musique
JU È ¦ La Chaux-de-Fonds - Le Locle« lllllll/l

Salle Faller

EXAMENS
RÉCITALS PUBLICS

Samedi 23 juin 2001
Attestation de perfectionnement
19 h 30: Teodora Papuc,
flûte traversière
Virtuosité
20 h 30: Annick Santschi,
flûte traversière
Entrée libre ,32-095337
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Deux animateurs font leurs adieux
Eglise catholique D Dép arts à Notre-Dame et au Sacré-Cœur: Fabienne
Allier et Roger Mburente ont transmis leur f oi à une génération déj eunes

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Après respectivement 16
et 11 ans d' activité aux
paroisses catholiques

de Notre-Dame de la Paix et
du Sacré-Cœur, Fabienne Al-
lier et Roger Mburente vont
quitter La Chaux-de-Fonds.
La première s'en va dans le
sud de la France avec son
mari, d'origine française , et
ses trois enfants; le second va
partir en Israël , avant de re-
trouver la Suisse en janvier
2002, dans le canton de
Vaud.
Au fil de leur longue carrière
en terre chaux-de-fonnière,
les deux animateurs pasto-
raux ont noué d'étroits
contacts avec la population.
«Je ne p eux p as sortir en ville
p our une p etite course sans qu 'on
m 'aborde p our une discussion» ,
se réj ouit Roger Mburente ,
qui ne va pas quitter La
Chaux-de-Fonds sans un pin-
cement au cœur. Ce Burun-
dais d'origine s'est plu dans
cette ville «chaleureuse et au-
thentique», où il a travaillé en
particulier avec des jeunes ,
notamment dans le cadre du
Mouvement de jeunes des
Montagnes neuchâteloises.

Roger Mburente et Fabienne Allier s'en vont après respectivement 11 et 16 ans d'acti-
vité à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Fabienne Allier, engagée à
ses débuts à plein temps, a
réduit son temps de travail
au fil des naissances de ses
enfants. Elle s'occupait , ces
dernières années, de la caté-
chèse, pour les enfants des

classes de 5e et 8e, «en colla-
boration étroite avec les
mamans» .
Car si quel que chose a
changé, ces dix dernières
années , dans la façon de
transmettre l'Evang ile , selon

les animateurs pastoraux ,
c'est bien grâce à «un langage
sp irituel nouvea u, souligne Fa-
bienne Allier. L 'Eglise est au-
jourd 'hui enracinée dans la vie.
On ne p arle p lus de bondie use-
ries, mais de la vie de tous les

j ours, de ses envies, de ses es-
p oirs, de ses problèmes. »
Les problèmes des jeunes
ont-ils chang é? «La nouvelle
génération est p lus égoïste, plus
p eureuse, constate Roger
Mburente .  Ils sont aussi
happ és p ar la société de consom-
mation , p ar le «tout loul de
suite» , mais ils restent relative-
ment loin des p rises de position
du Vatican. Ils vivent l 'Evangi le
à leur manière.»
Fabienne Allier se dit
d' ailleurs «en colère» contre
son Eglise. «On ressent dep uis
quel ques années un très net dur-
cissement au nivea u de la h ié-
rarchie. Les jeu nes p rêtres me

f on t  p eur: ils sont certains de dé-
tenir la vérité.» Ce qui ne l' a
toutefois pas conduite à lais-
ser tomber sa vocation ,
d' abord en raison de l' excel-
lente entente qui règne au
sein de la communauté  ca-
thol i que de la ville. «Et le f ai t
d 'être laïque p ermet à la p op ula-
tion de nous aborder p lus volon-
tiers.» En France , elle tentera
de participer au projet d' un
diocèse en Provence. Quant
à Roger Mburente , il com-
mencera une nouvelle exp é-
rience en terre vaudoise.
/FRK

Un père éconduit perd
les pédales à l'aéroport

Tribunal H Des menaces et des bris de glace
lui valent 45 j ours d'emprisonnement avec sursis

I

l avait tenté par des me-
naces et des moyens illé-
gaux d'entrer en Suisse

pour y voir ses enfants: un
ressortissant d'Afri que du
Nord a été condamné hier
par le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds à 45 jours
d' emprisonnement avec sur-
sis.
Prévenu de dommages à la
propriété , de menace contre
les autorités et les fonction-
naires et d'infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers, il
s'était opposé à une condam-
nation à deux mois d' empri-
sonnement et avait demandé
le relief de son jugement.
Venu tout exprès pour son
procès, ses frais et son billet
d' avion payés par une fonda-
tion de son pavs, il a admis les

faits et se rend compte au-
j ourd'hui qu 'il aurait dû utili-
ser d' autres moyens pour voir
ses deux enfants, domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Fenêtre brisée à Kloten
Les faits se sont produits
entre 1995 et 1998. Le père,
éconduit par les autorités
suisses , qui lui refusaient un
visa d' entrée , a par exemple
menacé de tuer un fonction-
naire suisse toutes les 24
heures s'il ne pouvait pas voir
ses enfants. Il a également
brisé une fenêtre de l'aéro-
port de Kloten avec un ex-
t incteur et s'est enfui , alors
que l' entrée sur le sol helvé-
tique lui était refusée. Il a été
retrouvé dans la région de La
Chaux-de-Fonds et a purgé
15 j ours de préventive.

«J 'étais désesp éré, ma f emme
m 'avait envoy é des p hotos de ma
f il le qui venait de naître et p er-
sonne ne voulait m 'écouiei; ni
m 'accorder de visa pour aller la
voh>> , s'est exclamé l'homme
durant l' audience. Il est vrai
que la paternité n 'était alors
pas reconnue, ni même la lé-
galité de son mariage , et que
c'est «grâce» à son séjour illé-
gal en Suisse qu 'il a pu faire
des anal yses de sang prou-
vant le lien de filiation!
Reste que « les agissements
étaient graves et les moyens uti-
lisés f ranchement inadmissibles» ,
a relevé le président du tribu-
nal , Yves Fiorellino. Le père
éconduit a f inalement écopé
de 45 j ours d' emprisonne-
ment assortis d' un sursis de
deux ans. Il devra payer 890
francs de frais. /FRK

Il 1 Service d'Incendie et de Secours
BJ 1 des Montagnes neuchâteloises

D

epuis mardi à 18h jus -
qu 'à hier à la même
heure , l'é qui pe d' am-

bulanciers de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue sept fois sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds,
pour un transport de blessé
après une bagarre, un trans-
port urgent de l 'hô pital de la
Ville à celui des Cadolles,
quatre malaises et un trans-
port de malade. Quant aux
sapeurs-pompiers, ils sont
sortis pour une inondation
sans gravité et une fumée sus-
pecte à la rue du Parc... qui
sortait d' une proche che-
minée, /réd

Blessé dans
une bagarre

L'Ouest sauvage

Les élèves et les enseignants du collège de l'Ouest invi-
tent , ce soir encore de 17h à 20h, parents et voisins à ve-
nir admirer leurs productions à l'enseigne de «La nature
dans tous ses étages» . Au programme: animations , dégus-
tations , spectacles , expositions , élevages , ateliers , ventes
de pain , d'herbes aromatiques , confitures et cartes nature.

PHOTO LEUENBERGER

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale ,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Suns-
tore, Centre Métropole , 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.

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

A G E N D A  

¦ Fête de la musique , voir
notre page spéciale du 19
juin.

¦ L'Enfant Galerie Rue du 1er
Mars 14, exposition de trois
classes de l'école enfantine
de Numa-Droz; vernissage à
18h30; exposition ouverte
jusqu 'au vendredi 29 juin.
¦ Prix Girard-Perregaux , re-
mise du prix de l'encourage-
ment à la créaton artistique ,
Temple-Allemand, 19h.
¦ Club 44 , 20h, Maurice
Favre fait revivre le peintre
Charles Humbert (1891-
1958).
¦ Jazz Concert de Blazz , au
théâtre ABC, 20h30.

¦ Cirque Knie Déchargement
des animaux à la gare aux
marchandises entre 8h et
10h; place des Forains, zoo
ouvert de 14h à 19h30;
concert des Armes-Réunies ,
19h; spectacle 20h; égale-
ment samedi et dimanche
(15h et 20h).
¦ L'Enfant Galerie Rue du 1er
Mars 14, de 14h à 17h, ex-
position de trois classes de
l'école enfantine de Numa-
Droz.
¦ Café et Théâtre ABC Expo-
sition de photographies
«L'Homme au bistrot» de
Jean-Yves Glassey et interven-
tion-dégustation de Gabriel
Bender, vernissage à 18h.
¦ Club 44 Table ronde, 20h,
Internet changera-t-il notre
rapport à la musique enregis-
trée?
¦ Théâtre Superflu Rue de la
Serre 17, 20h30, concert de
Robert Sandoz Solo... ou
presque; en première partie le
duo Guillaume Benjamin.
¦ Petit Paris Deep Café à la
Cave , dès 21h59.
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Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier j eudi du
mois.
if S AMIS DE LA NATURE ¦ Cha-
let La Serment: 23-24 juin ,
week-end de la découverte, or-
ganisation O. Andreazza, tél.
725 64 11. Gardien: C.-A.
Favre.
ASI CLUB ¦ Dimanche 24 ju in
dès 9h au centre sportif de la
Charrière, journée romande
de Sport handicap ASI.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Samedi
et dimanche, cours de glace à
Trient, organisation OJ avec
section Sommartel , réunion
jeudi dès 18h au Petit Paris.

Dimanche , Oberhornsee-
Bergsee depuis Stechelberg,
randonnée , organisation E.
Canton; réunion vendredi dès
18h à la brasserie de la
Channe. Chalet Mont-d'Amin
ouvert.
CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE ¦ Vendredi, Le
Prévoux-Les Replattes-La Ja-
luse. Rendez-vous à la gare à
13hl5.
CLUB JURASSIEN, SECTION
P0UILLEREL ¦ Samedi 23 juin ,
sortie clans les environs du Ca-
chot pour découvri r la faune
et la flore. Rendez-vous à la
Grandejoux à 9h (départ du
train de Lit Chaux-de-Fonds à
8h20 et du car du Locle à
8h50). En cas de temps incer-

tain , tél. 968 10 42, le vendredi
entre 20h et 21 heures.
ENSEMBLE VOCAL D0MENICA ¦
Lundi 25 ju in  à 20h , répéti-
tion à l'aula du collège de
l'Ouest , Temple-Allemand
115, La Chaux-de-Fonds. Ren-
seignements: tél. 926 90 15.
LA JURASSIENNE ¦ Ran-
donnée pédestre aux Rochers-
de-Naye , dimanche 24 j uin.
Organisation: J. Cattin , tél.
968 21 01.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CYN0L0-
GIQUE SEC m Entraînements le
mercredi dès 19h et le samedi
dès 14h aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Samedi
23 juin, pas d'entraînement.
Renseignements auprès de G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

- SOCIÉTÉS LOCALES -

— IEN 1
L 'ENFANT-GALERIE m Trois
classes enfantines de Numa-
Droz exposent. Dès auj our-
d 'hui , les élèves de deux
classes de 4 ans et d' une
classe de 5 ans , de Numa-
Droz , ont accroché leurs
œuvres à L'Enfant-Galerie ,
rue du ler-Mars 14. Les petits
artistes ont mené un travail
sur les arbres , en peinture
pour les uns, en tissage pour
les autres. L'exposition est
ouverte j usqu 'au 29juin , avec
trois vernissages: aujour-
d'hui , lundi et mardi à
18h30. Pour les heures d'ou-
verture , voir «Ville prati que»
ci-contre et , en dehors de
l'horaire , appeler Bri git te
Zahnd , tél. 968 51 57. /réd

THÉÂTRE ABC ¦ Photogra-
phies et dégustation. Le
théâtre et le café ABC, à la
rue du Coq, s'associent pour
présenter une exposition de
photogra phies intitulée
«L'Homme au bistrot», ainsi
qu 'une causerie-dégustation ,
vendredi à 18 heures. L'expo-

sition , ouverte jus qu 'au 1er
juillet , est liée à la publication
du livre «Bistrots , ombres et
lumières» (éditions Monogra-
phie) ,  qui retrace une étude
sociolog ique menée par Ga-
briel Bender, illustrée de pho-
togra phies de Jean-Yves Glas-
sey glanées en Suisse ro-
mande. Cet événement de
circonstance mêle recherche,
observation , art verbal , art
photogra phi que et... produits
de la vigne, /comm-réd

KERMESSE ¦ Sombaille Jeu-
nesse en fête. Son thème sera
la ju n gle. Sombaille Jeunesse
tient  sa tradit ionnelle ker-
messe samedi dès 8 heures.
Au menu: diverses anima-
tions , un marché aux puces,
un tournoi de foot, un atelier
de maquillage et une tom-
bola. Des boissons et des re-
pas pourront être pris sur
place. La soirée sera placée
sous le signe de la fondue.
Quant à I'homme-orchestre
José Porua , il conduira le bal.
/réd
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"Ecoute attentive, services appropriés au traitement
de mes affaires: voilà ce que j'attends de ma banque."

La BCN propose des conseils personnalisés , une
gamme de prestations simples, rapides et modernes.
• Paiements et consultation des comptes

via Internet
• Plans d'épargne
• Obligations de caisse
• Fonds de placement
• Hypothèques
• Prêts personnels

Pour tout renseignement et conseil:
www.bcn.ch, e-mail: info@bcn.ch, Tél. 032/723 61 11

"fj ou l'un de nos 22 points de vente.

| fflBCN
g Banque Cantonale Neuchâteloise 028 3062WDUO |

DIVERS 

BALADE GASTRONOMIQUE SOUS LES SAPINS
Les frères Chopard , Toff et Olivier vous accueillent depuis fj S£ JIH'|H

,
f
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quelques semaines à l' enseigne du restaurant du Petit Sapin , I
à La Chaux-de-Fonds. Un Petit Sap in qui a, pour l'occasion , [ W^̂ f-f >
retrouvé une seconde jeunesse. Fins palais , gastronomes i
gourmands et amateurs de bonne cuisine y trouveront leur Sy^ffl , ^yT f̂fS ;¦"
bonheur. La carte propose des mets variés , a la portée de WBRMII 1 i£^^;
toutes les bourses. Des noix de Saint Jacques au Noilly Prêt AfâËfW E T^ t̂Êfé'i'' ¦'¦
ci la tarte tatin , en passant par la coquille d'agneau au miel de 'î&^T̂^^Êi Bl f»,««-¦'& -Si?? i

estomacs trouveront de quoi se régaler. Une assiette du jour •
' \ ¦ imSw S /̂ l̂'*

concocté une carte estivale. Des mets de saison à déguster £> v''̂ l * S ~
sur une terrasse calme et ombragée. Pour compléter ce fes- - -
tival culinaire , les deux chefs vous proposent un tour du 

^monde des vins. Leurs voyages sur les routes du globe ont •"?" W
permis aux deux frères de découvrir des crus de qualité. l *,*„ ¦ Mï\
Cabernet sud-africain , Merlot chilien ou plus près de chez s'-vSu*
nous , le Goût des Moines sorti des caves Godet à Auvernier ETf «§
et bien d' autres vins régionaux , Toff et Olivier vous , '.- • ¦
accueillent du lundi au samedi , (dimanche ferme) et aussi .̂ ^̂ É̂ ^̂pendant les vacances horlogères. v g* Ê fl

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

SPECTACLES-LOISIRS 

™ B E K B  B C B E

La BEKB I BCBE a l'honneur de vous convier à une:

CONFÉRENCE SUR LE THÈME
«Investissement et prévoyance -

des solutions sur mesure»
celle-ci aura lieu

mercredi 27 juin 2001 à 19 heures
Centre interrégional

de Perfectionnement (CIP) - Tramelan
Programme
• Mot de bienvenue par M. Frédéric Weingart,

responsable de la BEKB I BCBE, région Jura bernois.
• L'évolution boursière et son influence par M. Walter Hanni,

responsable clientèle placements, BEKB I BCBE, Tramelan.
• Conférence donnée par M. Philippe Gaudard, responsable

marketing et distribution pour lés banques cantonales latines
chez Swissca Gestion de Fonds S.A.
M. Reinhard Steiner, responsable marketing et distribution
pour les banques cantonales latines chez Prevista Prévoyance
S.A.

Les participants auront le loisir de poser des questions
aux orateurs.

Les intéressés(ées) voudront bien s'annoncer à la BEKB I BCBE,
Service marketing JB, Saint-Imier, tél. 032/942 34 61, fax 941 24 34
ou retourner le talon ci-dessous, dûment rempli à la même adresse. s
Cordiale bienvenue à tous. g

ô
(O

Nom et prénom: 

Nombre de personnes: Téléphone: 

Adresse: 

NPA, lieu: 

^̂^̂ ^^^̂ ^  ̂1 1 ¦ ¦ 144 061626

CREDIT UÏOVJ^ t w*s**\SUISSE 
^̂ ^^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
% 

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d' intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
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Prix spécial: fr. 32 • 
^̂Documentation et hste aes P 
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ASSISTANTE
MÉDICALE <œ "̂"*
selon programme OFIAMT SECRÉTAIRE- I

/ SÉCRéTO1R£\ ASSISTANTE !
Y MÉDICALE V^̂ ^̂Il Cours le samedi fl

kxffHVTfiff V septembre^Ê

022 186265 DUO | 

$<-0M% UNIVERSITÉ
/§0*  DE NEUCHÂTEL
%lf il | Faculté des
\n VNO** sciences

Vendredi 21 j uin 2001
Présentations publiques
de thèses de doctorat:

A l'Auditoire de Louis Guillaume,
Salle F 200,

Chantemerle 20 à 17 h 15
M™' Estelle Labeyrie, titulaire

d'un diplôme d'études approfondies
en biologie de l'évolution et écolo-

gie de l'Université de Montpellier (F)

Sélection sexuelle , prédation et
défense chimique chez deux

chrisomèles alp ines.
A l'Auditoire A. Jaquerod de
l'Institut de Microtechnique,
rue A._-L-Breguet 2 à 17 h 15

M. Andréas Drollinger,
diplômé en électronique physique

de l'Université de Neuchâtel
Contributions à de nouvelles

architectures DSP et aux
méthodes de conception rapide

dans le domaine des circuits
intégrés numériques à faible

consommation.
Le doyen: J.-P. Derendinger

028-312815;DUO

Recherche des volontaires X /) / / f ï f 9f *  7- Vf) 7 7 Ç

de troubles
de l 'érection?

Dans le cadre d'une étude scientif ique sur les troubles de
l'érection et la qualité de vie, nous recherchons des patients

de sexe masculin, âgés de p lus de 18 ans, qui souff rent de
troubles de l 'érection. Cette étude est mandatée par une

entreprise pharmaceutique internationale.

La participation à l 'étude implique deux visites chez un
médecin à six mois d'intervalle. La première visite

comprend un diagnostic et, si nécessaire, la prescription
d 'un traitement adapté. Pendant la seconde visite, le

médecin évalue l éff icaci lé du traitement et son incidence
sur la qualité de vie. \x>us serez traité par un spécialiste

off icant dans votre région.

- ¦ Nous garantissons une discrétion absolue k tous les
participants, auxquels nous verserons une indemnité
compensatrice.

o
Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir d 'autres ren- I

seignements en appelan t le numéro gratuit 0800 85 85 84 s
(0UTC0MES INTERNATIONAL, Malzgasse 9, 4052 Bâle). s



Les petits patients ont leur maîtresse
Ecole primaire H Une nouvelle institutrice a été engagée p our la rentrée à l'hôp ital
de La Chaux-de-Fonds, Le boint sur un àoste uniaue dans le canton, créé en 1961

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
petits malades de l'hô-

pital de La Chaux-de-
Fonds auront à la rentrée

une nouvelle institutrice: Clau-
dia Develey remplacera en effet
Jacqueline Lambelet à ce poste
à mi-temps, un poste méconnu
parmi les quel que 250 de l'é-
cole primaire. Un poste aujour-
d'hui uni que dans le canton de
Neuchâtel , créé en 1961 par le
Département de l'instruction
publi que.
A La Chaux-de-Fonds, le service
de pédiatrie compte onze lits.
Le nombre de petits malades,
de 0 à 16 ans, est très variable.
«Entre deux et dix», estime Jac-

queline Lambclet. Certains ne
sont pas encore en âge d'aller à
l'école , d'autres terminent leur
secondaire, certains ne vien-
nent que pour quel ques j ours et
d'autres restent parfois deux ou
trois semaines. Autant dire que
l'institutrice de l'hô pital n 'est
pas une maîtresse comme les
autres.
Mais en priorité , l'enseignante
de la pédiatri e effectue une
tâche scolaire: travail de classe,
devoirs notamment. «Le but de
mon travail est d'éviter à l'élève tout
retard lonqu 'il rep rend la classe, ex-
pli que Jacqueline. Ainsi, lors-
qu 'un enf ant est hosp italisé p lus de
trois j ours, je p rends contact avec
son maitre on sa maîtresse.»

Et en cas de longue convales-
cence â la maison , la maîtresse
peut se rendre à domicile. De
même, elle peut aussi aider au
travail scolaire de l' enfant si ce-
lui-ci est absent plusieurs jours
pour cause de maladie , sans
qu 'il ait forcément été hospita-
lisé. Une fonction trop mal
connue , regrette Jacqueline
Lambelet , à laquelle devraient
davantage recourir les parents
ou le corps enseignant lors de
maladies de longue durée.
Car aujou rd'hui , le service de
pédiatrie n 'accueille que rare-
ment des enfants pour des pé-
riodes de plusieurs semaines.
«Le temp s où les varicelles et les rou-
geoles faisaient l 'obj et d 'une hosp ita-
lisation est bien révolu», se sou-
vient le docteur Rudolf Schlaep-
fer, pédiatre . Aussi , lors de
courtes périodes, le travail de
l'institutrice n 'est pas réelle-
ment scolaire: «f e prop ose alors di-
verses activités, selon les besoins de
l 'enfant » . Lequel , souvent , s'in-
quiète ouvertement du retard
qu 'il pourrait prendre en classe.
«L 'école, c 'est toute leur vie!», sou-
li gne l'infirmière en chef du ser-
vice, Corinne Murgia. Qui in-
siste sur l'importance de la com-
munication entre le personnel
soignant et la maîtresse.
De salle de classe, à La Chaux-
de-Fonds, il n 'y en a pas: c'est
dans la salle de récréation , où se
trouvent les j eux, la télé et la bi-
bliothèque , qu 'ont lieu les
leçons. Mais aussi , évidemment ,
dans les chambres. Pas d'ho-
raire particulier affiché au mur:
l'échange est personnalisé , les

Le docteur Rudolf Schlaepfer, le directeur de l'école primaire Jean-Luc Kernen, la nou-
velle institutrice de pédiatrie Claudia Develey et l'infirmière en chef du service Corinne
Murgia (de gauche à droite), réunis pour les adieux de l'enseignante actuelle, Jacqueline
Lambelet. PHOTO I FUFNRFROER

leçons sont quasi particulières:
«fe peux effectua du très bon tra-
vail, voir avec l'enf ant s 'il y a des
matières qu 'il souhaite réviser, il
p eut me p arler de ses éventuels p ro-
blèmes scolaires...» Ainsi , une en-
fant hospitalisée pour des exa-
mens à la suite de fréquents
maux de ventre a confié à sa
«nouvelle» maîtresse qu 'elle
était angoissée à l'idée d'aller à
l'école et qu 'elle avait peur d'un
de ses enseignants. «Dans un cas
comme celui-ci, le dialogue est essen-
tiel.» Pour faciliter encore ce
dialogue, l'hô pital bénéficiera
bientôt d' un pédopsychiatre à
temps partiel. Une manière de
mettre toutes les chances du
côté de l' enfant. /FRK

Danse et thérapie vont de pair
chez un spécialiste de Jougne

Haut-Doubs 11 Bruno Lesage est l'un des
éminents sp écialistes f rançais de la danse-thérap ie

B

runo Lesage n aime
guère l'appellation
«danse-thérapie»: «Elle

est un p eu barbare, mais on n 'en
a p as trouvé d 'autre». La dé-
couverte de cette disci pline
est l' aboutissement d' un che-
minement  personnel et
d' une maturation de plu-
sieurs années. «J 'ai commencé
la danse contemp oraine au début
de mes années de f oc de médecine.
A l 'ép oque , il n 'y avait aucune
intention» , rapporte-t-il.
Parvenu au terme de son par-
cours de formation de méde-
cin , il a commencé à s'inté-

Bruno Lesage, 46 ans, est
président de l'association
française de danse-théra-
pie. PHOTO PRÊTRE

resser à la relation entre la
sp hère psychi que et la
conscience corporelle. Il pré-
cise qu 'à ce stade , cette di-
mension était encore «très
vague». Confusément, il sen-
tait que la danse combinée à
la relaxation pouvait agir fa-
vorablement sur certaines pa-
thologies psychosomatiques
et psychocorporelles. L'ac-
quisition d' une spécialisation
en thérap ie manuelle et d' un
doctorat en sciences hu-
maines le confortèrent dans
cette intui t ion.  «Je me suis
alors orienté vers le travail avec
des p ersonnes handicap ées en
liaison avec des danseurs, des
chorégrap hes et des éducateurs» ,
exp li que-t-il.

Renaître à la vie
Bruno Lesage a exp érimenté
cette prati que d'abord dans
un service de pédopsychia-
trie composé d'enfants au-
tistes et polyhandicap és. Pré-
sent depuis une dizaine
d'années en Franche-Comté,
il exerce avec 'bonheur clans
des institutions spécialisées
tant en Suisse qu 'en France.
«On rencontre les enfants à tra-
vers le rythme, les jeux de posture,
la musi que, la voix» , com-
mente-t-il. Ces enfa n ts et ado-
lescents renaissent en
quel que sorte à la vie grâce à
des prati ques qui les font

exister dans leur corps et
dans leur esprit. «On rep art à
l 'an zéio. On les conf ronte à la
naissance, ci l 'aube des choses. Ils
retrouvent des sensations qu 'ils
n 'ont j amais p u ép rouver», sou-
li gne Bruno Lesage. Cet ap-
port structurant fondamental
reproduit les gestes mater-
nels à travers des j eux d' enve-
loppement , de fermeture.
Cette «exp ression p rimitive» se
vit dans une ambiance lu-
di que , condition sine qua
non de la restauration de
l'identité et de la reconnai-
sance affective du patient.
«L 'asp ect p laisir, fête est fonda -
mental. Nous ne sommes p as
dans une rééducation mais
d 'abord dans une rencontre», in-
siste Bruno Lesage.
Les bénéfices de cette disci-
pline sur des affections aussi
diverses que l' anorexie , la tri-
somie , la souffrance morale
sont patents. Ils se traduisent
par des évolutions comporte-
mentales et relationnelles
très significatives. Sans comp-
ter avec les progrès enregis-
trés sur le plan fonctionnel et
locomoteur avec la dispari-
tion de raideurs articulaires ,
de troubles organi ques di-
vers, etc. La danse-thérapie
transforme aussi les équi pes
soignantes , en leur permet-
tant de «p orter un regard diff é-
rent sur leurs p atients». /PRA

La Rega a envoyé sa facture
à la Préfecture du Doubs

Goumois L ; Pingpong f ranco-suisse à p rop os
du sauvetage des sp éléologues zurichois

La 
Rega a envoyé hier

une facture de
63.183,05 francs suisses

à la Préfecture du Doubs poul-
ies frais de sauvetage des huit
spéléologues de Goumois en
mai dernier. Mais , en app lica-
tion d'un accord signé entre la
France et la Suisse, cette fac-
ture sera transmise au Conseil
fédéral , a précisé Laurent
Bonnevigne , de la Préfecture
du Doubs.
L'accord franco-suisse de 1987
sur l' assistance mutuelle en
cas de catastrophe ou d'acci-
dent grave prévoit en effet que
« h's dépenses sont p rises en charge
pa r l 'Etat d 'envoi lorsque les inter-
ventions de ce dernier ont lieu
dans kl zone f ivntalière de l 'Etat
requérant». Or, le Doubs fait
partie des six départements
constituant cette zone fro n ta-
lière.
A Berne , le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) ne veut pas prendre
position sur ce point. Il faut
encore examiner si cet accord
s'applique au cas particulier
du sauvetage de Goumois, a
exp li qué une porte-parole ,
Daniela Stoffel.
On ne connaît pas encore le
montant total des factures du
sauvetage , a relevé Laurent
Bonnevigne. Au lendemain de
l'intervention , une estimation
de 1,2 à 1,3 million de francs

En mai dernier, huit spéléologues avaient été sortis vivants
du gouffre du Bief-Paroux. PHOTO A-KEYSTONE

français (p lus de 300.000
francs suisses) avait été
avancée. Avec d'autres fac-
tures, comme celles de la
Rega, de la gendarmerie et du
Samu, on pourrait approcher
les 1,9 million de francs
français (p lus de 450.000
francs suisses).
De même, on ne sait pas encore
qui va régler une bonne part de
ces factures: une éventuelle par-
tici pation des sociétés d'assu-
rances suisses est encore ou-
verte. Des contacts ont eu lieu
entre le conseiller d'Etat zuri-
chois Ernst Buschor et la Pré-
fecture du Douos: le canton de
Zurich s'est déclaré prê t à ver-
ser une contribution. Une
lettre a été écrite par le prési-

dent des Secours du Doubs,
Jean-Marie Binetruy, à la Haute
Ecole de travail social de Zurich
pour tenter de trouver «une so-
lution consensuelle», également
du côté des assurances. A la pré-
fecture , on considère que ces
démarches vont prendre du
temps. A titre de comparaison ,
il avait fallu attendre une année
pour dresser un premier bilan
d'une intervention comparable
qui avait eu lieu en novembre
1999 dans le gouffre des Vita-
relles , à Gramat (Lot). Si cette
tentative de parvenir à une «so-
lution consensuelle» devait
échouer, l' affaire pourrait
aboutir devant le Tribunal de
grande instance de Montbé-
liard . /ap

Pont entre deux mondes
Après 16 ans d'enseigne-

ment au service de pé-
diatrie de l'hô pital de

La Chaux-de-Fonds, Jacque-
line Lambelet a souhaité re-
prendre du service dans l'en-
seignement spécialisé. «Le côté
f rustrant de ma p rof ession est de ne
p as p ouvoir suivre les enf ants sur
une année scolaire comp lète.»
Sans compter qu 'à l'hô pital ,
les échanges entre l' ensei-
gnante et d'éventuels
collègues de la profession sont
plutôt rares. «Ma is j 'aurai cer-
tainement un gros p incement au
cœur au moment de p artir...»
Une nouvelle maîtresse va lui
succéder dès la rentrée

d'août. Claudia Develey
s'intéressait à ce poste à mi-
temps depuis plusieurs
années: «J'eff ectue beaucoup de
travail bénévole dans l 'accomp a-
gnement de p ersonnes en situa-
tion diffi cile, et j 'avais envie de
concilier ce bénévolat avec mon
métier d 'institutrice. C'est dans
les moments diff icile que les gens
sont vrais, et c 'est aussi le cas
p our les enf ants. Pouvoir collabo-
rer avec le corps médical, être un
p ont entre deux mondes, tout cela
sera une richesse p our moi. Je suis
bien consciente que je ne vais p as
investir beaucoup dans l 'ensei-
gnement, mais bien davantage
dans l 'écoute.» /frk

Le 
poste d' enseignant

de la pédiatrie à l'hô-
pital de La Chaux-de-

Fonds a été créé par le Dé-
partement de l'instruction
publi que en 1961. C'est un
demi-poste très peu connu ,
relève Jean-Luc Kernen , di-
recteur de l'école primaire
de La Chaux-de-Fonds. A
Neuchâtel , l'école n 'assure
plus le suivi scolaire des en-
fants hosp italisés: une ani-
matrice à 50% , nurse de for-
mation , travaille au service

de pédiatrie (18 lits) de
l'hô pital Pourtalès, mais elle
n 'a pas de fonction d'ensei-
gnante. Elle peut aider les
petits patients à faire leurs
devoirs, mais c'est surtout
pour des j eux et des brico-
lages qu 'elle est sollicitée.
Lorsque les enfants restent à
l'hôpital longtemps , relève
l 'infirmière en chef du ser-
vice de pédiatri e, ce sont en
général les paren ts qui ap-
portent les devoirs à l'hô pi-
tal , / frk

Unique dans le canton
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j^̂ BĴ BBMiEwlMPM'jCjfiMB ¦"¦¦.•;¦.' flB j &'. '' ' -'-L£ WÊëëëI **S 111*^*^0'̂

B̂ ĤIHF'' Ê̂ Ê̂ëëëëëW ^̂  ̂ JëW*̂  fi >̂  ̂ ^̂ ^̂ ¦̂M M̂.

Granny Smith ^̂ ^̂  11

lG KO ^̂ ^̂ -̂ f̂cta  ̂ ^Q& I ^̂ ^̂ ¦̂••̂ B̂  ̂ . .- , .:f<-.im^SÊ k̂WW
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Pari réussi pour Sun Star
Ecole de danse Sous l'imp ulsion de Béatrice Antille et des p rof esseurs, le sp ectacle

«Autant en emp orte le tembs». extraordinaire et subtiL a f ait un véritable tabac au Casino
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

La 
danse, une affaire de

filles? Assurément, si
l' on se réfère à l'école lo-

cloise Sun Star, qui a proposé,
le week-end dernier au Casino,
le quatrième spectacle de son
existence. Sous l'impulsion de
Béatrice Antille et des profes-
seurs, «Autant en emporte le
temps» a en effet mis en scène
une flop ée de danseuses et...

Des souris craquantes à souhait ou des petits rats de
l'opéra? Au libre choix de l'observateur.

un seul garçon; à moins que les
costumes, somptueux , nous
aient trompé sur la marchan-
dise.
En 31 tableaux tout en
rythmes et en musi ques d'é-
poques et de styles différents,
les spectateurs ont pu appré-
cier l'énorme travail accomp li
durant  ces derniers mois pour
peaufiner, jus que dans les
moindres détails, les interven-
tions quasiment minutées de
l' ensemble de la troupe. 11 en a

résulté un extraordinaire et
subtil enchaînement qui a
conduit de la réalité au songe,
en passant par l'émerveille-
ment , la beauté , l'étonnement
et une sensibilité à fleur de
peau. Les initiatrices ont. elles
aussi , droit à leur lot de
louanges pour les heures de
patience , de persévérance, qui
ont abouti à une présentation
proche de la perfection.
La première partie s'est conju-
guée aux couleurs des quatre
saisons avec des ballets all iant
mouvement , grâce et
brillance. Point fort parmi
cette abondance d'éclat et de
lumière , toutes les chorégra-
phies ont révélé une magni-
fi que coordination de gestes et
d'éléçance.

Remontée dans le temps
Les saisons ont cédé leur
place à une fabuleuse re-
montée dans le temps pour se
retrouver à l'époque des
hommes des cavernes, des
Romains, des Egyptiens et des
moines au Moyen Age. Sans
transition , les danseuses ont
adressé un chouette clin
d' oeil au twist et au charles-

Du mouvement , du rythme, une coordination à toute épreuve... Décidément , l'école de
danse Sun Star a fait très fort . PHOTOS LEUENBERGER

danse et ces robots aux gestes
saccadés. En guise de final ,
une chaîne de solidarité et
d'amour s'est constituée pour
remercier la Loterie ro-
mande de son don généreux

et toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite du
spectacle. /PAF

A voir encore vendredi et sa-
medi à 20 heures

ton , pour terminer sur un rap
flamboyant. Vision plus futu-
riste ensuite avec cette mag is-
trale' démonstration de cla-
quettes et trottinettes , ce côté
plus virtuel d'imag iner la

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale: 117 ou hôpital
933 61 11, du lundi au
vendredi de 8h à 18h. Phar-
macie de service: Coopéra-
tive, 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 ren-
seigne.

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. Ludothèque: 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

¦ Cérémonie A 17 heures,
au home de La Résidence ,
Billodes 40, cérémonie de
remise des certificats aux
aides en gériatrie.
¦ Ancien «tech» , aile ouest
De 16 à 20 heures, exposi-
tion des travaux du concours
d'architecture du «périmètre
scolaire» et du secteur «au-
tomobiles» du Cifom-ET.

P̂ ™*̂
siMI''a''''fl"»'̂ f4W¥iffligfi

¦ Casino A 20 heures ,
spectacle de Sun»Star.
¦ Musique A 20 heures, au
temple du Locle, concert de
la chorale du collège Daniel-
JeanRichard.
¦ Cirq'alors A 20 heures , à
la place Bournot , spectacle
sous chapeiteau «Fugue en
rêve majeur» .
¦ Les Brenets A 19 heures ,
à la nouvelle halle de
sports , réception des nou-
veaux citoyens.
¦ Ancien «tech» , aile ouest
De 16 à 20 heures , exposi-
tion des travaux du concours
d'architecture du «périmètre
scolaire» et du secteur «au-
tomobiles» du Cifom-ET.

MOUEPlus c'est haut, plus c'est beau
Randonnée La cabane du Monte Leone, de la section locloise du CAS,

dans le massif du Simp lon, rouvre samedi, p our sa onzième saison d'exp loitation

La cabane alpine, à 2848 mètres, au pied du pic et du gla-
cier du Monte Leone. PHOTO SP-CAS

La 
cabane du Monte

Leone, propriété de la
section Sommartel du

Club alpin suisse ( CAS), re-
prendra du service , ce pro-
chain week-end, pour sa on-
zième saison d'exploitation.
Cette réouverture imp li que le
réapprovisionnement de la
cabane, entourée de majes-
tueux sommets et située à
2848 mètres dans le massif du
Simp lon.
Ce samedi , c'est par héli-
coptère que seront ache-
minées quel que trois tonnes
de matériel consistant essen-
tiellement en boisson et nour-
riture . Le bois , seul moyen de
chauffage de cette cabane
d'altitude , sera transporté
ultérieurement, par des che-
vaux bâtés. Bêtes et hommes
emprunteront le chemin ha-
bituel au départ de l'hosp ice
du Simp lon. Mais il faut at-
tendre que celui-ci soit ouvert.
Ce qui risque de prendre en-
core un peu de temps, dans la
mesure où les chutes de
neige, tardives , furent particu-
lièrement abondantes au sud

des Alpes. Les membres de la
commission de la cabane, em-
menés par leur président Mar-
cel Bachmann , en ont fait
l' exp érience , puisque , samedi
dernier, ils se sont armés de
[Délies afin de désobstruer les
portes encore enfouies sous la
masse blanche.
Durant la saison estivale 2000,
la fréquentation de la cabane
du Monte Leone, avec près de
600 nuitées , fut comparable à
celle de l'année précédente.
« Une f r équentation moyenne qui
a tout de même laissé un bénéfice
d 'exp loitatio n de pins de 5000
f rancs», explique Max Vogt
dans son rapport. «Elle fu t  du
même acabit, avec une centaine de
nuitées durant ce dernier hiver»,
aj oute Marcel Bachmann , qui

déplore que , pour la seconde
fois, le petit coffre où les visi-
teurs déposent leur taxe de
passage ait de nouveau été
forcé. D'où la perte de
quelques centaines de francs.
«Il est vrai que ce dernier hiver ne
f u t  p as II es f avorable à la p ratique
de la p eau de p hoque, remarque-
t-il. Soit la neige faisait défaut,
soit il y en avait trop et les risques
d 'avalanche étaient alors trop im-
p ortants.»
Si , à fin décembre 1999, la ca-
bane avait passablement souf-
fert de la violence de l' oura-
gan Lothar, rien de tel ne s'est
passé en 2000-2001. Les t ra-
vaux prévus cette année
consisteront en la purge des
WC, d'où devrait être extrait
du terreau, «il sera rép andu
aux alentours. Avec un jou r, p eut-
être, la création d 'un p etit jardin
alp in» , sourit Marcel Bach-
mann.  Cette cabane, facile
d'accès, constitue un beau but
d'excursion pour une fami l le ,
des groupes d'amis ou des so-
ciétés. Elle sera ouverte jus-
qu 'au dimanche 16 sep-
tembre. /JCP

Réservations: Max Vogt,
tél. et fax 931 39 64. Cabane
du Monte Leone: gardiens
permanents du 23 juin au
16 septembre, tél. (027) 979
14 12

D

epuis mard i à 18h ju s-
qu 'à hier à la même
heure , les sapeurs-pom-

piers sont sortis pour une
alarme au Locle": Une gaine de
ventilation a pris feu dans une
salle de bains. L'intervention a
été prompte, /réd

& 1 % Service d'Incendie et de Secours
Il I des Montagnes neuchâteloises

P

our atteindre la ca-
bane du Monte
Leone, l' i tinéraire le

plus simp le prend son dé-
part derrière l'hosp ice du
Simp lon.
Pour s'y rendre par les
transports publics , l'horaire
le plus prati que , au départ
du Locle , est le train de
8h()7 , via Lausanne puis
Bri gue; un bus arrive à
1 lhf) 7 à l'hosp ice.
Le temps de se restaurer
avant d'entreprendre la
grimpée (environ 2h30) .
Après une belle soirée et
une nuitée , c'est le temps
de regagner l'hosp ice , pour
15h04, 16h04 ou 17h04 , et
de rentrer au Locle à
I9h51, 20H26 ou 21h58, se-
lon les nouveaux' horaires.
/JCP

Formule
train et bus

DE GARDE ¦ Médecins. Val
de Morteau: Dr Ro/e , Monde-
bon, tél. 03 81 67 47 77. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Sau-
geais: Dr Baverel, Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. ¦ Pharmacie. Val de
Morteau, Jacquet, Les Fins.
¦ Dentiste. Dr Messagier, San-
cev-le-Grand , tél. 03 81 86 83
43.
CINÉMA m Salle L'Atalante ,
Morteau. «Les âmes fortes» ,
jeud i , samedi et mardi
20H30, dimanche 18h.
¦ Salle Le Paris , Morteau.
«Le retour de la momie » .

jeu di et samedi 18h30, mard i
21 h. .«Crinière au vent» , ven-
dredi 18h30, samedi 14h30,
mardi 18h30. «Un aller
simple», vendredi 21h et
23hlô , samedi 16h30, lundi
18H30. «Pearl Harbor», j eudi
et samedi 2 1 h , dimanche
141.30 et I8h30, lundi 20h30.
¦ Salle Saint -Michel , Maîche.
«Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain» , vendredi et di-
manche 20h45. «Sale
môme», samedi 20h45 , di-
manche 18h.
EXPOSITION m Maîche. Gale-
rie Bouton, jusqu 'au 23 juin,

huiles , pastels et aquarelles
de Sega l Creismeas.
DIVERS m Villers-le-Lac. Salle
La Patriote , dimanche 7h30,
concours de pêche gratuit.
¦ Pontarlier. Théâtre , samedi
20h30, gala de danse mo-
derne.
¦ Les Fins. Terrain de foot ,
samedi 14h , grand tournoi
interquartiers de foot.
¦ Montlebon. Terrain de
boules , vendredi 19h ,
concours de pétanque.
¦ Charquemont. Salle des fêtes ,
samedi dès 21 heures , Techno
Ni ght.

AGENDA DU HAUT-DOUBS



FÊTE DE LA SAINT-JEAN
MONTFAUCON

«Y a plus de eaieone»
Les 22, 23 et 24 juin

VENDREDI
Soirée musicale avec F.H.G.

International Band 3 musiciens

SAMEDI
«Tripet Clique»

Concert apéritif
des accordéonistes de Tramelan
Danse avec «L'Echo du Hameau»

Course de trottinettes...

DIMANCHE 1
Musique avec Jean Baumat =

Course de bordnommes de neige

m WMâmmj M
 ̂ SAINT-IMIER 22 et 23 juin

Vendredi 22 juin, 19 h 30 ^̂ ëW044L
CORTÈGE: Notre jeunesse présente : «LES PAYS DU /WOA/DE^^g-ggfjtfuUj^
ANIMATION MUSICALE VARIÉE (orchestre , disco et karaoké) C VÙM00̂ ^
Samedi 23 juin, dès 9 heures : ¦'̂ eus^ d̂oV^6

MARCHÉ «ZONE PIÉTONNE» pô our a .»_
LES IMÉRIADES, JOUTES SPORTIVES ET Jeux - Tombola
CULTURELLES (soutien CEC) | Guinguettes - Carrousels

• Kaléidoscope musical • Cirque de rue • Apéritifs f * f ' m u f
en musique • Cracheurs de feu • Tambours du f //#7/7/?/#//?/Bronx «Théâtre de rue •Animation musicale variée Ë^tÊËl^JUË lËUÈ

FONDATION D'IMPULSION
FIER
ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

BOURSES ET PRÊTS 2001
APPEL DE CANDIDATURES

La FIER , fondation d'impulsion économi que régionale
créée à Delémont en 1986, fait appel aux candidats dési-
reux d'être mis au bénéfice d' une bourse ou d'un prêt de
formation.
Les bourses et prêts ont pour but de permettre l'acquisi-
tion d' une formation complémentaire de troisième cycle,
l'accomplissement d' un stage de perfectionnement à
l'étranger ou la réalisation de travaux scientifi ques en
rapport avec l'économie jurassienne.
Toute personne intéressée , établie dans le Jura et dans le
Jura bernois ou en étant originaire , peut demander le
règlement des bourses et des prêts de formation ainsi que
la formule de candidature à l'adresse suivante:
Fondation d'impulsion économique régionale FIER
Case postale 451 - 2800 DELÉMONT
Procédure et délais
Dépôt de candidatures: 15 août 2001.

FIER
Le Conseil de fondation

Delémont, le 11 juin 2001.
014-06U77

Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Les vieux somnolaient au soleil ,
les ménagères bavardaient en
grillant les sardines du dîner, et des
clients nombreux paressaient aux
terrasses. Hugo tournait le dos à ce
bien-être insultant , se repliant dans
une périphérie qui avait la couleur
de son âme. Dans des bars ano-
nymes, il buvait en silence aux côtés
de pauvres hères aussi moroses que
lui. Rejoignant le plus tard possible
sa chambre misérable. Quelquefois,
il croyait y entendre la voix de Car-
los chuchotant à son oreille: ...//
nous faut donner aux fêtes de nos
sensations retenue et recherche, et
marquer d'une sobre courtoisie les
festins de nos pensées. Il implorait
celui qui avait été un guide, se plon-
geait dans la lecture de ses cahiers .
Le poids de son indi gnité l'écrasait
très vite. La noblesse de son ami ren-

dait plus évident son manque de
volonté. Sans ses anges tutélaires , il
n 'était plus rien.

José l' avait surpris embusqué à
proximité de chez la gitane. Il avait
réussi à s'enfuir sous une bordée
d'injures. Effray é, il avait renoncé à
ses escapades nocturnes. Mais le
printemps triomphait , avec ses fra-
grances troublantes , son abondance
festive. La maisonnette dans sa
gangue de verdure le hantait; il résis-
tait mal au désir de la revoir. En rêve,
il se penchait vers la terre, sarclait ,
piochait , retournait les mottes
grasses. Le jardin s'étendait , illi-
mité. Les terrasses s'étageaient,
luxuriantes , dans un fouillis
d' arbres fruitiers , de légumes géants
et de fleurs tropicales. Il ouvrait les
vannes et l' eau dégringolait en cas-
cades scintillantes... Il se réveillait.

Le pays de Cocagne, sur lequel il
régnait en maître comblé faisait
place aux quatre murs lépreux d' un
garni de bas étage. L'attrait du para-
dis perdu devenait obsédant. Une
nuit , il n 'y tient plus et décida
qu 'avant l' aube , il serait sur la col-
line. Il traversa la ville encore obs-
cure, s'assit près du pont pour
attendre que l' escalade fût possible.
Lentement, prenant garde à se dissi-
muler sur l' autre versant , il com-
mença à grimper. Le cœur battant , il
s'arrêta à l' abri de l' arête au-dessus
du potager de Lurdes.

Il sut immédiatement qu 'il n 'au-
rait pas dû venir.

(A suivre)

Le ravaudage
de Pâme

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

ENSEIGNEMENT 

S UEP étfaH ri. . m$$
J HLIB-ENEVE DIVERSIT é DE CEN éV E
-1

¦ CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

l CONTRÔLE DE GESTION
3 MODULE 1 25 et 27 septembre & 2, 4,9 et 11 octobre 2001

SYSTÈME D'INFORMATION, STRATÉGIE ET CONTRÔLE
™ MODULE 2 6,8,13,15,20 et 22 novembre 2001
¦3 GESTION FISCALE ET «REPORTING» FINANCIER

H 

MODULE 3 10,15,17,22,24 et 29 janvier 2002
ESTIMATION DES COÛTS ET PRIX DE REVIENT

MODULE 4 7,9,21 et 23 février 2002
mm AUDIT H OPTIMISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES:
¦ DE LA GESTION PUBLIQUE À LA GESTION PRIVÉE

B MODULE S 5, 7, 12, 14, 19et 21 mars 2002
qg CONTRÔLE DE GESTION ET GESTION DES ACTIVITÉS
fl MODULE 6 9,11,16,18,23 et 25 avril 2002
r̂  CONTRÔLE, MOTIVATION i GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Ç MODULE 7 7, 21,23,28 et 30 mai & 4 juin 2002

ANALYSE BUDGÉTAIRE ET GESTION DES ACTIFS

! 

MODULE S 14,15,18,20et 22 juin2002
FISCALITÉ, COMPTABILITÉ ET ANALYSE FINANCIÈRE DANS UN
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

HORAIRES: Les mardis et jeudis de 16h00 à 20h00, les vendredis de 16h00
à 20h00 et les samedis de 08h00 à 17h00

PUBUC: Toute personne ayant des responsabilités de gestionnaire ou de décideur
dons les secteurs de l'économie publique ou privée

DIRECTION: Prof. B. M0RARD - HEC Genève
COûT: CHF 8'000.- pour les 8 modules / CHF 1 '400.- par module.

RENSEIGNEMENTS EI INSCRIPTION:
HEC - Université de Genève s

1211 Genève l -Tél.: 022/705 81 09 - Fax: 022/705 81 04 3
E-mail: tonlrole@hec.unige.ch - http://conlrole.unige.ch |

Publicité intensive, publicité
par annonces

DIVERS 

Ce jeudi
D e S h à  12 h - 13 h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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FIT FOR FUN.
FIAT PUNTO HGT ABARTH LIMITED EDITION

POUR FR. 26 100.- NET* .
250 bolides sont arrivés avec leurs 130 chevaux fougueux.
La Fiat PuntO au tempérament méditerranéen présente
l'ultra-sportive HGT Abarth et ses accessoires exclu-
sifs. Sécurité et confort oblige avec .J 1""" au test de col-
lision EURONCAP et un équipement de série incluant
ABS , 4 dirhams, direction assistée Dualdrive ™, feux
Follow-me-liome™ et système de navigation. Infoline
0800 810 844.

* Prix spécial pour la Limited Edition avec options supplé-
mentaires inclues. Vous économisez Fr. 2330.-. H8 733906

FEUILLETON



Cinéma entre port et piscine
Neuchâtel B Chassé des Jeunes-Rives p ar le chantier d 'Expo. 02, l'Open Air de cinéma 2001

va installer son écran p éant et sa tribune à Ves t du bort du Nid-du-Crô du 12 au 25 millet
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

N

euchâtel aura son
Open Air de cinéma
2001 , même si la zone

des Jeunes-Rives occupée par
l'Open Air 2000 fait aujour-
d 'hui  partie du chantier de
l' arteplage d'Expo.02. Pour
goûter aux j oies du septième
art sous les étoiles, il faudra,
dès le 12 juillet à 19 heures,
se rendre dans la zone verte
située au bord du lac , entre
le port du Nid-du-Crô et les
piscines du même nom.
De «Save the Last Dance» au
«Fabuleux destin d'Amélie
Poulain» , le programme pro-
met de voir ou revoir qua-
torze films en autant de
soirées. La moitié des seize

titres proposés - pour le 18
juillet , il faudra choisir-vien-
nent des Etats-Unis , et un
quart sont des productions
françaises. Les comédies se
taillent la part du lion , mais
les héros doivent aussi affron-
ter les éléments déchaînés
(«En plein tempête»), vivre
sans l' attirail de la modernité
(«Cast away»), traquer une
bête fantasmagori que («Le
pacte des loups») ou ap-
prendre à tracer leur vie
comme ça leur chante («Bill y
Elliott»).

«L'un des plus grands»
Mille deux cents personnes
pourront prendre place sur
la tribune, qui sera tournée
face au lac. Les places ne se-
ront pas numérotées , sauf

pour les spectateurs qui au-
ront droit à l'une des 80
places des loges jaunes , ré-
servées aux titulaires de
comptes postaux les plus ra-
pides à acheter leur billet.
Devant tout ce monde, un
écran de 24 mètres sur 10,
décrit par les organisateurs
comme ••l 'un des p lus grands
écrans des cinémas en p lein air
suisses» et sur lequel «les f ilms
seront montrés exclusivement en
version originale et sous-titrés en
allemand et en f rançais». La
qualité sonore devrait être à
la hauteur. En tout cas, elle
mettra en œuvre trois
systèmes Dolby «avec surround
et subwoofer», autrement dit
avec des basses décoiffantes.
L'infrastructure comportera
également une tente avec res-

tauration , et un des sponsors ,
l' opérateur de télécommuni-
cations Sunrise, mettra
même, gratuitement , des
baby-sitters à la disposition
des parents qui hésiteraient
entre les enfants et le
cinéma. Attention quand
même: ces demoiselles ne se-
ront que trois; il vaudra donc

mieux ne pas solliciter ce ser-
vice au dernier moment.

Pas de parapluie!
Visionair, à Bienne , qui orga-
nise cet Open Air en collabo-
ration avec les cinémas de
Neuchâtel , précise que les
proj ections auront lieu par
n 'importe quel temps, sauf

«en cas de temp ête» . En cas de
météo incertaine ou me-
naçante , «il est conseillé de s 'ar-
mer avec des habits contre la
p luie» . En revanche , il sera
fort mal considéré d'ouvrir
un parapluie , engin qui au-
rait surtout pour propriété
de gêner la vue des specta-
teurs de derrière. /JMP

La portion de rive sur laquelle va s'installer l'Open Air 2001 de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Théâtre à la Monty Python
Engollon El Le sp ectacle de Benj amin Cuche et
le site de la f ête de La Bonneville prennent f orme

Un  
zeste commémora-

tif , beaucoup d'his-
toires entre passé et

présent , et un esprit à la
Monty Python sont les ingré-
dients princi paux du grand
dîner-spectacle écrit par Ben-
j amin Cuche pour la fête de
La Bonneville. Un feu d' arti-
fice imp li quant une cinquan-
taine de comédiens, avec trois
rôles titres , où le public est in-
vité à beaucoup rire et man-
ger, dans le site de 5 hectares
loués sous Engollon , en bor-
dure du Seyon.
Benj amin Cuche a commencé
par se documenter avant de
passer à l'écriture d' un tel
spectacle. "Nous ne connaissons
p as grand-chose des réelles cir-
constances de la destruction du
bourg f ortif ié de La Bonneville ce
28 avril 1301, a-t-il exp li qué
hier. Ces lacunes m 'ont ainsi ou-
vert des p ortes p our construire
une histoire, avec de f r équentes al-
lusions aux p roblèmes du p ré-
sent.»
La Bonneville sera donc ra-
contée à la façon du célèbre
humoriste du Paquier, avec
l'apport de la troupe montée
après un vaste appel d'offres.
«Des gens liétéroclites, entre des
comédiens confirmés et des per-
sonnes n 'ayant p as d 'exp érience de
la scène», a indiqué Benj amin
Cuche. Cela autour de trois
rôles-clés, tenus par Christine
Brammeier, Pierre Miserez et

Certains comédiens et musiciens de ce grand spectacle ont
dévoilé hier leurs costumes. PHOTO LEUENBERGER

Claude Mordasini. Il est ques-
tion de Jeanne, la fille du for-
geron , et de sa venue à Valan-
gin pour assister aux événe-
ments qui ont conduit le je une
comte Rollin à punir ses vas-
saux coupables d'avoir préféré
l'évêque de Bâle.

Menu médiéval
Le public sera invité tout
d'abord à manger un menu
médiéval , avant de se faire dé-
loger pour assister au spec-
tacle prévu dans les champs si-
tués sous le véritable site de la
Bonneville. Il pourra aussi
louer des costumes sur place ,
et apprécier les autres anima-
tions prévues (village d' arti-
sans, contes, camps, etc.) sur
un espace de cinq hectares.

L'association créée pour orga-
niser cette fête a mis en place
une structure comp lexe, mais
pleine de j oies. Et comme la
météo ne peut pas être res-
sentie comme un problème ,
toutes les chances de réussite
sont de son côté. /PHC

«Elle était une fois», dîner-
spectacle écrit par Benjamin
Cuche, sous Engollon. Dix re-
présentations prévues du 7 au
28 juillet. Réservations: Asso-
ciation transports et environne-
ment, tél. 0990 550 440,
«L'Express», rue Saint-Maurice
4, Neuchâtel, kiosque Espacité,
La Chaux-de-Fonds et Office du
tourisme du Val-de-Ruz, Cer-
nier. En cas de mauvais temps,
le tél. 1600 renseignera

On nage enfin à Couvet!
Centre sportif a La p iscine a ouvert
ses p ortes hier après bien des déboires

Al  
1 heures hier matin ,

la lumineuse piscine
du Centre sportif ré-

gional , à Couvet , a connu son
premier nageur. La direction
des lieux avait décidé la veille
d'ouvrir les bassins au public ,
juste après avoir reçu le feu
vert du Bureau de prévention
des accidents et du labora-
toire cantonal. «On ne voulait
p as attendre un j our de p lus», a
indi qué le directeur Yann
Klauser. Plongeon dans une
eau qui devrait se stabiliser à
27 degrés.
Trois plus un. La piscine com-
porte trois bassins: un pre-
mier de 25 mètres de long et
de quatre li gnes , homologué
pour les compétitions; un
deuxième de 6 mètres sur 12,
avec fond mobile; enfin , une
pataugeoire avec des buses
de massage. Un jacuzzi , qui
affiche entre 32 et 34 degrés,
comp lète l' ensemble. Le tout
est chauffé par des copeaux
de bois et des panneaux so-
laires. La «p lage» est en
pierres naturelles.
TOUS les jours. La piscine est
ouverte tous les j ours, de 8 à
22 heures. Et cela même
lorsque des écoles viennent
s'y tremper ou que le Club de
natation du Val-de-Travers y
donne ses cours. «Il y aura
touj ours des lignes de libre pour
le p ublic», a précisé Yann
Klauser.

Prix pour Vallonniers. Le prix
d'entrée à la piscine et au j a-
cuzzi est de 5 francs pour les
adultes , 4 pour les étudiants ,
les apprentis et les retraités ,
enfin 3 pour les enfants de 6
à 15 ans. Il est possible
d' acheter 10 entrées à la fois,
ainsi que des abonnements
pour six mois ou à l' année.
Des tarifs groupes et familles
(avec enfants et/ou étu-
diants ) sont également pro-
posés. Sur présentation
d' une pièce de légitimation ,
les habitants du Val-de-Tra-
vers peuvent bénéficier de ra-
bais (excepté pour l' achat
d' une seule entrée): l' abon-
nement adulte à l' année
passe ainsi de 260 à 240

francs. Un abonnement com-
mun avec la piscine des
Combes est envisagé.
En retard. Prévue le 1er mai ,
l'ouverture de la piscine avait
été reportée en raison d' une
inondation. Si les causes de
cet incident sont connues
(fermeture des vannes par
une personne occupée sur le
chantier) , l' enquête des assu-
rances n 'a pas encore été
bouclée. Par ailleurs, le res-
taurant a ouvert ses portes il y
a un mois, alors que le reste
du Centre sportif le fera en
août , l' inauguration étant
prévue le 8 septembre. Les
aménagements extérieurs de-
vraient être terminés au prin-
temps 2002. /FDM

Les nageurs (ici le premier!) ont le choix entre trois bassins
et un jacuzzi. PHOTO MAIRY

Seize films pour 14 soirées
Cet 

Open Air 2001 a ins-
crit seize films à son
programme, dont trois

à choix pour le 18 juillet. Il
s'agit de:
Jeudi 12 j uillet, Save the Last
Dance , de Thomas Carter
(Etats-Unis).
Vendredi 13 juillet, Le pla-
card, de Francis Veber
(France).
Samedi 14 j uillet, Mon beau-
père et moi , de Jay Roach
(Etats-Unis).
Dimanche 15 j uillet, Pane e
tulipani , de Silvio Soldini
(Italie).

Lundi 16 j uillet , Crouching Ti-
ger Hidden Dragon , de Ang
Lee (Taïwan).
Mard i 17 ju illet, Chocolat , de
Lasse Hallstom (Etats-Unis).
Mercredi 18 ju illet , à choix ,
2001: a Space Odyssey, de
Stanlev Kubrick (Etals-Unis);
Crime au para dis , de Jean Bec-
ker (France); Traffic , de Ste-
ven Soderbergh (Etats-Unis).
Jeudi 19 juillet , En pleine
tempête , de James Horner
(Etats-Unis) .
Vendredi 20 juillet , Cast
away, de Robert Zemeckis
(Etats-Unis).

Samedi 21 juillet , Ce que veu-
lent les femmes , de Nancy
Meyers (Etats-Unis).
Dimanche 22 j uillet , Billy El-
liott, de Stephen Daldry
(Grande-Bretagne).
Lundi 23 j uil let , Le pacte des
loups , de Christophe Gans
(France).
Mard i 24 j uillet , Chicken run ,
de Nick Park et Peter Lord
(Grande-Bretagne).
Mercredi 25 j uil let , Le fabu-
leux destin d'Amélie Poulain ,
de Jean-Pierre Jeunet
(France), /réd



AUVERNIER, zone d'ancienne localité,
situation tranquille et attrayante, à vendre
sur plan, maisons mitoyennes, trois
niveaux, 7V 2 pièces, 240 m'de surface de
plancher. Écrire sous chiffre E 028-313476
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1
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Tél. 032/968 37 55

CERNIER, à vendre de particulier, atelier
plain-pied, électricité, eau, sanitaire, 70 m2,
dans halle industrielle, Fr. 120 000 -, à dis-
cuter. Tél. 079 342 48 21. 028 313421

CHÉZARD, splendide appartement
4 pièces remis à neuf. Fr. 229 000.-. Tél. 032
853 19 12. 028-310945

COLOMBIER , maison 225 m2, jardin
360 m2, dès Fr. 389 000.-. Libre. Tél. 079
568 82 31. 196082322

FONTAINEMELON, terrain de 600 m2,
directement du propriétaire, proche de
toutes commodités. Libre de mandat. Tél.
032 853 40 37, le soir. ' 02a 313200

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme,
proche de la nature + TP, villa contiguë 5'/2
pièces, grand living (60 m2) lumineux, ter-
rasses + jardin. Fr. 418 800 - soit Fr. 1508 -
mensuel + charges. Tél. 032 914 76 76.

132-096641

LA NEUVEVILLE, superbes terrains avec
vue. Tél. 078 615 22 22, courtier s'abstenir.

028-313366

URGENT à Lignières, appartement
5 pièces, pp., rez, vue Chasserai, face à
l'école, toutes commodités. Tél. 079
4 17 37 47 . 028313447

NEUCHÂTEL, à vendre de particulier,
appartement 372 pièces, standing, vue sur
le lac, refait à neuf , Fr. 325 000.-, à discuter.
Tél. 079 342 48 21. 023-313413

SARREYER, val de Bagnes (VS), grand rac-
card + terrain. Tél. 027 723 28 47. 03e 46846?

VAL-DE-RUZ, à vendre superbe apparte-
ment de 572 pièces, agencé avec terrasse.
Tél. 079 606 43 05 ou 032 853 48 69 le matin.

028-313305

VAL-DE-RUZ, FENIN, de particulier à
vendre villa individuelle, surface terrain
1360 m2 environ, quartier tranquille, trans-
ports publics à proximité. Prix
Fr. 650 000.-. Tél. 032 853 53 05, dès 10hOO.
Intermédiaire s'abstenir. 028-313359
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À REMETTRE au Locle, appartement
272 pièces, cheminée, cachet , petite cuisine
agencée, bain-WC, place de parc. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 240 60 76.

132-096630

BOUDRY, studio meublé, proximité des
transports publics. Fr. 600 -, charges com-
prises. Tél. 032 842 17 93. 02B-313545

CENTRE VILLE, au plus vite appartement
272 pièces avec cachet , cuisine agencée,
Fr. 870.-, charges comprises. Tél. 079
614 69 30, dès 20 heures. 028-313565

DOMBRESSON, appartement 272 appar-
tement , rez-de-chaussée, jardin, place de
parc. Libre dès le 01.08.2001. Tél. 076
435 65 69. 02s-310623

DOMBRESSON, appartement 472 pièces
avec terrasse, date à convenir. Tél. 079
689 51 43 . 028- 313491

BEVAIX, dans parking, garage-dépôt,
environ 20 m2. Mensuel Fr. 200.-,ycompris
électricité. Hauteur d'accès, environ 2 m.
Tél. 021 803 07 86. 022-205550

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Éclair 4,
2 pièces, rez et 1er, balcon tout confort ,
Libre début octobre. Fr. 435 -, charges
comprises. Tél. 032 835 24 56. 028-313493

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier,
rue du Parc 77, 4ème étage, duplex 237 m2,
3 chambres, grand salon-galerie, galetas.
Loyer Fr. 1610.- + charge chauffage,
Fr. 120.-, libre tout de suite. Renseigne-
ments au tél. 032 731 76 76, heures de
bureau. 028-313433

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 1 pièce
rénové, meublé ou non meublé, cuisine
agencée, salle de bain, WC. Tél. 032
721 34 63 ou 079 237 86 85. 028311354

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
composé de 3 chambres, 1 vestibule, 1 cui-
sine, 1 salle de bains/WC, 1 cave, 1 chambre
haute. Libre dès 1er août 2001 (avec bal-
con). Fr. 523.-, charges comprises + Codi-
tel. Tél. 032 926 19 02 dès 19h30. 132-096644

LA NEUVEVILLE, rue de Beauregard 4,
appartement comprenant: 1 grande
chambre / cuisine / toilettes, 1 chambre
indépendante/bains. Entièrement rénové,
libre tout de suite ou â convenir. Fr. 680.- +
Fr. 40- charges. Tél. 032 751 13 65. 02s
312934

LE LANDERON, rue du Lac, 4 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, WC , cave,
rénové en janvier 2001, place de parc et
charges comprises. Fr. 1150.-. Tél. 079
418 80 65. 028-313416

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

NEUCHÂTEL, Parcs, côté ouest, 3 pièces,
refait à neuf, lumineux, cuisine agencée,
lave-vaisselle, balcon. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1150.—1- charges Fr. 120.-. Possi-
bilité de louer place de parc Fr. 50,-Tél. 032
725 198 19 ou 079 240 33 24 028.313196

PROBLÈME de place? Le dépôt Flash , loca-
tion dès 30 jours. Tél. 032 913 00 55.

132-095643

SAINT-AUBIN, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
balcon, cave et galetas. Place de parc, dès
le 1.7.01. Fr. 1340.- + charges. Tél. 032
730 35 52 . 028 313521

SAINT-BLAISE, Châtellenie 5, (40 m2 ),
172 pièce, semi-confort , chauffage avec
poêle à mazout. Fr. 400.-. Libre immédia-
tement. Tél. 032 753 17 74. 028-313378

SAINT-BLAISE, appartement 272 pièces,
tout confort, cuisine habitable, rez-de -
chaussée, libre fin juin. Tél. 032 753 61 58.

028-313412

TRAVERS, 3 pièces, cuisine agencée
neuve, salle de bains, dépendances, jardin.
Libre dès le 01.08.2001. Tél. 032 863 14 32.

028313482

NEUCHÂTEL, rue des Moulins, 372 pièces
duplex, mansardé, salle de bains avec bai-
gnoire, cuisine séparée avec lave-vaisselle,
spacieux. Fr. 1250 -, charges comprises,
libre dès le 1er juillet. Tél. 079 208 68 03.

018-749943
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RETRAITÉS tranquilles, cherchent alen-
tours de Cortaillod, appartement calme au
dernier étage, avec si possible ascenseur,
pour fin décembre. Garage souhaité. Tél.
032 842 11 75, dès 25.06. 028-313166

CHERCHE garage au Locle, quartier Raya
ou alentours. Tél. 079 342 25 43. 132-ogeee i

COLOMBIER-PESEUX ou environs 3
372 pièces situation agréable, pour octobre
ou à convenir. Tél. 032 841 52 55. 023-313423

FAMILLE NEUCHÂTELOISE, cherche
maison, villa individuelle / mitoyenne ou
appartement de plain-pied, minimum
472 pièces,environ 120 m2, loyermaximum
Fr. 2700 -, charges comprises. Tél. 079
287 45 49. 023-313449

LITTORAL, minimum 3 pièces. Loyer
maximum Fr. 1300.-, tout de suite ou à
convenir. Tél. 078 609 43 49. 028-313442

NEUCHÂTEL cherche chambre, prix rai-
sonnable. Tél. 079 323 40 26. 02a 313451

CHATONS PERSANS, à vendre. Tél. 032
926 30 44. 132 096664

A DONNER, 2 Octondons Degus, contre
bons soins. Tél. 032 842 68 60. 028313427

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez-plus. Tél. 032 731 59 04. 02a 312197
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ACHETE voitures pour exportation. Tél.
079 637 89 84. 132-095776

AFFAIRES POUR BÉBÉ, poussette, trot-
teur, berceau + matelas, vêtements, etc.
Très bon état. Tél. 032 926 09 38. 132-095517

AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 023-288515

BATEAU Bayliner Ciera , année 1992, par-
fait état , taxes et assurances payées, place
d'amarrage à St-Aubin. Prix à discuter. Cré-
dit possible. Tél. 079 611 90 87. 132096629

CHAMBRE COMPLÈTE pour jeune: 1 lit ,
1 armoire, 1 bureau, 1 bibliothèque,
1 meuble HI-FI TV. Le tout Fr. 500.-. Tél. 032
725 28 75 - 079 359 65 39. 028.313483

CONTAINER MÉTALLIQUE, 2,00 x 2,00 x
3,50, grande porte, Fr. 2000.-, à discuter, à
prendre sur place. Tél. 079 342 48 21.

028-313425

FOUR A PIZZA pratiquement neuf (6
pièces). Fr. 2'500.-. Tél. 079 401 35 15.

132-096621

PHOTOCOPIEUR couleur Canon, profes-
sionnel. Fr. 2'500.-. Tél. 079 401 35 15. 132-
096623

TABLES EN BOIS : 1 elliptique, 1 ovale
avec 3 rallonges. Tél. 032 926 08 19.

132-096547

VITRINE HEXAGONALE avec rayon et
néon, 110 x 70 x 210, état neuf , soldé
Fr. 450.-. Vitrine, 65 x 35 x 180, rayon ren-
forcé avec spot, très bon état , Fr. 200.-. Tél.
078 603 90 00. 028-313343

Rem ' x £̂v: ,w^.. -
BELLES, LIBÉRÉES... mais seules: Tél.
032 566 20 20, www.ligneducceur.ch

022-183775

CAP D'AGDE, appartement 2 pièces , pis-
cine, tennis. Fr. 550.-/semaine (23.06 au
07.07 et 25.08 au 08.09). Tél. 032 863 32 09,
dès 17h45 . 028-313249

CASLANO, lac de Lugano. Maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
09 1 611 80 81 . 024-277428

HAUTE-NENDAZ/Crans-Montana, à
louer appartements, 5-6 lits, libres en
juillet. Tél. 032 426 67 34. 014-061473

PROVENCE PRÈS VENTOUX, maison
dans joli village calme, 4 à 5 personnes.
Libre 7 au 14.07 + dès 18 août.
Fr. 360.-/semaine. Tél. 034 724 34 53 - 032
725 81 69. 028-313564

SUD-FRANCE, libre jusqu'au 14 juillet,
maisonnette 6 personnes, tout confort, ter-
rasse, à 500 m. de la mer, nombreuses pos-
sibilités d'excursions et de distractions.
Tél. 079 458 52 18. 023-313500

PARTICULIER, effectue travaux de pein-
ture Tél. 079 646 35 61. 028-313543

INFORMATICIEN à l'Ai , cherche petite
responsabilité rémunérée. Écrire sous
chiffre U 028-313403 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE FEMME grande expérience des
métiers de l'accueil , organisation salons ,
etc., autonome, parlant anglais couram-
ment , allemand courant, cherche emp loi
dans le milieu industriel ou commercial.
Étudie toute proposition sauf hôtellerie,
restauration. Tél. 0033 6 08 55 08 71. 132-
096553

JEUNE FILLE OU DAME polyvalente
pour les chambres et aider à la cuisine. Tél.
079 256 39 28 . 028-313411

BARMAID avec expérience est cherchée
par Cabaret à Neuchâtel , à 50 ou 100%. Tél.
032 725 22 22, après 18 heures. 028-313454

CAFÉ-RESTAURANT à la Chaux-de-
Fonds cherche des extra et cuisinier ou aide
de cuisine sachant cuisiner. Écrire sous
chiffres F 132-096635 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CHERCHE D'URGENCE, jeune fille ou
dame de confiance, pour une année et à
partir du mois d'août, pour garder enfant
de 2 ans à notre domicile, avec la possibi-
lité d'être nourrie et logée. Tél. 032
725 61 39 . 028 312310

CRÈCHE cherche stag iaires dès août 2001.
Tél. 032 926 01 49. 132-095489
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À BON PRIX , achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56 . 028-3H490

SCOOTER PEUGEOT 125, expertisé du
jour. Tél. 078 628 56 67. 028-313501

ACHÈTE TOUS VÉHICULES, état sans
importance (accidentés).Tél. 079 606 09 55.

028 313477

BMW 323 I MOTORSPORT Tuning,
expertisée. Fr. 6900 -, Fr. 180.-/mois. Tél.
024 445 35 05. www.mayr-
automobiles.com 195 082350

FORD FOCUS Trend, 1.6, 03/1999, 100 CV,
garantie Ford 1 an, noir métallisé ,
60 000 km, très bon état , Fr. 14 900.-. Tél.
079 699 28 11. 028-313518

FORD FIESTA FASHION, 1994,
85 000 km, expertisée novembre 2000. Prix
à discuter. Tél. 076 576 17 22 ou 079
408 17 22. 028-313154

GOLF II, grise, 1600, 4 portes, 1984, exper-
tisée. Fr. 1800.-. Tél. 032 853 36 74.023 313523

JEEP CHEROKEE Limited, 1992,
Fr. 9800.-, Fr. 250.-/mois. Tél. 024
445 35 05. www.mayr-automobiles.com

196082354

PONTIAC TRANSPORT 3,1, 1991,
6 places. Fr. 7900.-, Fr. 230.-/mois. Tél. 024
445 35 05. www.mayr-automobiles.com

196-032356

TOYOTA COROLLA break , 4x4, 1989,
Fr. 6900.-, Fr. 180.-/mois. Tél. 024
445 35 05. www.mayr-automobiles.com

196-082359

TOYOTA YARIS 1,3, limousine, bleue,
3 portes, direction assistée. Mise en circu-
lation 11/2000,3800 km, expertisée, phares
antibrouillard, 4 pneus été, 4 hiver, 4 jantes
alu, 4 acier, services gratuits + garanties
27,-ans. Fr. 19 500.-. Tél. 032 857 15 16.

028-313480

URGENT! pour cause de départ imminent ,
Alfa Romeo 155 ts 16V s, climatisation,
jantes, etc., à discuter. Tél. 079 287 12 26.

011-703041

VESPA TYPHOON 125 CM3, 6000 km.
Fr. 2600.-, à discuter. Tél. 032 863 14 89.

028-313506

125 SUZUKI DR, neuve, rabais 950.-. Tél.
079 338 00 20. 023-313413

WÊ
^ 2S±.

FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures , renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 023-301333

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-310816

CHERCHE cavaliers, cavalières, pour demi
ou tiers de pension sur juments demi-sang.
Promenade et travail au plat uniquement.
Manège de la Rincieure au Val-de-Ruz. Tél.
032 853 23 32 ou 076 518 11 08. 02a 313444

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81. 132
095762

GROUPE POP/ROCK(british), cherche
bassiste motivé pour compositions origi-
nales. Concerts en vue. Tél. 076 374 94 13
028-313406

SALONS DE COIFFURE, 10 places à
remettre Neuchâtel et environs. Tél. 079
710 29 84. 073311759

Maîtrise fédérale

r̂  » \
 ̂

Parquets • Plastiques

M © I ITl O TaP's • Stores

Nous marchons avec vous
Heimo & Fils SA
rue du Parc 9
Case Postale
2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/ 968 16 24
Membre
ASLT-ISP-NETTO 132-086500

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE; impor-
tant , ne demandez que des choses posi-
tives ! Pendant 9 jours , priez un «Je vous
salueMarie» avec une bougie allumée. Pré-
sentez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une d'affaire qui vous tient
à cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Même si vous n'avez pas la foi,
votre vœu sera exaucé. MH. 132-096667

RECHERCHE enregistrement émission
«Denbarka / équation marocaine» du mer-
credi 13.06.2001 sur ARTE. Tél. 032
841 12 91. 028-313556

AUTOS-MOTOS-VÈLOS 

1 llkh U
www.euroncap.com

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

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

• Moteur 1,01 de 68 ch ou avec moteur et 12 années de garantie contre
1,3 I développant 86 ch, les deux la rouille
avec commande variable des soupapes La Toyota Yarjs est disp0nib|e chez
(WT-i) nous à partir de Fr. 15'290.- net

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

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

® TOYOTA~] 5̂^B



Le vin de la fête
au rythme des sabots

Bellelay O Le nectar de
IM Neuveville arrive en attelage
L %  

inauguration offi-
cielle de la Fondation
Bellehiv, auj ourd'hui ,

sera arrosée grâce an vin de
La Neuveville. Si ce fait n 'a
rien d'original en soi , la voie
empruntée par le li quide
pour arriver à destination
n 'est pas banale: les ton-
neaux , partis hier du bord du
lac , ont été convoyés par un
attelage de quatre chevaux ,
accompagnés de moines et
de dames en costumes' ber-
nois et neuvevillois. Un char
folklori que qui a parcouru
en deux étapes les 50 ki-
lomètres séparant son point
de départ de sa destination.
L'idée de cet acheminement
est née dans l' esprit du député
André Lecomte, de Diesse ,
qui s'est souvenu que dans les
temps anciens, les moines de
Bellelav échangeaient leur fro-
mage contre du vin de La

Le vin de La Neuveville est transporté à Bellelay au rythme
des chevaux. PHOTO HUGUELET

Neuveville. Fritz Fankhauser,
du relais équestre Le Foncet , à
Orvin, a donc été sollicité. Il a
attelé Pi po, Fauvette, Iris etj o-
sette à un solide char, chargé
les tonneaux à la cave de
Berne , et lancé ses chevaux
sur la route qui mène au pla-
teau de Diesse.
La pente est certes raide,
mais les bêtes ont l 'habitude
des .longs traj ets et des
lourdes charges. Trois arrêts ,
à Prêles, à Lamboing et à Or-
vin , ont permis aux chevaux
et aux hommes de se désalté-
rer, les premiers se conten-
tant d' eau alors que les se-
conds ont goûté au vin des
tonneaux... Les chevaux ont
passé la nuit à leur écurie du
Foncet , avant de repartir ce
matin pour rejo indre Belle-
lay, où ils sont attendus vers
16h , par l'ancienne route du
Pierre-Pertuis. /mhu

Surprise de dernière minute
Imériale r La 18e édition déroulera ses f astes demain et samedi.

Le programme s'annonce p lus alléchant que j amais...
Par
O l i v i e r  O d i e t

Passage obli gé pour les
gens de toute une ré-
gion , l'Imériale prendra

son envol demain , en début
de soirée, avec le traditionnel
cortège des promotions. «Les
pays du monde» est le thème
choisi par les organisateurs
pour cette 18e édition. Parmi
les partici pants, on citera les
j ardins d' enfants, l'école pri-
maire , certaines classes secon-
daires, le personnel du home
La Roseraie ainsi que les au-
torités. Ce défilé , qui s'éten-
dra le long du Pod , sera
animé par différents en-
sembles musicaux. Soit la fan-
fare des Cadets et le Corps de
musi que de Saint-Imier, les
Cadets de La Chaux-de-
Fonds, les fanfares de La Per-
rière et d'Orvin ainsi qu 'une
cli que de flûtes de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.
Comme déjà annoncé dans
ces colonnes, l'Imériale 2001
proposera certaines innova-
tions, dont «Les Imériades» ,
par exemp le. Organisées par
le Ski club, ces j outes spor-
tives et culturelles réuniront
des équi pes de cinq partici-
pants. Cette comp étition
multidisci pi inaire deviendra
probablement le fil conduc-
teur des festivités. C'est en
tout cas le souhait de Chris-
tian Hug, nouveau président
du comité d'organisation.

Plongeurs de l'impossible
En plus des animations pro-
grammées depuis plusieurs

semaines déj à (voir encadré),
une surprise de dernière mi-
nute ne manquera pas de ré-
jouir les fêtards. En effet , le
team de l'Oliver 's water show
partici pera à la 18e édition
de l'Imériale. Champion du
monde de plongeon à 54
mètres, le Loclois Olivier
Favre fut contraint d' annuler
la tournée prévue en Angle-
terre en raison de la fièvre
ap hteuse. Les organisateurs
de l'Imériale n 'ont pas voulu
laisser passer une telle au-
baine. L'équi pe de l'Oliver 's
water show présentera son
spectacle demain , à 20h45,
et samedi , à 131.30, 17h et
20h30, sur la place des ser-
vices techniques à Saint-
Imier. Un plongeur volant
s'élancera depuis une hau-
teur de 25 mètres et tour-
billonnera dans les airs avant
de se retrouver dans une pis-
cine de 2m80 de profondeur
et de 8 mètres de diamètre.
D'une intensité dramati que ,
ce spectacle vaudra assuré-
ment le détour. /OOD

Le programme de l'Imériale 2001 s'annonce riche, original
et varié. PHOTO A

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079 240
55 45; de Courtelary à Péry, tél.
941 37 37; Tramelan , tél. 493
55 55.
¦ Pharmacies de service: Saint-
Imier , le 111 renseigne; Trame-
lan, von der Weid , 487 40 30
jusqu'au 22 juin. La Neuveville ,
pharmacie Centrale , 751 46
61, jusqu 'au 24.6.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H E Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale , section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes , me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h. Re-
nan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h30-
19h30, ma 15-16h, je 17h45-
19h. Cormoret: ma 17h30-19h,
je 17-18h. Courtelary: lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale , lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier ,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

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

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

P I S C I N E S
¦ Saint-Imier: bassin de nata-
tion fermé jusqu 'au 26 août.

A G E N D A  
¦̂ HHBaiUllUiiiMuiUHI R̂i¦ Fondation Bellelay Cérémo-
nie officielle d'inauguration ,
16h.
¦ Politique Assemblée munici-
pale ordinaire à Plagne, Centre
communal , 20h.
¦ Musique Concert de l'Or-
chestre de chambre de Heidel-
berg, Collégiale de Saint-Imier ,
20h30.
¦ Pro Senectute Jeudi vert à
Orvin, rendez-vous 13h45 au
village.
¦ Exposition d'élèves Ecole se-
condaire de Saint-Imier, exposi-
tion de travaux , de 16 à 19h.
¦ Écoliers en scène Théâtre
par les élèves de neuvième
année de l'Ecole secondaire de
Saint-Imier , salle de spectacles ,
20h.

¦ Fête au home Fête du prin-
temps au home d'enfants de
Courtelary, dès 17h30.
¦ Imériale Cortège des enfants
à 19h30, puis nuit libre.
¦ Musique L'Opéra Studio
suisse présente «Opéra Rara» ,
au Théâtre municipal de
Bienne , 20h.

LAREGION PRATIQUE

Santé H Le déf icit, imp ortant,
p ouvait-il vraiment être évité?

R

espectivement direc-
teur de l'Hô pital du
Jura bernois SA et

membre du conseil d' adminis-
tration , Jean-Claude Châtelain
et Flavio Torti ont présenté les
comptes 2000, hier, lors d' une
conférence de presse. Avant de
se pencher sur ce plat de résis-
tance , une information géné-
rale a été donnée sur l' assem-
blée des délégués du Syndicat
de l'hô pital du district de
Courtelary, qui s'est tenue
mardi dernier, au CIP de Tra-
melan.
Il ressort notamment que l'ac-
tivité du syndicat s'est limitée à
la gestion du patrimoine im-
mobilier et des fonds spéciaux.
L'incendie du 6 ju in 2000, qui
s'est déclaré dans l'immeuble
de la maison du personnel, a
provoqué des dégâts pour
167.000 francs. Ils ont été inté-
gralement pris en charge par
l'Assurance immobilière du
canton de Berne. Le bud get
2001 présente un excédent de
charges de 152.000 fr., en com-
paraison d'un excédent de re-
venus de 402.831 fr. pour
l'exercice 2000.
Hier, Jean-Claude Châtelain a
rappelé que l'Hô pital du Jura
bernois SA n 'avait rien à ca-
cher au moment de présenter
les comptes 2000 - acceptés
mard i par les sociétés simp le et

anonyme —, qui se soldent par
un déficit brut de 16.474.169
fr., alors que le montant de
12.229.000 fr. fi gurait au bud-
get 2000. Le découvert sera
pris en charge par le canton de
Berne (11.174.051 fr.) et les
communes du Jura bernois
(5.300.118 francs). «Excep té le
secteur médical qui est en augmen-
tation, notre budget est p arfaite-
ment tenu. Le déf icit s 'exp lique no-
tamment p ar le développemen t du
secteur «longue durée» de gériatrie.
En 18 mois, k nombre de lits est
p assé de 6 à 36», a expli qué
Jean-Claude Châtelain , non
sans souligner que l'Hôpital du
Jura bernois SA misait avant
tout sur la qualité et la proxi-
mité.
La fusion des sites de Saint-
Imier et Moutier a engendré
des frais extraordinaires es-
timés entre 250.000 et 300.000
francs. C'est principalement
l' uniformisation de l'informa-
tique qui a occasionné des dé-
penses importantes , compte
tenu des problèmes rencontrés
suite au changement de pro-
gramme de facturation. Jean-
Claude Châtelain a encore pré-
cisé que l'Hôpital du Jura ber-
nois SA, qui peut envisager
l' avenir sereinement , n 'était
pas plus coûteux que les autres
établissements hosp italiers du
canton de Berne, /ood

L'hôpital rend
des comptes...

La fête dans le détail
Vendredi soir. Ouverture de
l'Imériale par le cortège de
la j eunesse sur le thème
«Les pays du monde»; son-
neurs de cloche: Steiger
Burschen; bar chez Paim-
pont: Lee Wells; école por-
tugaise: Tamara show; Kart
team Hasard: karaoké; disco
mousse.

La journée de samedi. Jeux
sportifs «Les Imériades»;
contes pour enfants, théâtre
de rue, cirque Patachon , en-
semble Afro-danse, Tambours
du Bronx , Tr oupe 333, The
New Holiday's Singers.
Samedi SOir. Cracheurs de feu;
sonneurs de cloches: Schwarz
Wald Rebellen; bar chez Paim-

pont: Druj ba; disco; école por-
tugaise: Top ten 2000; Kart
team Hasard: karaoké.
Bus navette. Gratuit les nuits de
vendredi et samedi (départs
\is-à-vis de l'hôtel Erguël): à
lh: Sonvilier-Renan; à 2h: Vil-
leret direction Sonceboz; à 3h:
Sonvilier-Renan; à 4h: Villeret
direction Sonceboz. /réd

SAINT-IMIER ¦ Un chèque pour
le Corps de musique. C'est sa-
medi et dimanche que le
Corps de musique de Saint-
Imier participera à la Fête fédé-
rale de la musique, à Fribourg.
Présidée par John Buchs ,
l' amicale a remis récemment
un chèque de 8000 francs à
Jean-Philippe Kûng, président
du Corps de musique, /réd

BÉVILA RD ¦ Inauguration du
Stade. Un loto , un match de
gala entre Neuchâtel Xamax
et Delémont ainsi qu 'une
soirée récréative marque-
ront les festivités organisées
dans le cadre de l'inaugura-
tion du nouveau stade inter-
communal , demain et sa-
medi prochain à Bévilard et
Malleray. /réd

[EN 1 

Bas-Vallon j : La Communauté
scolaire secondaire (se ) bouge

Le 
projet d'agrandisse-

ment de l'Ecole secon-
daire du Bas-Vallon, re-

groupant les communes de
Corgémont , Cortébert , Sonce-
boz-Sombeval , La Heutte et
Péry (environ 200 élèves) pré-
voit notamment la création de
sept nouvelles salles de classe
sur le site de Corgémont. Se-
lon Etienne Klopfenstein , pré-
sident de la commission sco-
laire , un accent tout particu-
lier sera mis sur l' aménage-
ment du hall de récréation.
D' autre part , il est envisagé de
placer des casiers fermés dans
le garde-robe , dans la mesure
où les vols sont en constante
augmentation. «L 'agrandisse-
ment de l 'école secondaire corres-
p ond véritablement à un besoin,
exp li que Etienne Klop fen-
stein. Notre système de cohabita-
tion actuel n 'est p lus du tout
adap té à la situation. L 'idée, c 'est
aussi de p ouvoir travailler dans
des conditions agréables. »
En ju in 1993, les communes
de Péry et La Heutte avaient
décidé de rej oindre la commu-
nauté scolaire du Bas-Vallon.
Le règlement d'organisation
et d'administration fut accepté
par les assemblées munici pales
en décembre 1995. Entre 1996
et 1999, l'école secondaire a
passé de sept à dix classes sans
pour autant procéder à des

modifications d'infrastructure.
Dans le projet en question , il
est prévu d'aj outer sept nou-
velles salles de classe. Raison
pour laquelle le bâtiment exis-
tant sera agrandi.

Un seul refus...
Sur les cinq communes
concernées, seule celle de La
Heutte a donné un préavis dé-
favorable au proj et d'agrandis-
sement. L'investissement total
s'élève à 3,4 millions de francs.
Après déduction d'une subven-
tion de la Direction de l'ins-
truction publique du canton
de Berne (DIP) de 21 ,1% et
d'un financement spécial (ra-
chat des communes de La
Heutte et Péry), le coût net est
de 2 ,5 millions de francs.
L'emprunt bancaire , lui ,
s'élève à 1,82 million de francs ,
compte tenu d'un prêt LIM
(sans intérêt) d'environ 20
pour cent. La balle est désor-
mais dans le camp des législa-
tifs des communes concernées,
qui devront se prononcer sur
ce proj et en septembre pro-
chain. Selon le règlement d'or-
ganisation de la Communauté
scolaire secondaire du Bas-Val-
lon , c'est le système maj oritaire
qui fera foi...
Le début du chantier est prévu
en mai 2002 et son achève-
ment en mars 2003. /ood

Agrandir l'école
n'est pas un luxe



Loi sur les architectes critiquée
Parlement H Les dép utés ont âprement débattu de la loi sur cette p rof ession, qui mêle

la reconnaissance du titre et l'obligation de recourir à un architecte. Le réf érendum guette
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

La 
séance d'hier du Par-

lement jurassien aura
au moins permis un

intéressant débat sur le projet
de loi sur la profession d'ar-
chitecte. Cette loi , contro-
versée, donnera probable-
ment lieu à un référendum et
à un vote populaire subsé-
quent , sous la conduite du dé-
puté Claude Laville , PCSI.
Fait étonnant, le Gouverne-
ment n 'a pas défendu ce pro-
je t de loi , le ministre Pierre
Kohler se contentant d'inter-
ventions humoristiques hors
de propos. Etonnement aussi
de voir que les députés radi-
caux, après un an de travaux
en commission, ont annonce
qu 'ils déposeraient de nom-
breux amendements en vue
de la seconde lecture de la loi.
Claude Laville, lui , avec vi-
gueur, a cri tiqué le proj et. Il
admet la reconnaissance de la
profession et donc la protec-
tion du titre d'architecte. En
revanche, l' obligation d'ins-
taurer pour tout proj et de
construction - sauf les petits
permis et ceux de moins de
100.000 francs - la réalisation
de plans par un architecte est
j ugée excessive. C'est une li-
berté que doit avoir tout pro-
priétaire de confier ou non
ces travaux à un architecte
qualifié. Sinon , il s'ensuivra

des coûts excessifs pour ceux
qui constru iront. Un comité
référendaire et un bud get
sont déj à prêts , si la loi est ac-
ceptée... La préservation de
l'intérê t public , la sauvegarde
de la responsabilité, le respect
des normes, la protection de
l' envi ronnement bâti ont été
opposés à cette argumenta-
tion. La loi a finalement été
adoptée par 30 voix contre 6,
les radicaux s'abstenant.

Unité et autres décisions
Dans la matinée, le rapport
sur l' unité du Jura n 'a pas
donné lieu à un débat. Le
Gouvernement a rappelé les
efforts de création d'institu-
tions communes, le statut
d'autonomie du Jura bernois
en préparation et l'étude d'un
Etat jurassien doté de six dis-
tricts. Ces proj ets en cours per-
mettront en temps voulu de
choisir une solution menant à
un règlement du conflit juras-
sien.
Les députés ont encore élu
Daniel Logos, PLR, j uge can-
tonal. Le PCSI a annoncé qu 'il
présenterait Christian Minger
lors d'une prochaine vacance
au poste de juge de première
instance. Les députés ont aussi
approuvé le rapport du
contrôle des finances et les
comptes de 2000, qui présen-
tent un excédent de recettes
de 4 millions de francs. Il est

Avec passion , Claude Laville a tenté de renvoyer le projet de
loi sur les architectes , et promis un référendum. PHOTO A

prématuré de songer à une
baisse de la fiscalité , vu les in-
certitudes de la péréquation fi-
nancière fédérale.
Les députés ont encore enté-
riné 370.000 fr. de crédits sup-
plémentaires et un postulat
encourageant le vote par cor-
respondance. Ils ont adopté
de nouvelles indemnités parle-
mentaires représentant un
surcoût de 175.000 fr. par an
dès 2002. On étudiera la sup-
pression d'émoluments frap-
pant les activités des associa-
tions de sport et de culture.
La législation ru rale a été
adoptée , le Parlement écar-
tant tous les amendements so-

cialistes en faveur de l' encou-
ragement de l' agriculture bio-
logique. Le ministre Jean-
François Roth a négli gé d'en-
tamer le débat , relevant que
ses propositions de compro-
mis avaient été écartées en
commission. Le Jura ne pri-
vilégiera donc pas le soutien
de l' agriculture biologique , ce
qui montre un attachement
passéiste assez étonnant.
Enfin , Ursula Yersin, PS, à pro-
pos de l' ouverture d' un caba-
ret à La Roche, a rappelé que
les femmes étrangères sont ex-
ploitées sexuellement dans ces
établissements, ce qui est
préoccupant. /VIG

Danaé réincarnée

Samedi , à 17h, à l'ancienne église du Noirmont , aura lieu
le vernissage de l'exposition consacrée à Jean-Claude
Prêtre, Jurassien d'origine habitant Genève. Dans la pléni-
tude de son art (on a pu s'en rendre compte à Saint-Ur-
sanne , en 1998), l'artiste accroche une quarantaine de
toiles qui revisitent le mythe de Danaé , superbe femme
grecque enfermée dans une tour et que vint visiter Zeus
sous la forme d'une pluie d'or. L'opposition entre une
géométrie serrée et une peinture libre se décline à travers
ses toiles , d'une grande sensualité. A découvrir absolu-
ment jusqu'au 19 août. PHOTO GOGNIAT

Trois événements à l'horizon
Saignelégier ? Un triathlon, un concert et un toboggan
géant p our marquer les quinze ans du Centre de loisirs

Le 
Centre de loisirs des

Franches-Montagnes
célèbre cette année ses

quinze ans d'existence en or-
ganisant trois événements de
taille: la mise sur pied d' un
premier triathlon , un grand

concert de Paul Millns et
l' aménagement du plus grand
toboggan de l'Arc jurassien!
Triathlon. Comme l' indi que
Jean-René Feuz , directeur du
Centre de loisirs (CL) , le tra-
ditionnel Déca-CL est rem-

Le futur toboggan du CL, long de 73 mètres, aura à peu
près cet aspect. PHOTO SP

placé cette année par une for-
mule nouvelle sous la forme
d'un Tria-CL; L'innovation
tombe à pic puisque cette
épreuve va constituer la pre-
mière manche du premier
champ ionnat j urassien en la
matière (les autres manches
se dérouleront à Boncourt,
Asuel, puis Tramelan et Saint-
Imier en août). Dimanche
aura lieu une épreuve pour
adultes (en équi pe ou en indi-
viduel) avec 300 mètres de na-
tation , 10 kilomètres de VTT
et 4 kilomètres de course dans
les environs du CL. L'après-
midi , trois mini-triathlons et
une minicourse seront ou-
verts aux plus j eunes.
Un concert. Ami de Jurg Ga-
bele, qui accroche ses œuvres
aux cimaises du CL, l'Ang lais
Paul Millns donnera un

concert uni que , samedi 30
ju in, accompagné de quatre
musiciens. Il aura pour cadre
le restaurant du CL. Cet au-
teur-compositeur réputé est
l'auteur de la «Symp honie des
papillons», créée en symbiose
avec le peintre franc-monta-
gnard.
Un superbe toboggan. Cerise
sur le gâteau , l' inauguration ,
samedi 7 juillet (p iscine gra-
tuite ce j our-là), du plus grand
toboggan de l'Arc jurassien
avec ses 73 mètres. Sa dénivel-
lation sera de 7,6 mètres, avec
une glissade dans une eau à
28 degrés. Un atout de plus
pour le CL qui voit son amé-
nagement extérieur agré-
menté d' une terrasse, d' un
château gonflable et d'une
place de beach-volley. /MGO

EN 
¦

FRANCHES-MONTAGNES ¦ Nou-
veau caissier au manège. Lors
de sa dernière séance, le conseil
d'administration du manège
des Franches-Montagnes a ac-
cueilli Franz Studer, d'Aesch,
en qualité de nouveau caissier.
Il succède ainsi à Jacques Prélat ,
qui quitte cette fonction après
six ans d' activité , /mgo

SORTIE DE PRESSE ¦ Gilberte
égratignée dans «Impact» . Or-
gane du groupe Bélier, «Im-
pact» sort de presse. L'éditorial
égratigne La Petite Gilberte de
Courgenay: «On n 'a pas créé un
Etat jurassien... p our en f aire une
terre d 'asile p our militaires nostal-

giques et p our retraités en mal d 'air
f r ais du côté de Bâle ou Soleure...
Pire encore, la construction d 'un
village d'entraînement militaire à
Bure est une inju re à notre culture».
Et de conclure que le Jura a be-
soin d'un Jura militant et non
militaire. Ce numéro aborde la
dernière Médaille d'or de la
chanson et la dernière Fête de
la j eunesse, à Tavannes, avant
un message du président de
Médecins du monde-Suisse,
Nago Humbert. /mgo

QUESTION m Cro i ssance et i m-
migration. Dans une question
ordinaire , le conseiller natio-
nal Jean-Claude Rennwald

(PS) note que la population
âgée augmente dans notre
pays et que le nombre d'actifs
diminue.  Si l'immigration ne
constitue pas la panacée à ce
problème , il demande au
Conseil fédéra l s'il ne devrait
pas mettre sur pied une
conception d 'immi gration qui
compense la baisse des actifs
par des mesures d 'inté gration ,
s'il ne faudrait pas améliorer
les conditions de travail des
classes défavorisées qui comp-
tent nombre d' immi grés et si
une telle politique sociale ne
serait pas de nature à favoriser
la croissance économique.
/mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦ Dépannages Centrale , 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nui t  951 21
18.
C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21 h, sa/d i 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

A G E N D A  

¦ Conférence A 20 heures, au
Centre l'Avenir , à Delémont ,
conférence des Dr Buillard et
Leuneberger, sur le thème
«Votre vue l'âge venant» .
¦ Rencontre A 20 heures, au
Musée jurassien d'art et d'his-
toire de Delémont , rencontre
avec le jeune écrivain burki-
nabé Parfait Bayala.
[.¦ ". •":;;:: . 
¦ Commémoration A 20
heures , à l'école primaire des
Breuleux , Fête du 23 juin. Dis-
cours de Maxime Jeanbourquin
et danse avec José Borruat.

¦ Manifestation A 19 heures ,
sur la place de Vellerat , confir-
mation du jumelage Vellerat-
Les Fourons.
¦ Conférence A 20h30, à la
cabane forestière de Cour-
faivre , conférence de Gérald
Buchwalder et Etienne Dobler
sur «La tradition de la chasse
dans le Jura et son utilité» .
¦ Fête Coup d'envoi de la fête
du village de Montfaucon avec
dès 21h30, le groupe «FGH In
ternational Band» .
¦ Jazz Fête du Soleil à Sai-
gnelégier avec à 21 h, le «Cros-
soyer Jazz trio» et à 22h30, le
«Brinkmanship Quartet» .

IARÉGION PRATI0IIF 

Le non-sens des CFF!

A 

l'heure des ques-
tions orales au cours
de laquelle dix dé-

putés sont intervenus , Ami
Lièvre (PS) a mis le doi gt
sur une  aberration des
CFF. A l'heure où l'on s'é-
ch ine  à sauver la li gne
Delle-Belfort , le dé puté
ajoulot relève déjà que les
colis postaux t ransi tent
par camion entre  Delé-
mont  et Porrentruy . Mais ,
de plus , les CFF transpor-
tent désormais les paquets
et autres bagages accom-
pagnés également  par ca-
mion entre ces deux villes.
Le ministre Pierre Kohler
a reconnu qu 'il s'agissait
d' une absurdité.
Gilles Froidevaux (PS)
trouve pour sa part «bles-
sants " les termes utilisés
clans un interview livré à
un hebdomadaire par Ni-
cole Houriet , directrice
de Jura Tourisme, quand
elle parle des Jurassiens
comme étant une «p op ula-
tion p eu accueillante, formée
de clans , qu 'on s 'y intègre
mal... » . «Elle accentue
l 'i mage de réserve d 'Indiens
de la région alors qu 'elle de-
vrait en vanter les charmes »,

s'indi gne le député.  Le
minis t re  Jean-François
Roth a tempéré le jeu en
relevant que ces propos
étaient peu habiles , mais
francs. «L 'i mage du J u ra est
bien celle qu 'on veut en faire »
a-t-il noté , en demandan t
à chacun d'y travailler.
Joël Vallat  (PS) s'est fait
l'écho de réactions de pa-
rents à la vue d' une circu-
laire du dép artement  de
l'éducat ion demandant
aux écoliers de prendre
cong é pour se transfo r-
mer en secrétaire lors du
tir fédéral de Montfaucon.
«Est-ce vraiment le rôle de l 'é-
cole?» a-t-il demandé. «Il
app artient aux p arents de
donner cette autorisation» , a
tenu à préciser Anita
Rion , qui a souli gné que
«le tir est un spo rt comme un
autre donc une activité p ara-
scolaire».
On a enfin appris qu 'une
procédure disci plinaire
contre un fonct ionnaire
peut s'étendre sur quatre
ans (Germain Hennet , PLR)
en raison d' une procé-
dure comp li quée et des
extensions possibles.
/MGO



LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

EDEN 913 13 79

15 AOÛT
V.F. 16 h 30, 20 h 45.
12 ans. Première suisse.
De Patrick Alessandrin. Avec
Richard Berry, Jean-Pierre
Darroussm , Charles Berling.
Quand Max , Raoul et Vincent
débarquent , leurs femmes ne sont
plus là . tirées en vacances...
Il reste les gamins et le chien!

EDEN 91313 79 
LA CHAMBRE DU FILS
V.O. it., s.-t. fr./all. 18 h 30.
12 ans. 5e semaine. De Nanni
Morett i, 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...
DERNIERS JOURS

PLAZA Qifii asfs

PEARL HARBOR
V.F. 16 h, 20 h.
12 ans. 3e semaine.
De Michaël Bay. Avec
Ben Affleck , Hartnett Josh,
Kate Beckmsale.
Leur histoire d'amour va être bou-
leversée par l'intrusion de la
guerre. Une reconstitution fabu-
leuse, à couper le souffle!

SCALA 1 qi6i3fifi
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.
Vendredi 23 h 15. Pour tous.
9e semaine. De Jean-Pierre Jeu-
net. 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! Hâtez-vous!

SCALA 1 aiâiiss

TOMB RAIDER
V.F. Samedi 23 h 15.
16 ans. Avant-première.
De Simon West . Avec Angelina
Jolie, Lain Glen , Daniel Greg.
La belle Lara Croft a hérité d'une
mystérieuse horloge que convoite
une organisation secrète. Action
et aventure au menu!

SCALA 2 916 13 66

MALENA
V.O. it., s.-t. fr./all. 15 h 15,
18 h, 20 h 15.
12 ans. Première suisse.
De Giuseppe Tornatore. Avec
Monica Bellucci , Giuseppe
Sulfaro, Luciano Federico.
En 1940, alors que l'Italie entre
en guerre, il est heureux car il
vient de recevoir son premier vélo
et est tombé amoureux.

SCALA 2 gifi i3fifi

HS HORS SERVICE
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
16 ans. 2e semaine.
De Jean-Paul Lilienfeld. Avec
Dieudonné, Lambert Wilso n,
François Berléand.
Comédie d'humour noir, où un
tueur, en attendant que sa femme
sorte du coma , veut se racheter
une virginité...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 giflera

POKÉMON 3
V.F. 16 h.
Pour tous. 2e semaine.
De Michaël 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 gifiiafifi

ÉLOGE DE L'AMOUR
V.F. 18 h 15, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Jean-Luc Godard. Avec Bruno
Putzulu, Cécilia Camp, Jean Davy.
Les quatre moments clés de
l'amour selon Godard : la ren-
contre, la passion physique, les
disputes , les retrouvailles...

SCALA 3 gifiiafifi

ROBERTO SUCCO
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
16 ans. 2e semaine.
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.
DERNIERS JOURS

ABC 967 90 47 | 

LA MOINDRE DES CHOSES
V.O. française , sans entracte.
18 h 30. 12 ans. Passion
Cinéma: Au Théâtre ce soir.
De Nicolas Philibert. Avec les
pensionnaires et soignants de la
clinique psychiatrique de
La Borde.
Avec un respect absolu, Philibert
filme résidents et soignants d'une
clinique psychiatrique qui mon-
tent une pièce de théâtre.

ABC 967 90 4? 

LE VISAGE ÉCRIT
V.O. japonaise , s.-t. fr./all.,
sans entracte. 20 h 45.
12 ans. Passion Cinéma:
Au Théâtre ce soir.
De Daniel Schmid. Avec Tamasa-
buro Bando, Kazuo Ohno, Han
Takehara.
Les évolutions sur scène et en
coulisses de danseurs de Kabuki ,
forme traditionnelle du théâtre
japonais... Film inoubliable!

Horizontalement: 1. Un qui garantit
une bonne stabilité. 2. Séance de
travail. 3. On le prononce en
demandant le chemin - Appel. 4.
Une méthode qui ne manque pas
d'intérêts - Stand de fête. 5. Avec
son bec, il pêche gros. 6. Traditions
- Une manière d'échapper à la
difficulté. 7. Au bord des larmes -
Distance orientale. 8. Un régal aux
petits oignons et au vin rouge -
Basse température. 9. Etoffe d'une
seule couleur - Elément vital. 10.
Conjonction - Charge explosive. 11.
C'est en reculant qu'elle fait de
l'avance.
Verticalement: 1. Ça ne fait
vraiment pas grand monde! 2.
Chênes verts - Part de butin. 3. Un
qui court au ruisseau - Coeur de
poulet - Cuve à eau. 4. Délire aigu -
Un qui travaille à la planche à
dessin. 5. Note - Capacité de réception. 6. Un qui est proche du goulot - Surface
cultivable - On ne devrait rien lui cacher. 7. Personnage inconnu - Quand ça saute, ça
fait boum! - Plantes parasites. 8. Expression pour rire - Terre maritime - Abréviation
religieuse. 9. Pleine d'admiration.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 999

Horizontalement: 1. Latiniste. 2. Egalité. 3. Gelé - Ocre. 4. Inconnu. 5. Oc - NE - Ra. 6.
Nez - Prise. 7. Eléis. 8. Anne. 9. Impasse. 10. Rita - Un. 11. Ethnocide. Verticalement:
1. Légionnaire. 2. Agence - It. 3. Talc - Zénith. 4. Iléon - Léman. 5. Ni - Nèpe. 6. Iton -
Ri - Arc. 7. Sécurisés. 8. As - Sud. 9. Egée - Eugène. ROC 2077

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 1000,
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BÔTs-DU-PËflT-CHÂ TEAÛ.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

ÏÏÔMÉ LE FOYER."pastels ,
gouaches et aquarelles de Fa-
bienne Girard. Jusqu 'au 24.6.

MOULINS SOUTERRAINS DU 
~

COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17H30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu 'au 31.10.

FONDATION ANNE ET ROBERT
BLOCH (FARB). Dessins , aqua-
relles et objets. Ma-di 1-6-18H,
sa 10-12M30. Jusqu'au 19.8.

¦IIII MH II I I li l F"
CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard , du Québec. Tous les
jours 9-2 1 h. 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.

CIP. Peintures de Claudine
Houriet. Lu-ve 8-18h, sa/d i
14-17h. Jusqu 'au 6.7.
r~ — 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE' Éf
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie» ,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.
HOME DES CHARMETTES. «A
travers la saison» , peinture à
la cire de Béatrice Pozzo-Cao,
Le Landeron. Lu-di 8-22h.
Jusqu 'au 6.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion de collages de f leurs , par
Paulette Anker , ma-di 13h30-
17h30, en présence de l'ar-
tiste , jusqu 'au 24.6. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.

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

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

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

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

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

^B^ffli |i'i'iyiiJ|l|l«;lM̂ KW
LES ATELIERS SYLVAGNINS.
Le groupe graveurs expose «La
main noire» . Ve 17-21h, sa
14-19h, di 10-19h. jusqua 'u
1.7.

IJggW^liff̂ MliW^liî WS
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.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces» , Marc Jurt , gra-
vures. Me-ve 14-17h, sa/di
ll-17h. Rens. 836 36 21.
COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore» , sculptures
d'Alain Schaller. Me-di
llh30-18h, ve/sa jusqu 'à
20h. Jusqu 'au 31.10.

À VISITER DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes: art neu-
châtelois , suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe , Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une col-
lection permanente renouvelée» ,
jusqu 'au 2.9. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-18t). Dimanche
entrée libre jusqu 'à 14h.
'MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Des «Horloges insolites» seront
exposées en état de marche sur
le promontoire du Musée jus-
qu'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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo
sur la «calligraphie traditionnelle
et calligraphie expérimentale»jus-
qu'au 18.8. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE Château
des Monts. «Philatélie et Mesure
du Temps». 144 planches de
timbres, flammes postales et effi-
gies qui racontent l'histoire de
l'horlogerie et de la mesure du
temps à travers la philatélie. Une
découverte enrichissante d'une
rare beauté , jusqu 'au 31.10. Ma-
di 10h-17h.

:
MUSÉE RÉGIONAL. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise ,
objets début de siècle , oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
r
-, ™- r-™—^r-~-.—7-™.» ~*

MUSÉE RURAL JURASSIEN?'
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

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

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

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

Î BBBBBFTlFtflll'illll'iflBBICFIîfBH
MUSÉE DE MINERAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 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 personnes au 06
071 574 91 ou 03 816 819
90.

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h (en été
jeudi jusqu 'à 21h). Visites
guidées sur réservation. Jusqu'au
31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (installa-
tions photographiques de Marc
Vanappelghem et photographies
de Xavier Voirai) jusqu 'au 2.9.
«La grande illusion» . Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«Boîtes de temps», regards an-
thropologiques sur quelques
montres , jusqu 'au -15.7. «La
grande illusion» . Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«Oiseaux des villes» , aquarelles
de Biaise Mulhauser, jusqu'au
8.7. «La grande illusion» . Ma-di
10-18h. Jusqu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLO
GIE. Fermé.

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

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

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

MUSÉ f RÉGIONAL. Ma/je/sa/d i
14-17h. Hors de ces heures, sur
rdv. pour les groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. au 861 35 51.
Jusqu 'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ouvert
toute l'année sur rdv au 861 13
18.

—tMHiiwinTin
MUSÉE D'HISTOIRE. «150 ans de
sports et de camaraderie» , tous
les dimanches 14h30-17h30 ou
sur demande , jusqu 'en sep-
tembre. Pirogue néolithique, ca-
nons de Charles le Téméraire.
S'adresser à la conservatrice ,
Mme M. Althaus, 751 11 48.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE LA
PRESTA. Tous les jours, visite à
lOh et 14h. Groupes, toute
l'année sur réservation. Jusqu'au
20.10. Tel 863 30 10.
¦—¦'«¦¦ ¦mil™ 
CHÂTEAU. Tous les jours 10-
12h/14-17h, sauf vendredi après-
midi et lundi.

CHÂTEAU. Accueil médiéval , vi-
site du donjon par parcours flé-
ché. Lu-di llh30-18h, ve/sa jus-
qu'à 20h. Rens. 836 36 36.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

LES MUSÉES DANS LA RÉGION 

SOCIÉTÉ ÉDITRICE:
SNP Société Neuchâteloise

de Presse SA
EDITEUR:

Fabien Wolfrath.
DIRECTEUR DES RÉDACTIONS:

Mario Sessa 
RÉDACTEURS EN CHEF (RESP.):

Mario Sessa, Roland Graf.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL:

Jacques Girard.
CANTON DE NEUCHÂTEL:
Stéphane Devaux (resp.),

Rémy Gogniat , Sandra Spagnol ,
Brigitte Rebetez,
Nicolas Huber.

VILLE DE NEUCHATEL:
Pascal Hofer (resp.), Jean-Michel

Pauchard , Catherine Lùscher,
Alexandre Caldara.

LITTORAL ET VALLÉES-
Philippe Chopard (resp.), Florence

Veya, Mariano De Cristofano ,
Micheline Huguelet, Frédéric Mairy,

Caroline Plachta.
MONTAGNES:

Daniel Droz (resp.), Irène Brassard ,
Léo Bysaeth, Robert Nussbaum,

Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz,
Alain Prêtre.

JURA BERNOIS:
Dominique Eggler, Olivier Odiet.

CANTON DU JURA.
Michel Gogniat , Victor Giordano.

SPORTS:
Jean-François Berdat (resp.),

Julian Cervino, Gérard Stegmùller,
Thomas Truong, Patrick Turuvani.

MAGAZINE:
Sonia Graf (resp.), Dominique
Bosshard, Sophie Bourquin.

ÉDITION SUISSE I MONDE I
ÉCONOMIE I SOCIÉTÉ:

Guy C. Menusier (resp.), Chantai
Amez-Droz , Eugenio D'Alessio.

A BERNE:
François Nussbaum,

Stéphane Sieber.
ÉDITION RÉGIONALE:

François Treuthardt (resp.),
Nicolas Bringolf , Anne-Marie Cuttat ,

Michel Merz, Serge-André Maire,
Manuel Montavon.
PHOTOGRAPHES:

Christian Galley, Richard
Leuenberger, David Marchon.

INFOGRAPHISTE:
Pascal lissier.

DESSINATEUR:
Jean-Marc Elzingre, Tony Marchand.

SERVICES DES ABONNEMENTS:
rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA ,

2300 La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 14

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

IMPRESSIÇN:
Centre Presse, Neuchâtel

l'IMPRESSUM DF['IMPARTIAL ,

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. 15hl5-18h-20h30.
Pour tous. 9me semaine. De J.-
P. Jeunet.
POKÉMON 3. 16hl5. Pour tous.
2me semaine. De M. Haigney.
LES PORTES DE LA GLOIRE.
18h30-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Ch. Merret-Palmair.
HS HORS SERVICE. 15hl5-
20hl5. 16 ans. 2me semaine.
De J.-P. Lilienfeld.
ESTHER KAHN. 17h30. 12 ans.
Cycle «Au théâtre ce soir» . D' A.
Desplechin.
¦ ARCADES (710 10 44)
PEARL HARBOR. 16h-20h. 12
ans. 3me semaine. De M. Bay.
¦ BIP (710 10 55) 
LA CHAMBRE DU FILS. 16h30-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 5me semaine. De N.
Moretti.
¦ PALACE (710 10 66)
THE HOLE. 15h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De Th. Birch.
TREIZE JOURS. 17h30. 12 ans.
2me semaine. De R. Donaldson.
¦ REX (710 10 77) 
LIBERTÉ-OLERON. 15h30-18h-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De B. Podalydès.
¦ STUDIO (710 10 88)
MALENA. 15h30-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De G. Tornatore.

¦ 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. Sorderbergh.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 

Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL

LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
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 TAILLEUR DE PANAMA. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De J. Boorman.
INTIMITÉ. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. De P. Chéreau.

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

IFS CINÉMAS DANS LA RÉGION 
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'- ** r!5W \v| \Vt^l P".  ̂ ** \ Ŝr :-;v ..-*r ' .. - ' VJ**  ̂ ^—"

I . R\M' I

' ' '

DIVERS 

lislilH
L'abonnement le plus avantageux de Swisscom-Mobile,

y compris 15 minutes de conversation par mois.
¦

NATEL budget
Seul. Fr. 15.- par mois

É

+15 minutes de conversa-
tion en plus par mois pen-
dant deux mois
Pour toute conclusion d'un nouvel
abonnement Jusqu'au 30 Juin 2001:
Valeur Fr. 10.50 par mois, Itlnérance
exclus

Êtes-vous bien
sur le bon réseau?

motklt
(sans la carte SIM d'une valeur
de Fr. 40.-, durée d'abonnement

•— ""* » de 12 mois au minimum)

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . bd des Eplatures 44 , 032 9273616 (DH) Delémont, av de la Gare 40.
032 4214812. Porrentruy, Inno tes Galeries (ex-Innovation). 032 4659630. Bienne, chez Coop-Cent re
(ex-Jelmoli), 032 3287060. Bienne, EUROFust. rue de Soteure 122.032 345 24 40 (DH). Neuchâtel, chez
Globus (Armourins). 032 724 99 06 (OH). Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26. 032 756 92 42.
DH = Digital Home exclusif chez Fusl. Réparation lapide el remplacement immédiat d'appareils,
0800 559111. Possibilités de commande par la* 071 9555554.
Empiacementde nos 130succursales: tél. gratuit0800 559 m ou mrn.lust.di ¦ MS-MOMI.

l?nL Jrg3rbiJBiiffrtTl8if^WTOW

# PansporfAutos ŒOp
^™ 

^̂
„̂,, Garage-Carrosserie >*UOI

^%lV^AU ET Umtn M

LA CHAUX-DE-FONDS » CRÉTETS 90 « TÉL. 032 / 925 95 95

" IMMOBILIER

132-096649
GERANCE

_ ¦ CHARLES BERSET SA
-*̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

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

www.berset-gerance.ch

À LOUER

t/i 
| 2 PIÈCES |

—^ > Av. Charles-Naine: joli apparte-
CJ ment avec cuisine agencée , salon,

2 
1 chambre à coucher, vestibule, salle
de bains-WC. Libre au 01.07.01.

^^ 
Loyer 

Fr. 560

- ce.

""V | 2% PIÈCES 1
LXJ > Rue du Tertre: appartement libre
Q a u  1er juillet, composé de cuisine,

salon, 1 chambre , salle de bains-WC.
1
^ 

Immeuble avec jardin. Loyer de

^  ̂

Fr. 550
- charges comprises.

 ̂
| 3 PIÈCES 1

X >  Rue de la Paix: très beau loge-
ment rénové , composé d'une magni-

^̂  
fique cuisine agencée , salon et
2 chambres à coucher avec par-

fgf guets , salle de bains neuve ,
^**î WC séparés , vestibule. Immeuble
¦¦ J avec jardin. Libre de suite.

Loyer de Fr. 950 -
charges comprises. M£M

t̂ \Pi

L'annonce, reflet vivant du marché

SPECTACLES-LOISIRS

>̂] Maison-Monsieur ]̂ .
Vendredi 22 juin

Soirée musicale sur la terrasse
Chansons avec Sandrine |

accompagnée de Bruno au clavier j?
Case postale u Malson-Monil.ur A

2303 La Chaux-de-Fonds W Fm""' /
Tél. 032/968 60 60 k [ j M

www .maison-monsieur.ch ^̂ flk̂ r /
infofa maison.monsieur.ch ' ™ ™ ' ̂ W

Quartier de Bellevue, à vendre
Appartement

Comprenant grand living, 2 chambres à coucher , cuisine équipée,
bains-W C , véranda. Très bon état , situation tranquille el ensoleillée.

Place de parc dans garage collectif.

(p 'mm Q/tcmdjecM immobilier j
. Av. Léopold-Robert 12 - Tel. 032/9 1 4 16 40 - Fax 9 1 4 1 6 45

LA CHAUX-DE-FONDS à remettre
en gérance libre ou à vendre

(possibilité de crédit)

Café - restaurant
80 places + terrasse

Ecrire sous chiffres U 132-96624 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ^.MMH/DUO

022 187352

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Chapeau-Râblé 22

Pour tout renseignement
Fanny Wolf

021/613 28 46

A louer tout de suite
ou à convenir

Appartement de 3
pièces

Vue magnifique.
Facilité de transports.

Loyer CHF 743.-
(en l'état)

Charges comprises.
1 mois de loyer gratuit

www.livit.ch

A vendre en Ajoie

Belle
maison

5 chambres, cuisine,
chauffage général,

etc., atelier indépen-
dant de menuiserie

transformable.
Petite écurie,

poulailler, verger,
jardin.

Le tout très propre.
Fr. 230 000.-. S

Informations à: '?-
S.P.A. Jura 5

Tél. 032/954 11 70
le soir

S
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
Au centre ville

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Lumineux, 130 m2, dernier étage
avec ascenseur.

A rénover, finitions des travaux
d'entente avec le locataire.

132 096676

La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 1er juillet

114 pièce avec balcon
• Cuisine agencée. -
Loyer: Fr. 315- + charges. §
Pour plus de renseignements veuillez g
téléphoner au: 031/336 53 70.

Feu
| 118

Publicité intensive,
publicité par annonces

CENTRE FORME & SANTÉ
Rue Neuve 8 (Place du Marché) - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/968 77 77

Sauna/Hammam - Balnéothérapie - Solarium
Soins du corps - Esthétique - Yoga - Sophrologie

^̂ ^̂ ^̂ j2M Préparation à l'accouchement - Step - Stretching - Body Sculpt
^~—^^_AJ^B Méthode Grimberg

^^̂ ^ | NOS JOURNÉES «THALASSO »
¦̂H|nj!lU pour votre détente et votre bien-être

5 soins par jour: prix spécial Fr. 109 -
(au lieu de Fr. 209.-)

Cette offre exceptionnelle (jusqu'à 55% de réduction) est valable
du 21 juin au 15 septembre 2001.

Q ¦
http://formeetsante-pagesjaunes.ch

132-096659

Propriétaires !
"Le soleil n'a jamais été

aussi bon marché"
Pour en savoir plus:

Service cantonal de l'énergie
Tivoli 16-2000 Neuchâtel

Tél . (032) 889 67 20

Les encouragements financiers pour les
installations solaires thermiques n'ont
jamais été aussi généreux dans le canton
de Neuchâtel :

2'000.- francs par installation + 500.-
francs par mètre carré de capteur.

Le solaire c'est au point, ça marche et
c'est rentable.

De plus, chaque installation réalisée
jusqu'en octobre 2002 donne droit à des
entrées gratuites à I'EXPO.02

Alors, pensez-y !
Association Neuchâteloise

£ d'Information en Matière d'Énergie
B www.animenergie.ch

ANflMË
GASTRONOMIE

r Hôtel de la Couronne ^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de fera,

magret de canard au Chardonnay, |
garniture, dessert , café =

\^ Fr. 26.50 J



Al IQUOTIDEN
SÉCURITÉ m Le bon équi-
pement. Rouler à scoote r,
c'est cool , c'est très «ten-
dance» . Selon l'Office suisse
de conseil pour deux-roues,
plus de 160.000 scooters cir-
culent actuellement dans le
pays. Toutefois, rouler sans
équi pement vestimentaire ap-
proprié peut se révéler dan-
gereux , même à faible vitesse.
Le casque , la veste, les gants
et de bonnes chaussures sont
indispensables pour éviter de
sérieuses blessures, même au
plus chaud de l'été, /sp-réd.

ONLINE * Le monde à l'œil.
Canalmedia se veut l' œil et
l' oreille du web. Il faut dire
que sur www.canalmedia.com
sont répertoriés les médias et
webcam de la toile , vous per-
mettant  de tout savoir sur les
coulisses de votre série
préférée ou de jeter un œil
n 'importe où , à l' autre bout
du monde. Il va de soi qu 'on
y trouve tout et n 'importe
quoi, /sab

CONFORT m Ni trop sec, ni
trop humide. Plus un local est
bien isolé , plus il est important
d'y régler l'humidité de l'air
pour emp êcher la formation
de moisissures nocives pour la
santé. Dans une fourchette de
températures allant de deux à
trente-cinq degrés, le nouveau
Secco Più de Turmix élimine
efficacement et rapidement la
vapeur d'eau et l'humidité de
condensation, assurant un
bon climat , même dans les
grandes pièces, /sp-réd.

La méthode dans le roman
Langue H Gordon Reynolds et Catherine Dubois ont écrit un roman p as comme

les autres, un roman qui est aussi une méthode d'apprentissage de Vang lais
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Un  
vent nouveau

souffle désormais sur
les rayons des librai-

ries où s'emp ilent les mé-
thodes d'apprentissage de
l' anglais: celui du roman-
exercice. Ceux qui se sont
penchés l' an dernier sur «I
hume you» , et qui attendent
avec impatience la suite de
l'histoire , peuvent dès main-
tenant poursuivre leur lec-
ture d'un deuxième tome
fraîchement imp rimé.
Le livre de Gordon Reynolds
n 'est ni un roman ordinaire ,
ni une banale méthode d' ap-
prentissage. En fait , il cumule
les deux , proposant une ap-
proche ori ginale et totale-
ment nouvelle de la langue
de Shakespeare. Une ap-
proche qui devrait séduire
plus d'un amateur de la
langue , puisqu 'elle est des-
tinée avant tout aux per-
sonnes possédant un bon ni-
veau, qui désirent se perfec-
tionner ou entretenir ce
qu 'ils ont appris.

Enrichir ses connaissances
Gordon Reynolds, auteur de
la partie romanesque de «I
hume you», a établi son quar-
tier général à Peseux, où il en-
seigne également l' anglais.
«Beaucoup de gens ont de bonnes
bases en anglais, qu 'ils p euvent
encore améliorer, notamment en
enrichissant leur vocabulaire».
Considérant l'écriture comme
un hobby, il a décidé de l' ex-
ploite r intelli gemment. Quant
à sa comp lice , Catherine Du-

Le livre de Gordon Reynolds et Catherine Dubois a bientôt conquis toute la Suisse. PHOTO BOURQUIN

bois, elle est préposée à la par-
tie exercices du livre. «Le texte
est truff é de blancs, que le lecteur
doit combler, exp li que Cathe-
rine Dubois, et chaque chap itre
aborde une catégorie de mots diffé-
rents -. De plus, à la fin des cha-
pitres , des exercices et des
mots croisés, dont les solu-
tions sont à chercher dans le

texte, permettent de complé-
ter l'apprentissage. «Le lecteur
f ait app el à ses connaissances et à
la logique p our comp léter les
blancs du texte», souligne Gor-
don Reynolds. S'il n 'y parvient
pas, les réponses fi gurent à la
fin du livre. «Le but est de tra-
duire d 'anglais en anglais et il y a
un effort à fournir ».

La première partie , parue
l' an passé, s'est bien im-
plantée en Suisse et à l'é-
tranger, et s'est taillée une
réputat ion dans certaines
écoles privées de la région ,
même si «I hume you» n 'a
pas été conçu sp écialement
pour être distribué dans les
écoles. Il faut dire que les
auteurs se sont improvisés
éditeurs , distributeurs et
n 'hésitent pas à parcourir la
Suisse et même l'Europ e
pour faire la promotion de
leur livre. En effet, les édi-
tions Self Study Books , ins-
tallées aussi à Peseux , sont
nées en même temps que le
livre. «Nous avons analy sé le
travail d 'un éditeur p uis nous
avons ouvert notre p rop re mai-
son» , raconte Gordon Rey-
nolds. Le but: faire
connaître la méthode dans
le maximum de pays. «Le
livre est utilisable p artout dans

le monde, puisqu 'il est écrit en-
tièrement en ang la is. De p lus,
nous avons p ris soin de gommer
les réf érences trop p récises, poli-
tiques ou autres. J 'avais
d 'abord situé l 'action à Sierre,
p uis j 'ai abandonné cette idée:
trop diff icile à p rononcer p our
un J ap onais» .
Pour la deuxième partie , les
deux auteurs ont fait du che-
min , peaufiné la techni que
et corsé légèrement la par-
tie. «Nous avons beaucoup ap -
p ris avec le p remier et le second
est bien meilleur» , constate
Gordon Reynolds. A tel
point que le numéro un sera
retravaillé en vue d' une réé-
dition. De plus, une version
«business» devrait voir le
j our, modifiée en fonction
du vocabulaire. /SAB

«I hume you», 2 volumes,
Gordon Reynolds et Catherine
Dubois, éd. Self Study Books.

ZAPPING
VOYAGES m Des dieux et
des légendes. Le Népal ,
royaume hindou situé sur les
pentes sud de l'Himalaya ,
exerce une attraction magique
de longue date. Mais ce pays
des merveilles de la natu re et
d' une culture reli gieuse fasci-
nante est également l' un des
plus pauvres du monde.
«Voyages, voyages», à 19h sur
Arte, part à la rencontre des
habitants des régions, /ver

DOCUMENTAIRE m Spécial
Algérie. Après les déclara-
tions du général Aussaresses,
l' obj ectif de cette édition spé-
ciale de «Pièces à convic-
tion» , à 23h05 sur France 3,
est de concourir au débat qui
agite la société française , en
produisant témoignages, en-
quêtes et rappel historiques.
Plus de deux millions d'ap-
pelés ont servi en Algérie ,
certains ont été confrontés à
la prati que de la torture. Ils
témoignent, /ver

LA i \f DU JOUR «Temps Présent», jeudi 21 juin. 20H05 TSR 1 

Enquête B Fausto Cattaneo, dit la «taup e» Tato,
dénonce les autorités suisses qui Vont limogé

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

Le 
2 mars 1991 , Fausto

Cattaneo descend au
Sheraton de Copaca-

bana , à Rio de Janeiro. Sous
couvert d'identi té , il est au
Brésil pour infil trer un ré-
seau de trafi quants de
drogue. Fausto Cattaneo,
Tato de son nom de code, est
alors couvert par une compa-
gnie d'assurance suisse. En
cas de besoin , il pourra se
faire passer pour un agent
d' assurance. L'infiltration
peut commencer...
Pour «Temps présent» , Frank
Garbely et Adrian Zschokke
ont accompagné Fausto Cat-

taneo sur les lieux de ses opé-
rations. La vie de l' agent se-
cret tessinois est un vrai po-
lar. Il entre clans la police à
l'âge de 26 ans et règle
d' abord la circulation.
Quel ques années plus tard , il
se retrouve à la tête de l' unité
sp éciale du commissariat de
Bellinzone qui lutte contre le
trafic de drogue.
Rap idement , ses opérations
sont couronnées de succès.
Grâce à lui , les «Pizza» et «Le-
banon» connections sont dé-
mantelées, ce qui lui vaut, en
1989, les distinctions et mé-
dailles d'honneur. Ses chefs
le confirment , il est l'un de
leurs meilleurs agents. La po-
lice anti-drogue la plus puis-

sante des Etats-Unis , la DEA,
le sollicite. Puis dès 1991,
tout bascule pour le super-
flic. Le chasseur de trafi-
quants est devenu gibier. Plu-
sieurs de ses collègues poli-
ciers se font assassiner. Fausto
Cattaneo est limog é net pour
des raisons contradictoires et
incertaines.
Le reportage de «Temps pré-
sent» fait écho à l' ouvrage ré-
cemment publié par Fausto
Cattaneo, «Comment j 'ai in-
filtré les cartels de la drogue»
dans lequel il livre sa version
des faits. Derrière son évic-
tion , des pages et des pages
de rapports passés inaperçus
à Bellinzone. Le Tessinois dé-
nonce des policiers corrom-

Tato, (le 2ème depuis la gauche), avec ses gardes du corps
et le réalisateur de l'émission. PHOTO TSR

pus , des sup érieurs incompé-
tents et des procureurs qui
ne parviennent pas à s'en-
tendre entre eux.
Aujourd 'hui , l' ex-fin l imier
mis à la retraite antici pée dé-
nonce notamment le rôle
joué par Caria del Ponte ,
alors procureur à Lugano,
qui n 'appréciait guère les
méthodes utilisées par I' ex-
procureur à Bellinzone ,

Dick Marty . Entre les ré-
. seaux internationaux de la
drogue et les réseaux inter-
nationaux de lutte contre le
crime organisé , un p oint
commun cependant: des mé-
thodes similaires. La morale
de l'histoire est imp éné-
trable: on ne peut pas dé-
manteler les institutions.
Néanmoins , Fausto Cattaneo
témoigne. /VCR

Révélations d'une «taupe»

C

ombinant roman et
méthode d'apprentis-
sage , «I hume you» est

une histoire d'amitié. «Le récit
tourne autour de la relation am-
biguë de deux amis de sexe op-
p osé, dont l 'un meurt au début
de l 'h istoire mais continue à vivre
aux seuls \eux de l 'autre», ré-
sume l' auteur, Gordon Rey-
nolds. Un récit qui combine
l'émotion et l'humour, n 'hé-

^^^^^^^
_ sitant pas à

faire dans le
MaîSîi néologisme

pas. «Le verbe «to hume» n 'existe
p as en anglais mais il est inventé
p our traduire un degré dans les
sentiments, quelque chose entre
l 'amitié et l 'amour» . Construite
en deux parties, l'histoire
pourrait bien se prolonger
dans une troisième. Gordon
Reynolds médite sur un récit
en boucle, où «la f i n  de la troi-
sième p artie rej oindrait le début
de la p remière ". /SAB

Emotion, humour et surnaturel



Recherche œuvres
de Paul-Th. Robert

Neuchâtel H Un p eintre émerge
de Voubli. Exp osition en 2004

Paul-Théophile Robert, «Grande Bethsabée», 180 x 219 cm,
huile sur toile, 1920. PHOTO MAH -DE TRIBOLET

Historienne de l'art gene-
voise, Corinne Charles
est tombée sous le

charme de la peinture de Paul-
Théop hile Robert (1879-1954).
«Découvert aux enchères, le magni-
f ique tableau réaliséen 1916, qui est
dans mon salon, est le p remier que
j 'ai acquis». Depuis , elle n 'a eu
de cesse de se consacrer à l'é-
tude et à la promotion de cet ar-
tiste neuchâtelois aujourd 'hui
méconnu , qui a j oui autrefois
d'une audience internationale.
A l'Unive rsité de Neuchâtel , le
cours de Corinne Charles sur
Paul-Théophile Robert a été
unanimement apprécié par les
étudiants.
Actuellement au bénéfice d'un
mandat du Fonds national de la
recherche scientifi que , Corinne
Charles travaille depuis trois ans
à la préparation d' une ambi-
tieuse monograp hie , «le p remier
ouvrage dédié à Paul-Théop hile Ro-
bert dep uis une unique étude p arue
en 1933», édition qui accompa-
gnera une importante exposi-
tion au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel (MAH) en 2004,
«l 'année du cinquantenaire de la
mort de l 'artiste». Un livre et une
relectu re attendus de la pein-
ture de P.-Th. Robert , dont le
MAH possède 52 œuvres, soit le
plus grand ensemble au monde
d' un créateur «qui a énormément
p eint, jusqu 'à sa f in, donc durant
une vingtaine d 'années encore de-
p uis la p remière étude de Lucienne
Florentin, en p articulier des p or-
traits de la bourgeoisie neuchâte-
loise, mais aussi des natures mortes
remarquables, des nus sculp turaux
et le p aysage vu de sa maison de
Saint-Biaise».

Si elle a recensé près de 2000
toiles et 3000 dessins, «de qualité,
des études très p oussées», Corinne
Charles en a également re-
trouvé la trace en France, entre
Ardèche et Gard , «où Robert a eu
un grand succès» , notamment
parce qu 'il y a séjourné. Peintre
qui a laissé une œuvre très
riche, qui a connu un retentis-
sement international , surtout
dans la décennie 1919-1929,
alors qu 'il était sous contrat avec
la galerie Druet , à Paris , aux
côtés de Matisse ou André
Lhote , admirateur de Cézanne
et ami des Blanchet , Hodler, A.
Cingria ou Roger Bissière, Ro-
bert a partagé un temps l' atelier
parisien de Le Corbusier et A.
Ozenlant. De nombreuses ex-
positions (Allemagne , Japon ,
Etats-Unis) ont fait connaître
son immense talent , avant qu 'il
se tourne vers la peinture reli-
gieuse.
Parce qu 'elle n 'a pas encore dé-
busqué toutes les œuvre réa-
lisées par cet artiste qui la pas-
sionne et auquel il faut rendre
la place qu 'il mérite , Corinne
Charles lance un appel aux col-
lectionneurs et amateurs de
notre région. «// y a sans doute,
ici, des tableaux ou des dessins que
j e  ne connais p as». Petit détail:
Paul-Théophile Robert ,
maillon d' une dynastie de
peintres qui remonte à Léo-
pold Robert , son grand-oncle , a
toujours signé ses œuvres.
/SOG

Contact: Corinne Charles, tél.
022 700 02 94 ou MAH Neu-
châtel, Walter Tschopp, tél.
032 71779 20.

La mémoire du TPR à Berne
Archives Quarante ans d'activités aux bons soins

de la Collection suisse du théâtre. Les chercheurs app récieront
Par
S o n i a  G r a f

Si
, matériellement , le

dépôt se concrétisera à
la mi-été, c'est hier 20

j uin 01 que le Théâtre popu-
laire romand (TPR) et son di-
recteur Charles Joris ont offi -
ciellement remis leurs ar-
chives, jusqu 'à présent
abritées à La Chaux-de-
Fonds, à la Collection suisse
du théâtre , à Berne , lors
d'une modeste cérémonie
organisée à l'Université de la
cap itale fédérale.
Regrettable pour d'aucuns,
qui voient d'un mauvais œil
partir de la région des ar-
chives que celle-ci a nourries ,
mais parfaitement logique ,
puisque l'institution bernoise
est la seule, dans notre pays, a
être sp écialisée dans la
conservation de documents
émanant du théâtre , ce pro-
cessus a une genèse qui re-
monte à une mémorable nui t
d'orage dans les Montagnes:
«Il y a quelques années, un vio-
lent coup de f oudre  nous a fait
p rendre conscience de la f ragilité
de nos archives, qui pourraient
p artir en f umée», se souvient
Eric Lavanchy.
Le premier avantage de ce
dépôt , dans une ville qui dis-
pose d' une chaire universi-
taire vouée au théâtre , est la
certitude du dép ouillement ,

La Collection suisse du théâtre, à Berne: une résidence secondaire pour le TPR.
PHOTO CST-SP

du catalogage , de la conser-
vation et de la mise en valeur
des précieux documents, re-
présentant 40 ans de création
théâtrale dans une région ex-
centrée. Le départ , aprè s au-
tant d' années, du directeur
Charles Joris constitue, par
ailleurs , l' opportunité qui
convient pour réaliser ce
transfert de la mémoire du
TPR , «le p remier, en Suisse ro-
mande, à s 'êt re aff ilié à l 'Un ion
du théâtre suisse », précise

Charles Joris. «Le TPR, par sa
vocation même, ses rep résenta-
tions, non seulement en Suisse
romande, mais encore en Su isse
alémanique et au Tessin, a tou-
j ours constitué un lien avec l 'en-
semble des régions du p ays» .
Parmi les quel que 35 mètres
linéaires de documents
concernés, une somme
énorme pour une aventure
ori ginale , « classée ch ro n ologi-
quement et selon une certaine lo-
gique» , ajoute Eric Lavanchv,
« les dossiers de p resse de chaque
sp ectacle, les p hotograp hies, les
outils de communication (af-
f iches, publicité), les écrits sur la
vie du TPR, les archives radio et

télévision, nos enregistrements
sonores et les vidéos des sp ec-
tacles, iront rej oindre la collec-
tion «Rép ertoire», nos journaux
et les billets de Beau-Site, déj à en
p ossession de la Collection suisse
du théâtre», commente
Charles Joris. «Si nos archives
globales seront désormais à
Bénie, à la disp osition des cher-
cheurs, nous aurons touj ours,
ici, des documents concernant
nos activités récentes». Point de
rupture , par conséquent ,
entre Beau-Site et son ter-
roir. Mais bien plutôt un jol i
tremplin, pour mieux re-
ja i l l i r  au niveau national ,
voire plus. /SOG

Charles Humbert au Club 44
Peinture L Approche d'un artiste, d'un homme

et de ses p assions, avant une exp osition au Musée des beaux-arts
Fi

gure incontestée de la
vie culturelle du Haut ,
bouil lonnante durant

rcntre-deux-guerres , Charles
Humbert (1891-1958) fut un
ami de la famille de Maurice
Favre, un admirateur et un
collectionneur incondition-
nel de ce p eintre , qui en en-
tretiendra , ce soir, l' auditoire
du Club 44. Sur la base de
souvenirs personnels, il évo-
quera l'homme , ses relations
avec les femmes, avec le
peintre Madeleine Woog en
particulier, «son inspiratrice, sa
Béatrice», selon Edmond
Charrière, et l' objet d'une re-
lation dramati que et in-

achevée; il proposera égale-
ment au public sa propre in-
terprétation de l' œuvre.
Cette approche psycholo-
gique bien plus qu 'anal yste
de l'homme et de son art sera
étayée par le visionnement
de tableaux choisis. Cette
conférence-débat précède
l'inauguration , j eudi 28 j uin
au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, d' une
importante exposition
Charles Humbert , assortie
d' un catalogue. /SOG

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
ce soir jeudi 21 juin, 20
heures.

Charles Humbert, «Nu héroïque», 1941, huile sur toile.
PHOTO MBACF-SP

Tijean à Beau-Site

P

art ou ne part pas?
Telle est la question —
moins cornélienne

qu 'il n 'y paraît — que se po-
seront de nombreux ama-
teurs de théâtre en prenant
connaissance du prochain
spectacle programmé à
Beau-Site , avant une
tournée à Fleurier, Cernier,
Moutier et , enfin , Vevey. Mis
en scène par Charles Joris et
Jacqueline Pavelle qui y a
pleinement engagé son
théâtre des enfants, «Ti-Jean
et ses frères» , de Derek Wal-
cott , immense poète et dra-

maturge antillais lauréat du
Prix Nobel de littérature
1992, a été créé et repré-
senté 37 fois à Lausanne en
septembre et octobre 2000.
Mais point encore dans le
berceau du TPR. Aussi , dès
le 6 septembre à La Chaux-
de-Fonds, reverra-t-on
Charles Joris à Beau-Site.
Mais hors la saison théâtrale
01-02, et avant que celle-ci
ait commencé. Réponse à la
question: «Oui , je pars. Mon
contrat aura p ris f i n  le 1er sep-
tembre-, t ient  à clarifier
Charles Joris. /SOG

L'institution CST

B

ibliothè que spécia-
lisée , ventre conte-
nant les archives du

théâtre et musée à la fois , la
Collection suisse du théâtre
(CST), à Berne , renferme
65.000 volumes (littérature
sur les arts du spectacle ,
pièces de théâtre , livrets et
partitions t d'opéras , revues
sp écialisées...), 16.000 pho-
tos et dias sur le théâtre , une
collection de gravures et
d' affiches , 6000 esquisses de
costumes et de décors, des
masques , des marionnettes ,
300 maquettes de théâtres et
de scènes (E pidaure ,
Orange , etc.), ainsi que
6500 enreg istrements vidéo
et 1600 enregistrements au-
dio. Les premiers docu-

ments, les theatralia , ont été
rassemblés dès 1927, date de
la fondation de la Société
suisse du théâtre (SST). En
1943 et considérablement
enrichie entre-temps, la col-
lection a été confiée à la Bi-
bliothèque nationale suisse,
qui l' a abritée j usqu 'en
1979. Née juste avant , l' ac-
tuelle Collection suisse du
théâtre a pris domicile près
de l'Université en 1985
(Schanzenstrasse 15), met-
tant successivement à dispo-
sition sa bibliothèque en
libre-accès pourvue de
places de travail et sa docu-
mentation , puis, en 1987,
l' expo sition permanente
«Théâtre d' aujourd'hui et
théâtre d'hier»'. /SOG

GRA VURE m La main noire.
Moni que Heyd, Fi ance Gio-
vannoni . Bob Santschi ,
Jean-Jacques Reuby et Ro-
ger Muller , graveurs du
groupe La main noire , ex-
posent leurs travaux aux
Ateliers sy lvagnins , à Sava-
gnier , jusqu 'au 1er ju i l l e t .
Avec Jacqueline Jeanneret,
scul pteur, /sog

DU RR EN M ATT ¦ Le mythe
de l'argent. Présent t an t
dans la peinture que dans
la l i t té ra ture  de Friedrich
Dùrrenmat t , le mythe de
l' argent a fait l' obj et de re-
cherches dans l' un et
l' autre domaine. La syn-
thèse de ces recherches
sera présentée" au public sa-
medi 23 ju in , au cours
d' une visite thémat i que et
de la projection d' un f i lm.

Au Centre Dùrrenmatt à
Neuchâtel , à 1 l h  en
français , à 13h en alle-
mand,  /sog

PEINTURE m Arthur Jobin.
Créateur protéiforme , colo-
riste remarquable , Ar thur
Jobin (1927-2000) fait l' ob-
jet d' une exposition à Sai-
gnelé gier. A voir jus qu 'au 5
août , à la galerie du Soleil,
/sog

FLASH



Le vélo?
L'exemple!

C Y C L I S M E

Dans le sport en gênerai , la
lutte contre le dopage fait
rage. Aux yeux d' un des di-
recteurs du Tour de Suisse, le
cyclisme mont re  l ' exemp le.
Interview du Valaisan Yves
Mittaz.
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Une belle course d'équipe
VTT Ludovic Fahrni qui attaque en premier, Julien Girard gagnant l 'étape

et son f r è r e  Valentin touj ours leader au général. Bemasconi: quel collectif !
Par
T h o m a s  T r u o n g

B

ien j oué les gars.'- Ce
fut la première
phrase entendue par

les coureurs  de chez Bemas-
coni j uste après leur arrivée.
Lâchée par Jean-Pierre Girard ,
leur ent ra îneur, elle n 'en
prend que plus de valeur. Une
constatation du père des j u-
meaux , Julien et Valentin, qui
résonne comme une évidence
incontournable: il n 'y a qu 'une
seule équi pe qui contrôle la
Trans de la tête , du guidon et
des pédales.
Tout soulag é de ne pas avoir
été lâché. Fabrice Sahli avouait:
«Le p arcours était trop roulant, on
ne p ouvait p as p erdre. - Et qui
c'est, ce «OH»? Christophe Ma-
nin apportait un élément
d' une réponse évidente en tête
de la course. ¦•// n 'y a rien à f a ire
contre les Bemasconi, constatait
le Français. Essayer de reprendre
Julien Girard aurait été une erreur.
Nous nous serions f ai ts  contrer p ar
les autres membres de l'équip e. -

Sur la forme du jour
Victorieux de cette quatrième
étape chaux-de-fonnière, Ju-
lien Girard t e n a i t  en quelque
sorte sa revanche par rapport
au mercredi précédent qu i
l' avait ut crever un pneu. «C 'é-
tait un coup du sort , se rappelait-
il. J 'ai bien rattrapé le coup au-
j ourd'hui. Ma is cette victoire d 'é-
tap e, je la dois à mou équip e. Mes
camarades m 'ont p ermis de m 'é-

Julien Girard a rectifié le tir lors de la quatrième étape de la Trans. PHOTO LEUENBERGER

clipser discrètement vers le succès.»
Une victoire d'étape qui ne
s'est pas seulement construite
sur la lin. Ludovic Fahrni avait
déj à effectué un premier tra-
vail de sape. -J 'ai attaqué lors du
p remier tiers rie la course, racon-
ta i t  le coureur des Ponts-de-
Martel. Cela f aisait p artie de la
tactique d 'équip e, mais c 'était aussi

dû au f ait que j 'étais en f orme!»
Une forme du jour  qui pour-
rait être l'arbitre lors de l' ul-
t ime étape: -Avec Valentin Gi-
rard, c 'est de cette f açon que va se
régler la victoire f inale au général. -
Leader en mai l lo t  j aune.  Valen-
tin Girard - deuxième de l'é-
tape derrière son frère j umeau
- confirmai t :  -Personne ne va se

saboter. Par contre, il n 'y aura p as
de course d 'équij ie. L 'uni que obj ec-
tif sera de garder la p remière p lace
au général à tout p rix!» Une tac-
ti que qui devrait rassurer Fa-
brice Sahli et Christophe Ma-
rtin. Mais à tout bien réfléchir,
une meute déj eunes coureurs
en pleine forme et à l' at taque ,
ça risque de faire des dégâts.

Comme à son habitude , Cathe-
rine Schulthess a mis tout le
monde d' accord. Il n 'emp êche
que la champ ionne de La
Sagne a apprécié cette étape
quasiment  à domicile: «Avec nos
dossards nominatif s , nous sommes
dé p lus en p lus reconnues et encou-
ragées. J 'ai même entendu mes
élèves de première année p rimaire
crier: «Allez Catherine!" C'était
symp a.» Battue au sprint  pour
la deuxième place par Nicole
Vorlet , Sandy Dubois n 'en per-
dait ni son sourire, ni ses prio-
rités. «Mes objectifs sont les
manch es de l 'Elvia Swiss Cup, ad-
mettai t  la Chaux-de-Fonnière.
Et le 30 j uin et le 1er j uillet, il y a
la MeguBihe. »
-Passe ton bac d 'abord!- est une
des phrases types des aînés. La
Française Lam e-Hélène Loca-
telli  (18 ans), c inquième au
général chez les élites , ne veut
tout même pas tout sacrifier
aux études: «Demain , j 'ai mon
dernier oral du bac. Une ép reuve
d 'allemand. Au nivea u de la
Trans, j 'ai remp orté la deuxième
élaj ie chez les élites, j 'aimerai bien
ref aire le même coup p our la der-
nière étaj ie.» Avec peut-être les
ailes d' une bachelière...
Dans les faits divers , la course a
connu deux accidents simi-
laires , à savoir deux clavicules
cassées. Au chap itre du par-
cours, Olivier Greber tenait à
rappeler que le passage à la
Combe à l'Ours était unique-
ment ouvert hier pour la Trans.
Un vététiste averti en vau t
deux!/TTR

Belles
performances

A T H L É T I S M E

La Française Haïdi Aron
(p hoto Galley) a remporté
hier soir le 100 m haies du Ré-
sisprint de La Charrière, où
une meilleure performance
suisse de la saison a été établie
sur 100 m plat par Cédric
Grand (10"46).
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A S S U R A N C E  M A L A D I E

PHOTO KEYSTONE

Suite à une interpellation ur-
gente de l'UDC , le National a
débattu hier de l'exp losion
des primes de l' assurance ma-
ladie. La conseillère fédérale
Rulh Dreifuss a souligné qu 'il
fallait avancer dans la maîtrise
des coûts «sans casser la qualité
de notre système de santé.»

: page 30

Débat urgent
au National

L'Otan prête
à intervenir

M A C É D O I N E

PHOTO KEYSTONE

L'Otan s'est déclarée hier
prête à envoyer des troupes en
Macédoine pour superviser
un désarmement des rebelles
albanophones. Pour autant
qu'un accord politique se des-
sine au préalable. Ce n 'est pas
encore le cas.
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Dames
Toutes catégories: 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 37'41 "6. 2.
Nicole Vorlet (Le Landeron) à
l'00"4. 3. Sandy Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à l'0i"2. -1: Sa-
rah Locatelli (Saint-Aubin) à
2'36n5. 5. Laure-Hélène Locatelli
(Les Ecorces-F) à 2'36"6. 6. Cora-
lie Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds) à 3'00"4. 7. Joëlle Fahrni
(La Sagne) à 3'27"6.' 8. Bénédicte
Baechli-Martin (Le Landeron) à
3'42"3. 9. Dora Jakob (Préve-
renges) à 3'43"9. 10. Françoise
Streiff (Le Crêt-du-LocIe) à
3'50"9.
Général: 1. Catherine Schulthess
2 h 53'39"3. '_'. Nicole Vorlet à
4'59"7. 3. Sandy Dubois à 6'05"4.
I. Sarah Locatelli à 13'21"0. 5. Co-
ralie Jeanmaire à I4'52"0. (i.
Joëlle Fahrni à 1(> '()7"0. 7. Dora
Jakob à 18'04"6. S. Bénédicte Bae-
chli-Martin à 1 «) ':") 1"3. 9. Elisabeth
Mumenthaler (Gais) à 24'41"7.
10. Laure-Hélène Locatelli à
24;49"6
Elites (1972-1986): 1. Nicole Voi-
ler 38'42"0. 2. Sandy Dubois à
0'00'8. 3. Laure-Hélène Locatelli
à l'36"2.
Général: 1. Nicole Vorlet 2 h
58'39"0. 2. Sandy Dubois à
l '05"7. 3. Coralie Jeanmaire à
9'52"3.
Masters I (1962-1971): 1. Cathe-
rine Schulthess 37'11 "6. 2. Sarah
Locatelli à 2'3(> "5. 3. Françoise
Streiff à 3'50"9.
Général: 1. Catherine Schulthess
2 li 53'39"3. 2. Sarah Locatelli à
13'21"0. 3. Elisabeth Mumentha-
ler à 21 '41 "7.
Masters II (1961 et plus âgées): 1.
Bénédicte Baechli-Martin
11 '23"9. 2. Dora Jakob à O'0 1 "6. 3.
Françoise Auberson (Colombier)
à 10'52'T).
Général: 1. Dora Jakob 3 h

11'43"9. 2. Bénédicte Baechli-
Martin à l'46 "7. 3. Dora Meiste-
rhans (Boudry) à 54'25"1.

Messieurs
Toutes catégories: I. Jul ien Gi-
rard (Colombier) 31'44"7. 2. Va-
lentin Girard (Colombier) à
0'01"4. 3. Christop he Manin (Al-
lon/ier-la-Caille-F) à 0'01"4. 4.
Thomas Knecht (Nidau)  à
O'Or'6. 5. Ludovic Fahrni (Ponts-
de-Martel) à 0'02"2. 6. Fabrice
Sahli (Areuse) à 0'02"4. 7.
Thierry Scheffe l (Les Fins-F) à
0'04"4. S. Damien Grauser
(Genève) à 0'49"0. 9. Michaël Be-
ring (La Chaux-de-Fonds) à
0'489"4. 10. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 0'50"8.
Général: 1. Valentin Girard 2 b
26'01"4. 2. Ludovic Fahrni à
0'17"4. 3. Fabrice Sahli à 0'22"6.
4. Christop he Manin à 0'54"2. 5.
Thomas Knecht à l'37"0. 6. Ju-
lien Girard à I 'I0 "2.  7. Thierry
Scheffel à 2'32"1. 8. Thierry Salo-
mon à 3'20"0. 9. Michaël Bering
à 4'18"7. 10. Patrick Mûncîi
(Courfaivre) à 4'40"3.
Elites (1972.1986): 1. Julien Gi-
rard 3I'44 "7. 2. Valentin Girard à
0'01"4. 3. Thomas Knecht à
0' 0I"6.
Général: 1. Valentin Girard 2 h
26'01"4. 2. Ludovic Fahrni a
0'I7 "4. 3. Fabrice Sahli à 0'22"6.
Seniors I (1962-1971): 1. Chris-
top he M a n i n  81 "46" 1. 2. Thierry
Scheffel à 0'03"0. 3. Thierry Salo-
mon 0'49"4.
Général: I .  Christop he Manin 2 h
26'55"6. 2. Thierry Scheffel à
l'37"9. 3. Thierry Salomon à
2'25"8.
Seniors II (1952-1961): I.
Georges Lûthi  (Marin-Epagnier)
34T1"5. 2. Yann Engel (Saint -
Biaise) à 0'18"1. 3. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 0'21"3.

Général: 1. Georges Lûthi 2 h
33'51"1. 2. Yann Engel a 5'47"7.
3. Michel Vallat à 6'1 ()"() .
Vétérans (1951 et plus âgés): 1. Al-
berto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) 3(i'57"3. 2. Daniel Berger
(Lit Chaux-de-Fonds) à l'03*5. 3.
Claude Marti giiier (La Chaux-de-
Fonds) à I '2(i'"0.
Général: 1. Alberto Sanchini 2 h
!9'3l"8. 2. Daniel Berger à 4'26"8.
3. Claude Martignier à 12'32"3.
Juniors (1983-1986): 1. Michaël Be-
ring 32'3I "I. 2. Mathieu Magnin
(bi Chaux-de-Fonds) à ()' 13" 1. 3.
Phili ppe Vuilloud (Payerne) à
0'19"0.
Général: 1. Michaël Bering 2 h
3O'20"l. 2. Phili ppe Vuilloud a
l '30"4. 3. Mathieu Magnin à
4'22"0.
Tandem: 1. Sven Blanck (Cernier)
33'57"5. 2. Adrien Manie/. (Les
Fins-F) à 0'08"8. 3. Thomas Schnei-
der (La Chaux-de-Fonds) à 0'57"9.
Général: 1. Sven Blanck 2 h
40' 19"4.2. Adrien Maniez à 0'59"6.
3. Thomas Schneider à 2'14"1.
Par équipes: L GS Bemasconi 2 h
00'02"6. 2. Autoservice 2 h 05'46"9.
3. Proi-Aulotechnique 2 h 06'2r0.
Général: 1. GS Bemasconi 7 ¦ h
20'01"8. 2. Prof-Autotechnique 7 b
36'01 "7. 3. Autoservice 7 h 39' 11 "5.
Par entreprises: 1. Etel 4 h 24'25"0.
2. Autodesk 5 h 02'3I"4. 3. Auto-
prestige -5 h 21'25"0.
Général: 1. Etel 15 h 44 '41 "6. 2. Au-
todesk 17 h 37'31"3. 3. Autopres-
tige 18 h 31' 19"9.
1270 participants au total.
Prochaine étape: mercredi 27 juin
à Couvet (15 km , dénivellation +
430 m).
Les résultats complets paraîtront
dans notre prochaine édition. Ils
sont également disponibles sur In-
ternet à l' adresse: wvvw.sporl-
plus.ch. /réd

Dès que le chrono...
Gilles Jaquet .  le champ ion de
snovvboard, était  au dé part de
cette quatrième étape de la
Trans. «C'est ma première comp éti-
tion de VI 7, avouait le Chaux-
de-Fonnier. 11 s 'agit d 'une initia-
tive p ersonnelle. Le 177' est un
hobby, mais c 'est aussi une bonne
manière d 'entraîner mon endu-
rance. - Ft l'ambiance? «C'est
très sy mp a, reconnaissait-il.  Je
vois des cop ains p artout. Mais dès
que le chrono p artira, j e vais tout
donner.- Il v a des habitudes de
ba t t an t  qui ne s'oublie jamais.
Les organisateurs l' ont  bien
compris, pu isque Gilles Jaquet
(dossard 1278) a quand même

Tandem? Non, mais on
roule roue dans la roue.

PHOTO LEUENBERGER

pu part i r  dans le premier
groupe.

Déjà tout équipé
En grand sportif qu 'il est,
Gilles Jaquet avoue donner
dans la diversité avec des do-
maines de prédi lect ion:  -J ef ais
aussi de la course à p ied (réel.: il
a déj à pris part au Tour du can-
ton)  et du f itness f iour travailler
ma musculation. El p uis, bien sûr,
j e suis attiré p ar tout ce qui louche
à lu glisse comme la planche à voile
ou encore le wakeboard. - F.t pour
l'équi pement NTT? Pas de
souci pour le champion. La
marque qui l'équipe en snovv-
board est aussi très présente
dans le monde des deux roues.
Le Chaux'-de-Fonnier ne man-
quait vra iment  de rien!

La constatation qui tue
«C 'est bizarre que vous deviez vous
tourner!- Olivier  Greber com-
mençait  son discours d'avant-
course par la constatat ion qui
tue.  Il faisait référence au pe-
loton qui ava i t  pris 20 bons
mètres d' avance par rapport à
la li gne de départ .  les
meil leurs  n 'é tant  pas capables
de respecter les consignes de-
course. -I l f a u t  les fa ire p asser à
l 'arrière- lâchait  un des concur-
rents respectueux des règles.
Cela a bien dû faire rire les
coureurs placés tout devant,
mais la proposition [j ouira i t
bien donner  des idées à Oli-
vier Greber. Ce dernier com-
mence en effet à en avoir
marre de chaque fois répéter
la même chose. /TTR

LA



IMMOBILIER

Cortébert
Joli TA pièces, cave et galetas dans
maison familiale avec jardin.
Demandons personne ou couple
aimant les chiens, sérieuse et de
confiance. Pour garde des chiens
en notre absence. Loyer %A prix +
charges. Tél. 032/489 18 56

m Quartier Nord
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Situation privilégiée en zone
résidentielle, très calme avec
un bon ensoleillement et très
bien desservie par les
Transports publics.
Cette belle et spacieuse habita-
tion a été construite avec des
matériaux de qualité et des fini-
tions quasi irréprochables. Le
terrain de 1500 m2 a été arbori-
sé avec beaucoup de goût,
riche en couleurs et parfums,
garantissant également une
parfaite intimité. Maison de jar-
din avec cheminée extérieure et
terrasse abritée.
Composition:
Grand salon avec cheminée -
salle à manger - mezzanine -
cuisine habitable parfaitement
équipée avec sortie directe sur
jardin - 3 chambres à coucher -
2 sanitaires - abri - cave - buan-
derie - 2 grands garages sépa-
rés - maison de jardin - magni-
fique piscine en parfait état
avec système de nage à contre-
courant.
Tout a été conçu pour améliorer
le confort et limiter au maxi-
mum le temps et les frais d'en-
tretien, ce qui ne peut qu'inciter
à l'acquérir.
De plus un projet d'agrandisse-
ment avec 2 chambres supplé-
mentaires a déjà été accepté
par les autorités compétentes.
Excellente affaire à saisir!!

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

132-095030

'm a SERVICE
fi Jf DE LA GÉRANCE
* M DES IMMEUBLES

À LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir:

Appartement de 4 pièces
(105 m2), 2e étage est,
cuisine agencée.
Loyer:
Fr. 1610.- charges comprises.

Appartement de 4/4 pièces,
4e étage, cuisine non agencée.
Loyer:
Fr. 900 - charges comprises.

Pour tout renseignement,
s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 91

028-313528

A vendre à 10 minutes de MAÎCHE (F)

belle maison
très lumineuse sur grand terrain paysage
(2000 m2), 3 chambres, 2 salles de bains, sé-
jour avec cheminée, cuisine équipée don-
nant sur une terrasse couverte, garage deux
places (porte électrique).

Prix: CHF 300000.-.

Tél. 00336/87/44/11/26
ou 00333/81 /68/65/21 (soir et week-end).

14-61631/4x4

FPWWfPT|̂  louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier

Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, poêle, tout confort.

Fr. 690.- + charges

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

028-313528

U A La Chaux-de-Fonds
££ Quartier Staway-Mollondin

2 |jmj|̂  [?B m agagy
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Dès Fr. 365 OOO.-
Vous aurez la joie de choisir toutes les finitions
de votre nouveau logis (cuisine - carrelage - salle
de bains, etc.).
Vous bénéficierez, dans cette jolie petite PPE,
d'une qualité de vie agréable et ensoleillée.
Proche des transports publics et d'une école
primaire.
Avec Fr. 75 000 - de fonds propres, vous pouvez
devenir propriétaire.

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

132-096671

Vous disposez d'importants
mp fonds propres, alors investissez
Et judicieusement:

^J - Dans la 
pierre, une valeur sûre.

2 -  Dans une situation privilégiée:
rien de mieux que le cœur de

LU notre ville.
f̂j - Avec un 

excellent rendement: à
long terme, c'est plus judicieux.

< wrmmmmm

Comprenant: 18 appartements et
8 garages. Bon état d'entretien
(caisse de pension).
Prix: Fr. 2 000 000.-.
Rendement: 7,36%.
Contactez-nous à votre plus
proche convenance.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer pour vous présenter
ce dossier très attractif.

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

132-096031/DUO

¦ ¦j A La Chaux-de-Fonds. Proche du
**j centre ville. Dans une maison de
Ct maître de 2 appartements

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

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale ;¦•
2300 La Chaux-de-Fonds £
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch "

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
| DE 4V2 - 5% - 61/2 PIÈCES |
• Modulables et finitions au choix §
• 180 m2, cheminée, garage, etc. °

Fonds propres: Fr. 85.000 -
Mensualités: Fr. 1.500 - 1
Tél. 032/732 99 40 ou 079/417 11 30

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

AU LOCLE
Quartier des Cardamines

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Grand balcon avec vue ,
WC séparés.

Fr. 840 - charges comprises.

GRAND
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
Cuisine agencée. |

Fr. 450.- charges comprises 3

A louer au Locle, Progrès 45,
spacieux 5'A pièces, grande cuisine,
WC séparé. Libre 1" octobre. Loyer
Fr. 1100 - + charges Fr. 190.-.
Garage à disposition Fr. 120.-.

Tél. au 913 41 07.
132-096601

À vendre
Locaux à usage

de Cabinet dentaire,
médical ou bureau

296 m2 (15 pièces),
finitions de haut standing.

Au centre de Fleurier
(Val-de-Travers NE).

Prix avantageux à discuter
(location possible).

Ecrire sous chiffres P 028-313404,
à Publicitas S.A.,

case postale 147 1,
2001 Neuchâtel 1 (BMwwoua

< À SONVILIER
| Appartement de 3 pièces
= avec cuisine agencée, salle de
co bains, cheminée de salonl
* L'immeuble possède une lessi-
'5 verie et des dépendances.
2 Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.

Situation: Ruelle 3.

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

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

UNP1 ,32 .096,53 Ak

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

Dans quartier tranquille ec
ensoleillé à la rue de la Montagne
à La Chaux-de-Fonds

WLLA
et

TERRAIN (pour villa)

Pour plus de renseignements
ou une visite, contactez
M. Laurent Carminati.

132096650

( ^
HL! ^s H g

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec café-restaurant
Composé de:

1 café-restaurant avec terrasse,
7 appartements à rénover. §

Pour renseignements et notice s
sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA '
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ^DKPl

\©  032/913 7833, Fax 032/913 77 42 J

S
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
Rue des Envers

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Avec balcon, parquet.

Fr. 600.- charges comprises.

Rue de l'Hôtel-de-Ville,
proche du CIFOM

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rénové, avec beau parquet, balcon.
Fr. 790.- charges comprises.

et APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES

Fr. 620 - charges comprises.

/âJ ÇTLOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

<2 Appartement
J> de 3 pièces
 ̂

avec cuisine agencée, hall muni
00 d'armoires , salle de bains.
03 L'immeuble possède des dépen-
•g dances.
g Libre tout de suite ou pour date à
.£ convenir.
° Situation: Locle 23.

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

UNPT ,32 096*52 Am

132-096648
GERANCE

a CHARLES BERSET SA
5̂=^=3 =s-.̂  LA CHAUX-DE-FONDS

W 1 ~°1 Tél. 032/913 78 35

www.berset-gerance.ch

À LOUER

_ _  STUDIO
C/D T  ̂ > Av. Charles-Naine: studio com-
^3 P

osé dB cuisinetîe , 1 chambre , vesti-

Z
bule, salle de douches-WC. Libre de
suite. Loyer de Fr. 372.- charges

^  ̂ incluses. Possibilité subv.

M[ > Croix-Fédérale: studio avec cui-
^  ̂

sine équipée de cuisinière , 1 cham-
... bre, salle de bains-WC , vestibule.
m Libre de suite. Peinture refaite. Loyer
£2 de Fr. 488- ch. incluses.

JL | VA PIÈCE
—» > Av. Léopold-Robert: beau
WêêêJ studio spacieux avec cuisine agen-
^f cée, 1 grande chambre , hall, salle de
^Jj bains-WC. Lumineux. Libre au
^C 01.10.01. Loyer de Fr. 590-ce.

O l : 12 PIECES
<. ' '^  ̂ > Rue Jardinière: logement avec
¦¦¦¦ cuisine , 2 chambres , vestibule, salle

de bains-WC. De suite. ..„„„ .
Fr. 505.- ce ""rJ&PI

OFFRES D'EMPLOI 

URGENT!
Entreprise de polissage
de La Chaux-de-Fonds cherche

VISITEUSE
ayant déjà quelques années d'expé-
rience!
Veuillez prendre contact avec nous
durant les heures de bureau au
032/968 22 30.ww.- ,www .-«- w w .  

132-096466

Mandatés par plusieurs entreprises du canton de Neuchâtel,
nous recherchons pour des EMPLOIS FIXES des

Mécaniciens-monteurs 
au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision ou ayant une expérience
confirmée dans le montage.
Vos tâches seront l'assemblage mécanique de sous-groupe, le montage
mécanique et la mise en route de dispositifs et/ou de machines.

Mécaniciens 
Au bénéfice d'un CFC (étampes , micro, précision) ou excellent aide-mécani-
cien, maîtrisant l' usinage conventionnel et/ou CNC pour assurer les réglages,
les changements d'outils, le suivi de production.

Régleurs CMC 
Agés de 22 à 45 ans , Suisses ou permis C, au bénéfice d'un CFC ou d'une
solide expérience , réglages de machines OKUMA, ALMAC , W.-MAC0DELL ,
SCHAUBUN, ... commandes Siemens , NUM, Fanuc , Fagor, dynamiques et
motivés pour travail en équipe (2 x 8 ou 3 x 8).
Intéressé? Alors prenez contact ou envoyez votre dossier complet à
Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. mmfflPT132-096677

Colombier, à vendre
2 grandes villas de 6A pièces,

l'une classique, poutres apparentes,
l'autre moderne.

Colombier, Cormondrèche,
Bevaix

Divers projets de villas
5'A à 6Â pièces.

Neuchâtel, à vendre
Appartement 3'A pièces, vue lac. s

Marcel Treuthardt Immobilier
2013 Colombier - Tél. 079/637 22 03

>̂ A louer^
3 pièces I
Alexis-Marie-Piaget 45 "

w Idéal pour couple retraité ou personne seule
Maison tranquille
• Beau logement rénové • Cuisine aménagée
• Douche/WC • Arrêt de bus à proximité

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

A 
2056 DOMBRESSON

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE

D'UN APPARTEMENT AU CŒUR
DE LA VILLE?

Nous pouvons vous proposer:

Un appartement
de 2% pièces

À VENDRE A POD 2000
Cuisine agencée, salle de bains §

et cave.
Ascenseur, service de conciergerie. |

Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à:

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

fy\p\
Vf 1 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 V



Pas de
polémique

A C C U S A T I O N S

Les deux coureurs accuses par
un ex-directeur sportif d' avoir
négocie'', moyennant finances,
une victoire d'étape clans le
Tour de France 1997, l'Alle-
mand Jan Ullrich et le Français
Richard Virenque , ont ostensi-
blement refusé d'alimenter la
polémique. Dans son livre
«Tour de vices» , Bruno Roussel
a affirmé que l'Allemand avait
renoncé à disputer la victoire
contre la somme de 25.000
francs lors de l'étape de Cour-
chevel. Roussel était à l'époque
le directeur sportif de l'équi pe
Festina dont le leader était Ri-
chard Virenque. Jan Ullrich a
remporté le Tour 1997.
Interrogé par l'AFP, le coureur
français a estimé que ces accu-
sations étaient -destinées à mieux
me détruire. Je ne souhaite j ms en-
trer dans une nouvelle p olémique
car j 'estime que nous nous sommes
assez déchirés» a-t-il exp li qué. «Le
fa it de m 'accuseï; encore et touj ours,
est n 'importe quoi tout en semblant
être vendeur /j our off rir une promo-
tion gratuite à un livre» a-t-il
ajouté en avouant sa «tristesse-.

Bruno Roussel, l'homme à
la base de nouvelles révéla-
tions. PHOTO KEYSTONE

Le Français , qui purge encore
une suspension consécutive à
ses aveux de dopage en octobre
2000 lors du procès Festina, ne
pourra reprendre la compéti-
tion qu 'à la mi-août si , d'ici là , il
trouve un emp loyeur. «Je n 'as-
pi re auj o urd 'hui qu 'à rep rendre le
cours de ma carrière et retrouver
une équip e le p lus rap idement p os-
sible» a-t- il conclu.

Gagner de l'argent
Jan Ullrich s'est lui aussi dit
«las» de ce genre d'attaques.
«Qjte dois-j e en dire? Avec de telles
accusations que rien ne vient
étayer ? Tous les gens veulent j uste
gagner de l'argent» a-t-il déclaré
à l' agence sportive allemande
SID. Son directeur sportif
Rudy Pevenage de Deutsche
Telekom, a ju gé l' accusation
« ridicule-. «Je ne p eux p as m 'ima-
giner une telle chose: 25.000 francs
p our renoncer à une victoire d 'ê-
lape est simp lement ridicule. Les
gens veulent seulement se rendre
intéressants et gagner de l 'argent "
a-t-il indi qué.
L'entourage d'Ullrich a exclu
d'engager des poursuites
contre Bruno Roussel. «Nous ne
voulons p as nous abaisser à ce ni-
veau» a-t-on fait savoir. Le direc-
teur de la communication de
Deutsche Telekom, Juergen
Kindervater, s'est néanmoins
insurgé. «C'est incroyable que
u 'importe quel criminel p uisse aff ir-
mer quelque chose sans qu on lui ré-
clame de p reuve» a-t-il souligné.
A l'issue du procès Festina en
décembre 2000, Bruno Rous-
sel a été condamné à un an de
prison avec sursis et 12.500
francs d'amende par le Tribu-
nal de Lille , qui avait relaxé
Virenque. /si

En avance sur les autres
Cyclisme " Vombre du Giro p lane sur le Tour de Suisse. Mais p our Yves
Mittaz, directeur, le cyclisme montre Vexemple de la lutte contre le dop age

De notre envoyé spécial
C h r i s t i a n  M i c h e 11 o d / R O C

Sp
laaatch! Et un nouveau

pavé. Dans la mare du cy-
clisme. Jeté par Bruno

Roussel , ex-directeur sportif de
l'é qui pe Festina , dans son bou-
quin «Tour de vices» publié

. hier. Il y parle d'achat de vic-
toires , à la fois moyen de se
faire remarquer mais aussi de
construire des alliances tou-
j ours utiles en course. Le do-
page, bien sûr, n 'échappe pas à
la description du Français. La
récente descente de police lors
du Giro démontre que le mal
est profond. Le malaise aussi.
Le Valaisan Yves Mittaz , direc-
teur du Tour de Suisse, se
montre partagé. Entre espoir et
réalisme.
A ce sujet , quelle est la diffé-
rence entre la boucle italienne
et l'helvétique?
Yves Mittaz: en Italie , le dopage
est considéré comme un délit.
Comme une faute grave donc.
On le chasse dans cette op-
tique. Ici , les contrôles sont ef-
fectués par un commissaire de
l'UCI et un membre de la fédé-
ration suisse. Il y a des contrôles
ponctuels - le vainqueur de l'é-
tape, le leader du général et
quel ques coureurs tirés au sort
- et des contrôles inop inés
généralement effectués le ma-
tin avant une étape. Selon notre
législation, une descente de po-
lice n 'est pas possible.
Votre sentiment par rapport à
ce qui s'est passé au Giro?
Y.M.: Sur le moment, ce fut
choquant. Mais à long terme,
cela rend service au vélo. Nous

Erik Zabel (tout à gauche) a enlevé au sprint la première étape du Tour de Suisse, PHOTO KEYSTONE

le remarquons au niveau des
partenaires : ils ne sont pas ef-
fray és mais au contraire sou-
lagés de savoir qu 'il y a une
prise de conscience. On
préfère savoir que des coureu rs
soient déclarés positifs et sanc-
tionnés. Ce que je regrette ,
c'est la légèreté des sanctions.
Si un emp loyé d' une banque
pique dans la caisse, il perd son
travail. Des récries existent.
Donc, si un cycliste triche , il n 'a
plus rien à faire dans le monde
du vélo. Le suspendre cinq
mois durant l'hive r, c'est se mo-
quer du monde.
La radiation à vie, d'accord.
Mais il risque de ne plus y avoir
beaucoup de monde dans le
peloton, non?

Y.M.: si les sanctions sont plus
sévères, il n 'y aura plus de foot-
balleurs , plus de basketteurs,
plus de skieurs. Le dopage est
le reflet de la société. Dans les
courses populaires , des gars se
dopent pour battre le copain.
Ou pour être meilleur et ga-
gner peut-être plus d'argent.
Difficile de rester motivé dans
un tel milieu, oui ou non?
Y.M.: parfois, c'est désolant.
J'en ai mal au cœur. Mais la
pire des choses, c'est l'hypocri-
sie: tout le monde sait et per-
sonne ne dit rien. Et sur ce
plan-là , ça change. En tout cas
dans le milieu du cyclisme.
Dans les autres sports , ça n 'est
pas souvent le cas. Regardez
Agassi à Roland-Garros: il se se-

rait dope et on 1 aurait prié de
perdre son match; voilà l'hypo-
crisie. Dans le vélo, que l'on
contrôle et prenne des sanc-
tions, c'est fantastique! Le j our
où ces dernières seront exem-
plaires , on franchira encore un
pas.
Les coureurs sont-ils inquiets?
Y.M.: Il y a ceux qui ne prennent
plus rien et qui sont largués;
pour eux, cela doit être une pé-
riode terrible. Et ils sont de plus
en plus nombreux. Il suffit de
voir certains coureurs suisses.
Avant, ils étaient devant. Et
maintenant, dès que la course
est un peu rapide, c'est fini!
Est-ce qu'un j our le meilleur ga-
gnera , et non pas le plus
chargé?

Y.M.: les tricheurs existeront
touj ours. Dans la vie et dans le
sport. Mais je crois encore aux
contrôles et aux sanctions, si
elles ne sont pas de la rigo-
lade.
Quel crédit devra-t-on accorder
au prochain vainqueur du Tour
de Suisse?
Y.M.: el à l'équi pe de France
qui a balayé le Brésil en finale
de la Coupe du monde? Aux
Etats-Unis , le sport est plus
considéré comme un show.
Les mecs se chargent comme
des bêtes et le public marche!
Mais n 'oublions pas que le
sportif doit être considéré
comme un exemple pour la
jeunesse: on n 'a donc pas le
droit de tolérer que des
adultes se dopent et se foutent
en l' air la ,santé. D' un autre
côté, ces adultes sont respon-
sables d' eux-mêmes.
Le sport est donc sur un mau-
vais chemin...
Y.M.: non , au contraire , puis-
qu 'on a pris conscience du pro-
blème. Avant , on cachait la vé-
rité. Aujourd 'hui , le vélo est en
avance sur tous les sports. Ce
qu 'on a fait sur le Giro , c'est
terrible. Mais aussi fantastique.
Il faut oser le faire. Et c'est un
coup de massue pour les gens
qui travaillent avec le dopage.
Plus on se montrera sévère,
moins il y aura de tricheurs .
Les contrôles n'ont-ils pas tou-
j ours un temps de retard sur la
médecine?
Y.M.: quand je vois les movens
mis en place , je suis confiant en
l'évolution. Mais il faudra en-
core des années pour changer
les mentalités. /MIC

D'abord en Suisse
Le 

Tour de Suisse a in-
nové cette année avec
l' organisation du pro-

logue pour la première fois
sur sol étranger, en l' occur-
rence Rust , en Allemagne.
Cette opération s'est soldée
par un double succès, comme
l' a rappelé le directeur géné-
ral Marc Biver: «L 'idée au dé-
f iai t  est venue du f ait que le Tour
de France visite assez régulière-
ment le Centre p arisien Eurodys-
ney. L 'attractio n du j mrc  existe à
travers tout son environnement et
comme le cyclisme est non seule-
ment un sj mrt mais une convi-
vialité avec tout ce qui existe au-
tour, on a p ensé que p our les
images télévision et le contexte glo-
bal, Euroj ia-Purk constituait une
bonne idée. Il f au t  aussi savoir
qu 'EuroJHi-Park est sp onsor du
Tour de Suisse dep uis trois ans en
tant que p artenaire dans la cara-
vane et dans le village. C'était
normal, p ar conséquent , de f aire

une excep tion à la règle.» Une
telle initiative suppose aussi
quel ques difficultés et chan-
gements au niveau de l' orga-
nisation , comme le souli gne
le directeur général du Tour
de Suisse: "Evidemment , c 'est
beaucoup f il us comp lexe. En re-
vanch e, sur le j ilan sécurité, la
p olice allemande est bea ucoup
p lus disp onible que chez nous. Le
manque d 'intérêt du p ublic a
constitué la p etite décep tion. Je ne
suis j ms tellement surp ris, car un
j nologue doit se disp uter entre 17
h et 19 h, voire 20 h. Il y avait
des imp ératifs au niveau télévi-
sion. L'opération sera-t-elle
renouvelée? Selon Marc Bi-
ver, il ne faut pas dire jamais:
«Ce n 'est en tout cas j ms p révu à
court terme. Le Tour de Suisse est
une aff aire suisse où le sp onsor
principal est intéressé au marché
suisse. Cela est diff icile, aujour-
d 'hui , de prévoir une étape à l'é-
tranger.» /JCV-ROC

Lance Armstrong - Marc Biver: tout baigne, PHOTO KEYSTONE

A la caisse!
On ne badine pas au Tour de
Suisse. Pour ne pas avoir par-
tici pé aux cérémonies proto-
colaires à Rust , trois coureurs
ont été frappés d' une
amende de 200 francs. Il
s'agit de Laurent Jalabert
(CSC), Tyler Hamilton et
Viatcheslav Ekimov (US Pos-
tal).

La patience de Zampieri
L'avis de Steve Zamp ieri sur
la première étape du Tour de
Suisse? -Ce f u t  une étajj e assez
tranquille. Il y a bien eu quelques

p etites attaques, mais c 'est vrai-
ment j amais parti. L 'US Postal a
bien contrôlé la course p our son
leader Lance Armstrong. Je me
suis bien trouvé dans une
échappée à 15 coureurs, ajj rès 40
km de course, mais elle a aussi
échoué. Ce n 'est pa s grave. Si
tout va bien , on va essayé à nou-
vea u ces prochains j ours» a dé-
claré le Neuchâtelois.

Italiens en force
Le Tour de Suisse est une
épreuve que les coureurs ita-
lients affectionnent particu-
lièrement. Ainsi , cette année

encore , les Transal pins
constituent le gros de la
troupe avec 31 coureurs, sui-
vis des Suisses (25), des Alle-
mands (13), des Belges et Es-
pagnols (7),- des Autrichiens
(6) , des Américains (5), etc.
Une dizaine de nations , sur
25 au total , étaient encore re-
présentées hier par un seul
coureur. Il s'agit du Kasastan ,
de la Républi que sud-afri-
caine , du Luxembourg, de la
Moldavie , de l 'Ukraine , de
l'Estonie , de la Norvège, de-
là Suède, de la Lituanie et de
la Croatie. JCV-ROC

SI IR ROI ITFS

Tour de Suisse. Première
étape, Rust - Bâle (178,8 km):
1. Zabel (Ail) 4 h 26'49"
(40 ,207 km/h) ,  bonif. 10" . 2.
Bcttini (I t ) ,  bonif. 6". 3. Ruskvs
(Lit),  bon. 4". 4. Hunier (AfS).
5. Tombak (Est): 6. Sassone
(Fr).  7. Wrolich (Aut). 8. Na-
zon (Fr). 9. Piziks (Let). 10.
Haselbacher (Aut).  11. Rai-
mondi ( I t ) .  12. Glomser (Aut).
13. N. Jalabert (Fr). 14. Mori
( I t ) .  15. Minali ( I t ) .  16. McE-
wen (Aus). 17. Hincapie (EU).
18. Cerezo (Esp). 19. Fagnini
( I t ) .  20. Konyshev (Rus). Puis:
23. Moos (S) '. 24. Beuchat (S).
26. Bertogliati (S). 28. Schni-
der (S). 29. Heule (S). 37. M.
Zberg (S). 38. Aebersold (S).
44. B. Zberg (S) . 48. Camen-
zind (S). 53. Bourquenoud
(S). 58. L. Jalabert (Fr). 61.
Armstrong (EU). 76. Huser
(S). 77. Zûlle (S). 79. Zucconi
(S). 80. Dufaux (S). 85. A.
Meier (S). 86. Calcagni (S). 87.
Atienza (Esp-S). 90. Fragnière

(S). 91. Bartoli (II) .  95. Berg-
mann (S). 97. Stadelmann (S) .
100. Rebellin (It) .  101. Gia-
netti (S). 106. Zampieri (S).
119. Strauss (S). 120. Elmiger
(S) m.t. 129. Sidler (S) à l'37".
130. Zumsteg (S) à l'52".
Général: 1. Armstrong (EU) 4
h 36'33". 2. Knaven (Ho) à 3".
3. L. Jalabert (Fr) à 5". 4. Ha-
milton (EU) à 5". 5. Ekimov
(Rus) m.t. 6. B. Zberg (S) à 6".
7. Hincap ie (Ho) à 9". 8. Nier-
mann (Ail) m.t. 9. Wauters
(Be) m.t. 10. N. Jalabert (Fr) à
10" . 11. Vinokourov (Kaz) m.t.
12. Schnider (S) m.t. 13. Kjae r-
graard (No) m.t. 14. Cuesta
(Esp) à 11" . 15. Bartoli (II)
m.t. 16*. Garzelli (I t)  à 12" . 17.
Zûlle (S) à 13" . 18. Peschel
(Ail) m.t. 19. Hunier (AfS)
m.t. 20. Cotai- (Cro) à 14" .
Puis: 28. M. Zberg (S) à 20".
35. Bertogliati (S) à 24". 36. El-
miger (S). 38. Camenzind (S)
m.t. 46. Moos à 26". 47. A.
Meier (S) à 27". 55. Simoni

(It) à 28". 60. Aebersold (S) à
29". 61. Stadelmann (S). 62.
Strauss (S) m.t. 66. Rebellin
(It) à 30". 68. Bergmann (S)
m.t. 76. Gianetti (S) à 33". 78.
Heule (S) à 34". 80. Calcagni
(S) m.t. 85. Dufaux (S) à 35".
99. Atienza (Esp-S) à 42". 102.
Bourquenoud (S) à 45". 106.
Zabel (Ail) à 46". 107. Zam-
pieri (S) m.t. 114. Fragnière
(S) à 50". 117. Beuchat (S) à
54". 123. Zucconi (S) à 59".
126. Huser (S) à l'05". 129.
Sidler (S) à 2T7" . 130. Zum-
steg (S)-à 2'34" .
Aux points: 1. Zabel (Ail) 25.
2. Bettini ( I t )  20. 3. Ruskvs
(Lit) 16.
Montagne: 1. Zumsteg (S) 6
pts. 2. Beuchat (S) 3. 3. Pbi-
li pps (Aus) 2.
Par équipes: 1. US Postal
(Armstrong) 13 h 49'50". 2.
Rabobank (B. Zberg) à 14" . 3.
Mapei (Bettini) à 22".
Auj ourd'hui: Reinach - Baar
(162 .7 km) ,  /si

CLASSEMENTS



Nous recherchons dans le cadre du développe-
ment de nos activités

- Un ouvrier polyvalent
pour des travaux de limage, satinage, etc.

- Un opérateur sur presse Meyer
- Un régleur sur presse Meyer

possibilité de formation pour une personne
motivée et désireuse de prendre des res-
ponsabilités.

Prestations sociales d'une société moderne.

Entrée en fonction: immédiate à convenir.

Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
CH-2800 Delémont, tél. 032/424 42 00.

014-061731

a i g u i l l e s  d e  l a  m o n t r e

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

Personnel
de production

Au bénéfice d'une bonne expérience du métier
de l'aiguille, vous êtes motivé(e) et souhaitez tra-
vailler dans une bonne ambiance, au sein d'une
petite équipe.
Nous vous offrons un salaire en fonction de vos
compétences et mettons à votre disposition une
technologie de pointe.
Nous attendons votre dossier de candidature
complet à l'adresse suivante:
HORATEC SA
A l'attention de M. C. Leuthold
Rue du Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 98 58

132-096321

CAMPING LA CIBOURG
cherche une

Sommelîère
dynamique et motivée, à plein
temps, au plus vite. g
Se présenter ou téléphoner S
au 032/968 39 37. S

Site internet: www.centrelacibourg.ch "

Cherchons

NETTOYEUR/
NETTOYEUSE

à plein temps ou partiel.

Pour la région
Le Locle-La Chaux-de-Fonds.

Suisse ou permis valable. ?
Essais possibles tout de suite. 1

Tél. 032/846 40 65. §

.dfjllfljL. CD. Hand Packing
^%iia|̂ 

Services S.A.

Entreprise de conditionnement de pro-
duits alimentaires recherche

ouvrières en production
pour une durée déterminée à 100%
(juillet - novembre 2001).
Activité: confection des articles de Noël.
Prendre contact tout de suite par télé-
phone au 032/930 09 12.

132-096651

Etude d' avocats à Genève
cherche

Collaborateur/
Collaboratrice

Expérience de quel ques années
dans le domaine judiciaire.
Connaissance de l' anglais.

Entrée en fonction: tout de suite.
Faire offr e sous chiffre s G 018-748696

à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11

016-748696

Entreprise active dans la micromécanique et l'horlogerie si-
tuée sur le Littoral neuchâtelois recherche un

OPÉRATEUR CNC
CHEF DE PRODUCTION

Profil:
• formation de mécanicien de précision, de technicien ET

ou titre jugé équivalent;
• bonnes connaissances dans la programmation de machi-

nes CNC (Fagor, Fanuc);
• capacité à diriger et à motiver une équipe de 10 person-

nes;
• expérience confirmée dans le fraisage et le tournage ainsi

que dans la conduite d'un atelier de production;
• âge entre 35 et 45 ans;
• sens de la productivité, persévérance, aptitude à expliquer

et à convaincre.
Nous offrons:
- place stable;
- horaires variables;
- salaire selon qualification et expérience.
Faire offres sous chiffre F 28-313495, à Publicitas S.A.,
case postale 1471,2001 Neuchâtel. 4x4

Linos - Plastique - Tapis - Parquet
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

un apprenti poseur
de revêtements

de sols
pour la rentrée scolaire.

Prendre contact au 032/913 92 20
ou 079/637 34 93

MAGNETIC
(1) Nous parlons votre métier

C0J Nous sommes à la recherche:
O MÉCANICIENS CNC
c MÉCANICIENS
g DE PRÉCISION

£ MICROMÉCANICIENS
« DESSINATEURS
<j> MICROTECHNIQUE

H= MÉCANICIENS
*- FAISEUR D'ÉTAMPES
§ HORLOGERS COMPLETS

| POSEUSES D'APPLIQUES
o DÉCALQUEUSES
— Manuel
°" POLISSEURS
73 OUVRIERS(ères)
d) QUALIFIÉS
¦g Emboîtage, poses d'aiguilles

75 COMPTABLES
¦5 avec expérience 0

 ̂ CHAUFFEURS
C/) POIDS LOURDS §

Appelez sans tarder
Elena De Rosa au "

032/968 24 00
032/725 02 20

E-mail: chx@magnetic-emp lois.ch

Rue du Grenier 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Fbg de l'Hôpital 44
2000 Neuchâtel

La Chrysalide
Centre de soins palliatifs

Paix 99, La Chaux-de-fonds
Tél. 032/913 35 23

cherche

Cuîsînier(ère)
pour des extras

Renseignements auprès de:
Laurent Caillot, cuisinier responsable.
Offres à:
Michel von Wyss , responsable admi-
nistratif et social.

132-096638

Société spécialisée en
Propriété Intellectuelle

cherche, pour son siège de Neuchâtel,
une personnalité en qualité de

SPÉCIALISTE
EN MARQUES
ET MODÈLES

Travail indépendant et varié.
Expérience professionnelle dans le domaine

indispensable.
Maîtrise de l'anglais souhaitée.

Date d'entrée en fonction à convenir,
si possible 1er septembre 2001.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
sous pli confidentiel sous chiffres C 028-313507

à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. O^Î /DUO

cœp
Nous cherchons pour notre
centrale de distribution
à la Chaux-de-Fonds du

personnel
masculin
pour les mois de juillet et août
2001 (remplacements vacances)
pour effectuer divers travaux de
manutention.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Durée: minimum 3 semaines
consécutives.

Horaire: variable, selon besoin.

Si vous êtes intéressé par ce poste,
nous vous remercions de bien
vouloir prendre contact avec
M. Marostegan au 032/925 42 43.

022-205512/DUO

(g a L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
JE 11 DE NEUCHÂTEL (EICN) - LE LOCLE

(Partenaire de la HES-SO)

offre publiquement un poste de

Administrateur-
Systèmes

Titre exigé:
Ingénieur ETS/HES ou équivalent avec
expérience industrielle (2 à 3 ans). Ce poste
requiert :
- Connaissance des systèmes d'exploitation

Windows (95/98/ME/2000/NT) pour les
postes clients et les serveurs.

- Des compétences dans les domaines des
composants matériels des PC's, des
réseaux (protocoles, logiciels, etc.).

- La connaissance d'un ou plusieurs lan-
gages de programmation pour le déve-
loppement de petites applications
internes.

-Contact aisé avec les utilisateurs.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions:

1er août 2001 ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Activité:
-Installation, configuration et maintenance

des serveurs centraux.
-Entretien matériel du parc PC's, installa-

tion de logiciels, assistance aux utilisa-
teurs, etc.

Formalités à remplir
jusqu'au 7 juillet 2001.

1) Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives
au Service des Ressources humaines,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel.

2) Informer simultanément de l'avis de can-
didature la direction de L'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (EICN), 7,
avenue de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle
en joignant une copie du dossier de can-
didature.

De plus amples renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. Claudio
Cortinovis, responsable informatique à
l'EICN, tél. 032/930 36 87,
cort i novis@eicn.ch. OSS-SISMWDUO

OFFRES D'EMPLOI 
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Mandates par une entreprise de la région . 4r ' H è «3WB^

Assistante de direction (80 -100%)
Au bénéfice du diplôme de secrétaire de direction et d' une première expérience
dans le domaine , vous maîtrisez parfaitement le français et êtes prête à b,««5^5i*iïvous investir dans cette fonction administrative exigeante, vous serez amenée Région SU«K ,oma„do
à gérer les services généraux, coordonner les séances , établir des statistiques Tcl °21 343 21 ,5

diverses pour la DG, réaliser des présentations sur Powerpoint , accueillir les vïscom
VIP 6Vlr ' - 3 _-<?>
Motivée, disponible et flexible. § ~~~̂ y
Discrétion garantie. S www.viscom.ch
N'hésitez pas à envoyez votre dossier à Daniel Leuba. wmwwfl

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

MM I I BV [̂ ^̂ ^̂ ^p̂ n̂ ^̂ f̂ ff^̂ ^̂ Ĥ y^̂ nW Appelez -nous .lu
¦m ¦** I I ŵ l»jMyBB^If»MTl8MI]rWli]»H 032/010 55 10

S E R V I C E S  t'Iftljffiffl f̂lll ffl
026-313169 liUÉâSUlUiliiU Ŝî l

,Vous aspirez à une nouvelle
orientation professionnelle et
êtes prêt(e) à relever un

DÉFI
Vous avez de l'endurance, du
plaisir à communiquer, le sens
de l'organisation, envie de tra-
vailler de manière indépendan-
te et de l'intérêt pour la

VENTE
Pour assurer le suivi de notre
fidèle clientèle et le développe-
ment du potentiel de la région,
nous cherchons un ou une

REPRÉSENTANT(E)
Nous sommes spécialistes en
alimentation saine et moderne
et proposons des exclusivités
culinaires, du petit déjeuner
jusqu'au dessert, ainsi qu'une
large gamme de fortifiants et
produits de cure.
Nous offrons une rémunéra-
tion au-dessus de la moyenne,
des prestations sociales attrac-
tives, 4 à 5 semaines de
vacances, une formation par
nos soins, un secteur exclusif
avec fichier-clients.
Envoyez votre dossier de
candidature avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
K 132-96525 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

132-096525/DUO

OFFRES D'EMPLOI "



Groupe A: Phili p Morris - Mi-
gros 4-1. Vitrerie Schleppy - CS
& EM 1-4.
Classement final (16 matches):
1. Commune 44. 2. Fleur de
Lys 37. 3. Phili p Morris 28. 4.
Silicon Graphics 24. 5. CS &
EM 19. 6. Raffinerie 17. 7. Mi-
gros 16. 8. Chip Sport 14. 8. Vi-
trerie Schleppy 8.
Groupe B: Alcatel Cable - La
Poste-Swisscom 6-3. OFSport -
New Look 0-11. Sporeta - Hôtel
du Vignoble 0-2. Alcatel Cable
- Sporeta 14-0. Mikron - OF-
Sport 2-3. Police cantonale -
Boulangers 0-3.
Classement final (16 mâches):
1. \eu- Look 36. 2. Alcatel
Cable 34. 3. Hôtel du Vignoble
31. 4. Police cantonale 30. 5.
Sporeta 24. 6. Boulangers 22.
7. La Poste-Swisscom 18. 8. Mi-
kron 6 (32-55). 9. OFSport 6
(20-84). /réd.

FOOT CORPO

Athlétisme Cédric Grand a établi une nouvelle meilleure p erf ormance suisse
de la saison sur 100 m hier à La Chaux-de-Fonds. Mireille Donders rabide

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

Le  
Résisprint de La

Chaux-de-Fonds s'est
déroulé hier soir dans

de bonnes conditions. Les
athlètes qui ont foulé la
piste de La Charricre
avaient le vent dans le dos.
Parfois trop , parfois ju ste
comme il faut , parfois à
peine favorable. Bise capri-
cieuse et plutôt ' fraîche ,
donc , pour un meeting tout
à fait régulier , qui a réuni
plusieurs champ ions de ca-
libre international , qui
n 'ont pas fait ment i r  leur
carte de visite.
Le 100 m est par tradition
l'é preuve reine d' une réu-
nion d' athlét isme. Or qui
dit reine et sprint , en Suisse ,
pense automati quement  à
Mireille Donders , double
champ ionne de Suisse en
titre (100 m et 200 m) et re-
corchvoman helvéti que de la
rectili gne depuis le... Résis-
print International de 1999!
Créditée de 11 "47 , la Ber-
noise - record à 11 "38 - ne
bondissait pourtant  pas de
j oie. -Je ne suis p as venue p our
battre mon record, mais p our
m 'entrahier avant la Coup e
d 'Europ e et travailler le dép art.
Il y a encore p as mal de boulot!
Mon but cette saison est de des-
cendre en dessous de 11 "30
p our me qualifier p our les Mon-
diaux d 'Edmonton » .

Cédric le Grand
La version masculine du 100
m a réuni  une belle bro-
chette d' athlètes , avec en fi-
nale un magnifique duel
entre Cédric Grand ,
meil leur performeur suisse
de la saison , et Daniel Du-
bois , champ ion national en
titre , qui a tourné à l' avan-
tage du premier nommé.

Avec à la clé... une nouvelle
meil leure performance
helvéti que de la saison. Qui
a dit que la piste de La Char-
rière était rap ide? «Je suis un
p eu déçu du starter, qui est trop
rap ide, et il f ai t  un p eu frais ,
bougonnait  le Genevois de
Zoug en enf i lant  son survê-
tement.  Mais bon , on ne va
p as se p laindre, on a eu de la
p luie p endant un mois... J 'ai
réalisé une bonne course. A La
Chaux-de-Fonds, c 'est touj ours
bien! C'est le p remier meeting de
la saison où l 'on a des condi-
tions correctes. C'est bon p our la
suite!» A savoir la Coupe
d'Europe ce wee-end, le ren-
dez-vous de Lucerne mer-
credi prochain et les cham-
pionnats de Suisse à Genève
à la fin du mois. «J 'aimerais
beaucoup atteindre la limite
p our Edmonton , fixée à I0 "25.
Mon record est à 1() "32. Ma is
j e sens que c 'est dans mes
cordes!»

Pas comme en France
Sous les yeux de Sté phane
Caristan , ancien champ ion
d'Europe du 400 m haies ,
les nombreux Tricolores
présents hier soir sont venus
chercher à La Chaux-de-
Fonds ce qu 'ils ne trouvent
pas en France: des bonnes
conditions! «Chez nous , ou
n 'est p as cap ables de mettre sur
p ied des meetings f avorables
aux coureurs, à croire que les
bonnes p erf ormances fon t  peur
aux organisateurs, confiai t
Vincent Clarico , vainqueur
du 110 m haies. Ce n 'est p our-
tant pas difficile , par exemple,
de tourner la p iste p our éviter
d 'avoir le vent dans la g... »
Eole était favorable au
Français ( 13**71), qui est
toutefois resté loin de son
objectif de la saison , à savoir
la l imite  pour les Mondiaux
(13"55). /PTU

Le Français Vincent Clarico (ici au centre lors de sa série) a facilement remporte le 110
m haies, hier soir sur la piste de La Charrière. PHOTO GALLEY

Une piste qui va très vite

SPORT-TOTO
Concours No 25

1. Lillestrôm - Moss 1
2. Lvn Oslo - Tromsô 1
3. Ôckl Grenland - Bryrve 1
4. Sogndal - Strômsgodset X
5. Viking - Bodô-GHnu 1
6. Lausanne - Sant Julia 1
7. Hobscheid - Dinamo Minsk 2
8. Cliftonville - Tïligul Tirasp. 1
9. Vilash Masalli - Grindavik I ,X,2
10. Pobeda Piïlep - NK. Zagreb X,2
11. TVMK Tallinn - H. Hai'fa 1,X
12. Publikum Celje- Aarhus X,2
13. SY Ried - Georgia Tiflis 1

Un coup d'accélérateur
Football ] Neuchâtel Xamax a haussé le ton
en deuxième mi-temps. Ça vient, ça rep art...

A 

Frangins au bord du
lac Léman et dans un
site magnifi que , Neu-

châtel Xamax a remporté sa
première victoire de la saison
face à Etoile Carouge 4-1.
Après une première mi-temps
à l' avantage des Genevois qui
menèrent à la 41e grâce à
une réussite de Villiot - l' an-
cien international junior a
bien croisé son tir, alors que
Richard Perret avait ajuste le
poteau à la 35e -, les Neuchâ-
telois ont accéléré le jeu dès
la reprise. Les buts ont dès
lors suivi avec régularité. Il y
eut en premier lieu une er-
reur de Bell (ex-Servettc)
dont profita Arifovic pour
égaliser à la 69e, avant que ce
même joueur ne donne
l'avantage à la formation xa-
maxienne à la 80e. En pres-
sant son adversaire sans cesse,
Neuchâtel Xamax a encore
marqué à deux reprises par sa
nouvelle recrue Tsawa (83c et
88e), le dernier but des Neu-
châtelois tombant de ma-
nière superbe grâce â une
volée décochée de l'extérieur

du pied. Des 1 instant ou Neu-
châtel Xamax s'est montré
plus vif en accélérant le je u ,
l' avantage est passé du côté
de la formation de LNA.
Alain Geiger en a profité pour
passer en revue tout son effec-
tif (première sortie officielle
de Baubonne) et a procédé à
beaucoup de changements ,
de façon à voir les points forts
de chacun. On a apprécié
l' abattage des deux frères
Geijo et aussi le jeu remuant
de Christop he Tranchet,
champion de Suisse avec Ser-
vette II il y ajuste un an aux
Charmilles. A noter que les
Brésiliens Claudio , Johan , Wa-
shinton et Tulio, le Français
André et le Yougoslave Vuko
ont été jugé trop courts part
le stalT techni que de la Mala-
dière. Ils ont été priés d'aller
répéter leurs gammes ailleurs .
Par contre hier soir en terre
vaudoise, Alain Geiger a testé
quatre nouveaux joueurs. Le
Camerounais Boya, le Bos-
niaque Arifovi c (auteur de
deux buts), l'Argentin Dc-
francesco, et bien sûr Tran-

chet. «Tous quatre resteront une
semaine avec nous, a confié le
Valaisan. j eudi, deux Sénégalais
vont rej oindre le groupe. On verra
ce que cela va donner.»
Prochaine sortie pour Neu-
châtel Xamax: samedi à Bévi-
lard contre Delémont (coup
d'envoi à 16 h) .

NEUCHATEL XAMAX -
ÉTOILE CAROUGE 4-1 (0-1)
Abériaux, Frangins: 200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Etter (Pull y).
Buts: 41e Villiot 0-1. 69e Arifo-
vic 1-1. 80e Arifovic 2-1. 83e
Tsawa 3-1. 88e Tsawa 4-1.
Neuchâtel Xamax: Colomba;
D. Geijo , Barea, Bùess (46e
Tsawa), Atouba (46e Stauffer) ;
Schneider (62e A. Geij o, 70e
Bâtti g), Simo, Wittl , Boya (62e
Tranchet); Defrancesco (46e
Arifovic), Baubonne (46e A.
Geijo , 70e Nuz/.olo).
Etoile Carouge: Dominik; Vil-
liot , Pana , Peneveyre, Ballon;
Dahleb, Alaxandrov (70e
Yaghcha), Fernande/ , Bes-
seyre; Perret (60e Damm),Jo-
vicevic (76e Daquin). /MBO

Dames
80 m. Cadettes B: I. Coralie Bande-
lier (Aile) 11"71. 2. Emilie Queloz
(FSG Sai gnelégier) 11 "78.
100 m. Finale (+1 ,1 m/s): 1. Mireille
Donders (ST Berne) 11*47. 5.
Chloé Challandes (Olvmpic)
12"56. Série I (+2,4): 6. Karine
Nkoué (CEP Cortaillod ) 12"58. Sé-
rie III (+1 ,2): 2. Stéphanie Vaucher
(Olvm pic) 12"97. 6. Emilie Mug i
(Les Bois) 13"77. Série IV (+2 ,1): 1.
Marion Amez-Droz (FSG Les Gene-
vevs-sur-Colfrane) 13*05.
200 m. Série I (+0 ,4): 1. Odiah Si-
dibe(France) 23*69. Série II: 1.
Chloé Challandes (Olvmp ic)
26*27. Série III: 1. Joanne Scheibler
(Olympic) 2f>"67. 2. Laurence
Donzé (Ol ymp ic) 26"95. 3. Véro-
ni que Houriet (Ol ymp ic) 27*06. 4.
Lucie Jeanbourquin (Olvmp ic)
28" 12.
100 m haies. Finale (+0,4): 1. Haïdi
Aron (France) 1.T42. 2. Reina-Flor
Okori (France) 13"76. 5. Corinne
Pierrejoseph (France) 14"4I.
Longueur: 1. Patricia Quérin
(France) 5,81 m. 3. Stéphanie Vau-
cher (Olympic) 5,21 m.4. Nell y Sé-

bastien (Olvm pic) 5,20 m. 7. So-
phie Rigolet (Le Locle) 4,95 m. 8.
Emilie Hugi (Les Bois) 4,93.

Messieurs
80 m. Cadets B (+2): L Thomas
Queloz (FSG Saignelégier) 10*02.
100 m. Finale (+0,9): 1. Cédric
Grand (Ilochuacht Zoug) 10*46
MPS. 2. Daniel Dubois (LC Zurich)
10*50. 3. Christop he Belaise
(France) 10*61. Série II (+1,8): 2.
Samuel Anastase (France) 10*90. 3.
Julien Fivaz (Olvmp ic) 11*15. Série
TV (+1 ,9): 6. Frédéric Chautems
(CEP) 11*36. Série V (+2,5): 4. Da-
vid Matthev (Le Locle) 1 1*74. Série
VI (+2): 1. Nicolas Tissot-Daguette
(CEP) 11 "74. 4. Pierre Monnat
(Olvmp ic) 12*08. Série VII (+0 ,6):
1. Joël Schlub (CA Courtelary)
12"17. 2. Gaétan Linder (CEP)
12"27.
200 m. Série I (+0,6): 1. Patrick
Clerc (CS Le Mouret) 21*06. 2. Ni-
colas Baeriswyl (CA Fribourg )
21"83. 3. Samuel Anastase (France)
22"09. Série III: 4. Gaétan Linder
(CEP) 24*93.
400 m. Série I: 1. Julien Vallelian

(Bulle) 49*05. Série II: 2. Yannick
Matthev (CEP) 51*60.
600 m: 1. David Matthev (Le Locle)
1*21*36. 3. Bernard Lienher (CEP)
l'25"74. 5. Patrick Barreto (CEP)
1'29*26. 6. Vincent Aeschlimann
(Le Locle) I'30*57. 7. Emilien
Schaller (Le Locle) 1'32*14. 8. Da-
niel Haldimann (Le Locle)
1*34*02. 10. Marc-Antoine Fenart
(Olvmp ic) l'39"01. 11. Lucas Hir-
sig (Le Locle) 1'39*94.
110 m haies. Finale (+1 ,5): 1. Vin-
cent Clarico (France) 13*71. Série
II (+2,2): 4. Frédéric Chautems
(CEP) 16*33. Cadets A (+2,2): 1. Ni-
colas Tissot-Daguette (CEP) 15*96.
Longueur: 1. Emmnuel Bangue
(France) 7.42 m. 2. Julien Fivaz
(Ol ympic) 7,24 m. 5. Nader El Fa-
leh (Olympic) 6.60 m. 8. Frédéric
Chautems (CEP) 6,25 m. 9. Florian
Perre t (CEP) 5,78 m. 10. Thomas
Queloz (F"SG Saignelégier) 5.33 m.
Poids. Messieurs: 1. Marc Pasquier
(Saint-Imier) 14 ,71 m. 2. jerry
Fahrni (Stade Genève) 13,75 m. Ca-
dets A: 1. Damien Abbet (CA Cour-
telarv) 11 ,39 m. 2. Florian Lamber-
cier (Olvmp ic) 11 ,22 m. /réd.

LAS^sEMENTS 

7 - 8 - 1 3 - 2 1 - 2 6 - 35
Numéro complémentaire: 14
Joker: 040 144

GAINS
L • -¦- > - ,:» ¦ izii izir::::
5 x 5 + cp l Fr. 91.196 .80
242 x 5 2730,60
12.906x4 50.-
206.160x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
4.200.000.-

t ;;;"<r- ; ¦ ¦ . .: i
1 x 6  Fr. 314.640.-
5 x 5  10.000.-
5 0 x 4  1000.-
478x3  100.-
5031x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
350.000.-

BANCO JASS
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FOOTBALL m Amicalement
vôtre. A Wattens (Aut):  Wat-
tens ('2e div) - Lugano 1-1 (0-
0). A Eschen (Lie): Saint-Gall -
FC Tirol (champ ion d'Au-
triche) 3-2 (2-2). Buts pour
Saint-Gall: 4e Bieli 1-0. 8e Bieli
2-0. 78e Bieli- 3-2. A Thoune:
Thoune - Bâle 1-2 (0-1). /si

Manfreda: et de huit. Giu-
seppe Manfreda portera la sai-
son prochaine les couleurs
d' un huitième club. L'atta-
quant  de Bellinzone , âgé de 33
ans, a signé un contrat d' une
année en faveur de Chiasso
(Ire li gue). Auparavant , il
avait évolué à Lugano, Sion ,
Neuchâtel Xamax , Treviso
(It/Série B), Livorno (It/Série
Cl) et Locarno. /si

Lugano ne sera pas tête de
série. Lugano ne sera pas
proté gé par un statut de tête
de série demain à Genève
lors du tirage au sort du
deuxième tour qualificatif  de
la Li gue des Champions. Les
Tessinois pourraient ainsi af-
fronter des équi pes du ca-
libre de Galatasaray, de
Porto , d'Anderlecht et des
Glasgow Rangers. En Coupe
de l'UEFA , Saint-Gall sera , en
revanche, tête de série pour
le tour qualificatif ,  /si

TENNIS m Vengeance! Mi-
chel Kratochvil (ATP 78) ven-
gera-t-il Marc Rosset aujour -
d'hui à Nottingham? Le Ber-
nois affrontera en quart de fi-
nale le j eune Américain Andy
Roddick (ATP 40) , qui fut le
bourreau mardi soir du Gene-
vois. Michel Kratochvil a ob-
tenu sa qualification en moins
d' une heure face à l'Autri-
chien Markus Htpfl (ATP 90).
Blessé au dos, Hipfl a aban-
donné alors qu 'il était mené
6-0 4-2. /si

Fin de l' aventure. La belle
aventure est terminée pour
Yves Allégro (ATP 30). Le Va-
laisan a été éliminé en hui-
tième de finale du tournoi
ATP de Bois-le-Duc, le pre-
mier qu 'il disputait de sa car-
rière. 11 a été battu 7-5 6-4 par
le Belge Xavier Malisse (ATP
56). /si

HOCKEY SUR GLACE ¦
Kurmann candidat. Les ar-
bitres et juges de li gne suscep-
tibles d'aller au Jeux olym-
piques de Sait Lake City seront
testés entre les 14 et 16 sep-
tembre prochains à Fùssen. Le
Zougois Danny Kurmann li-
gure parmi les neuf candidats
qui postulent pour l' un des six
postes d' arbitre princi pal./si

HEN I 

Hier à Nancy, Prix de la Ville
de Nancy (le 4 «Visionix»
non partant).
Tiercé: 9 - 6 - 2
Quarté+: 9 - 6 - 2 - 7 .
Quinté+: 9 - 6 - 2 - 7 - 1 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 74 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 13.20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 378.90 fr.
Dans un ordre différent: 40-
Trio/Bonus (sans ordre): 2 ,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 8290.-
Dans un ordre différent: 165,80 fr.
Bonus 4: 11 ,80 fr.
Bonus 3: 14,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,50 fr.

PMUR

A M)

Pour une alimentation
sensée:

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDD
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Le 
TCC a passe aisément

le premier tour de pro-
motion en LNB. A Win-

thertour. dans une rencontre
disputée en halle , les Chaux-
de-Fonniers n 'ont pas eu be-
soin de disputer les doubles ,
car la cause était  déjà enten-
due après les simp les. Samedi ,
l'équi pe de Contran Sermier
se rendra à Bâle pour v affron-
ter les Olcl Boys dans le cadre
du deuxième tour. Afin d' at-
teindre leur objectif - réinté-
grer la LNB - les Chaux-de-
Fonniers doivent passer trois
tours.
Une promotion en LNB n 'était
de loin pas le but du Mail. Déjà
contents de pouvoir disputer
ce premier tour de promo-
tions, les Neuchâtelois se sont
inclinés à Secblick (ZH). Sur le
plan individuel , la formation
de Pascal Bregnard n 'a pas fait
le déplacement pour rien,
puisque Gaétan Glauser et
Christop he Zaugg ont réussi
chacun une belle «perf» .

WINTERTHOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-5
Simples: Kevi n Kleger
(N4.125) - Rodri go Navarro
(N2.25) 3-6 1-6. Stephan Lini-
ger (RI)  - Jean-Marc Boichat
(N2.27) 0-6 1-6. Patrick Schal-
ler (RI)  - Frédéric Nussbaum
(N3.60) 1-6 4-6. Thomas Hâu-
sermann (RI)  - Contran Ser-
mier (RI)  4-6 6-4 5-7. Patti k
Feiss (R2 ) - Patrick Sgobba
(R2) 6-4 6-4. Claudio Stein-
mann (R3) - Patrice Péter-
mann (R2) 1-6 4-6. Doubles:
pas j oués.

SEEBLICK ZH - MAIL 5-2
Simples: Sven Leuzingcr
(N4.105) - Pascal Bregnard
( R I )  6-3 6-4. Jûrg Randegger
(N4.135) - Martial Verdon
( R I )  7-5 6-3. Paul Baumgart-
ner (N4.149) - Gaétan Glauser
(R2) 4-6 6-1 1-6. Michaël
Rtiegg (RI)  - Christophe
Zaugg (R2 ) 5-7 4-6. Fili p Lind-
skog (RI ) - Mathieu Pittct (R2)
6-2 4-6 6-0. Sergio Bortolani
( R I )  - Andréas Schlach (R3) 6-
1 6-4. Doubles: Randcgger-
Lindskog/Zattgg-Schalch 6-3 6-
2. Les deux autres doubles
n 'ont pas été j oués, /réd

Joli relais des kart-boys
Automobilisme l Loin du Mans et de ses 24 Heures, Anthony Crosilla,

p articulièrement en verve, réalise un carton p lein en champ ionnat de Suisse de kart
Alors que les yeux des

amateurs de sport auto-
mobile étaient braqués

sur Le Mans et ses 24 heures,
les «espoirs» neuchâtelois en
débattaient sur le circuit ita-
lien de Chiavenna. Les slalo-
meurs au repos, les rallymen
en préparation de la pro-
chaine échéance, les pilotes
de kart font la une. Fine
forme pour Anthony Crosilla:
meilleur du peloton en quali-
fications , le jeune Chaux-de-
Fonnier a remporté pré-finale
et finale, signant au passage,
et à chaque manche, le
meilleur temps en course. Ce-
rise sur le gâteau d'une
confiance re-
trouvée, il
prend la tête
du classement ,
provisoire du ;
champ i o n n a t  i
de Suisse, avec
/3 points contre les 69 de
l'alémanique Posch. Difficile
de rêver mieux.
Moins drôle est le parcours
d'Alexandre Girault. Le
champ ion national en titre de
la division A-150 n 'arrive pas à
trouver le rythme nécessaire à
confirmer. De plus , il est
persécuté par les pépins mé-
caniques. Deuxième de la pré-
finale , il s'est retrouvé à la
traîne lors du dernier round ,
caprices de carburateur obli-
gent. Au pointage intermé-
diaire du classement helvé-
tique , il est quatrième. Quant
à Michaël Ducommun , il
continue son apprentissage
chez les «grands» , avec une
onzième place en finale. Dans
cette catégorie juniors do-

minée par les filles , le j eune
Neuchâtelois fi gure actuelle-
ment à la neuvième li gne de
la hiérarchie suisse. Enfin ,
chez les minis , Yann Zimmer,
bientôt 11 ans, s'est bien
battu , décrochant cl abord le
septième (pré-finale), puis le
cinquième rang (finale) des
19 partici pants. Il est huitième
au championnat de Suisse.

Hors de l'antichambre
Quittons l' antichambre du
sport automobile pour reve-
nir à ce dernier, en avant-goût
d'une fin de semaine chargée.
Les «éviteurs de cônes» ont
rendez-vous sur la place

d'arme de
C h a m b 1 o n ,
près d'Yver-
don , pour la
sixième étape
de la Coupe.
Schéma tradi-

tionnel , les locaux (non-licen-
ciés) prendront la piste sa-
medi. Au plan régional , la
lutte à distance entre les deux
principaux protagonistes du
champ ionnat , Thierry Bar-
raud et Oswald Schumann , re-
tiendra l'attention. Di-
manche, tous les regards met-
tront la pression sur le casque
du Brenassier Phili ppe Girar-
din. Le daup hin provisoire de
la Coupe n 'est qu 'à cinq
unités du sommet et s'impose
de fait comme un candidat
potentiel au titre. Ses cama-
rades de délégation , les Ber-
cher, Chariatte, Vuilleumier et
Huguenin , notamment, ne se-
ront pas en reste dans la
chasse aux places d'honneur.
Enfin , c'est sur la boucle de

Thierry Barraud, en piste à Chamblon, pour défendre son premier rang au championnat
neuchâtelois non-licencié. HOTO FRL

Dij on que se mesureront les
amateurs de vitesse pure. A
noter le retour en piste de
Pierre Hirschi (Cernier) et la
présence du Loclois Jean-
François Robert , qui partici pe
à sa deuxième course en For-
mule Ford.

Résultats
Karting. Championnat de
Suisse à Chiavenna (It). Fi-
nales. Catégorie ICA: An-
thony Crosilla (La Chaux-de-
Fonds), 1er en catégorie A-
150. Alexandre Girault (Cor-
taillod), 18e en ju niors. Mi-
chaël Ducommun (Peseux),
l i e  en minis. Yann Zimmer
(Cortaillod) 5e. /FRL

Le 
club des lutteurs du Vi-

gnoble et le Groupe-
ment de Jeunesse de Ro-

chefort ont organisé la 83e
Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse à Rochefort le
week-end dernier. Chez les ac-
tifs (86 concurrents), la finale
opposa Stéphane Rogivue
(Haute-Broye) à Hans-Peter
Pcllet (Sing ine).  Quel ques se-
condes suffirent au second
nommé pour remporter cette
passe et du même coup la 83e
Fête cantonale (59 points sur
60). Côté neuchâtelois , su-
perbe résultat de David Robert
(Val-de-Travers) qui fut le seul
couronné du canton. Avec
quatre passes gagnées et une
perdue , il était déjà prati que-
ment assuré d'acquérir la cou-
ronne , avant d' affronter Sté-
phane Zbinden (La Singine),
deux fois couronné fédéral ,
pour sa dernière passe. L'exp é-
rience de Zbinden fit très vi te
la différence et Robert s'in-
clina. Ainsi , il termina au rang

5c avec 56.75 pts. A noter éga-
lement les bonnes prestations
des autres lutteurs neuchâte-
lois , notamment  Edouard
Staehli (Le Vi gnoble), rang 8a,
(56 pts), Christian Staehli (Le
Vignoble), 9b, (55.75 pts), Sé-
bastien Menoud (Val-de-Tra-
vers), l l f , (55.25 pts) , Nicolas
Zurbrugg (La Chaux-de-
Fonds), 18d, et Henri Ev ard
(Le Vignoble), 18e, (53.50
pts), ainsi que Sylvain Jakob
(La Chaux-de-Fonds), ' 20e ,
(53.00 pts). Quinze couronnes
ont été distribuées durant cette
j ournée. Les Fribougeois ont
remporté la grande majorité
de celles-ci (11).
En ce qui concerne les garçons-
lutteurs (76 concurrents), ce
sont eux qui ont montré
l' exemple en remp ortant les
deux seules palmes pour le
canton. Il s'agit de Jonathan
Kocher (2e) et Romain Leuba
(3e) dans la catégorie 1992-
1993, tous deux membres du
club du Val-de-Travers. /1RO

David Robert (en clair): meilleur Neuchâtelois a Rochefort.
PHOTO MARCHON

LUTTE SUISSEf 
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l'occasion du champ ion-
nat cantonal ju rassien
qui a eu lieu à Delé-

mont , les gym nastes neuchâte-
loises ont fait le déplacement et
certaines se sont particulière-
ment distinguées. En catégorie
C4, Océane Evard des Gene-
veys-sur-Coffrane a obtenu un
très bon troisième rang et en
catégorie C7, Cynthia Farez de
Colombier une excellente
deuxième place.

Classements
Catégorie C3: 9. Laura Ray
(Les Verrières). 12. Chloé Guye
(Les Ponts-de-Martel). 13. Ca-
mille Cornu (Hauterive). 15.
Amélie Béguin (Les Ponts-de-
Martel).
C4: 6. Rachel Bourquin (Hau-
terive). 14. Lucie Voillat (Le
Landeron). 19. Virginie Du-
bois (Hauterive). 21. Yuna Am-
mon (Les Ponts-de-Martel). 26.
Amélie Jeannere t (Le Lande-
ron).
C5: 23. Camille Voisin (Le Lan-
deron). 27. Naïmi Kaiser (Les
Geneveys).
C6: 6. Stéphanie Rayroux (Co-
lombier).  7. Justine Cornu
(Hauterive). 17. Sabrina Wen-
ger (Hauterive).
C7: 7. Valérie Geiser (Haute-
rive). /réd.

La 
cinquième manche de

la Coupe de Suisse a eu
pour cadre les magni-

fi ques montagnes de Silva-
plana. La station grisonne of-
frai t  un parcours sélectif ,
rendu techni que par les condi-
tions météorologiques. Les
courses élites ont vu les vic-
toires de Barbara Blatter et du
Hollandais Bart Brentjens.
Côté neuchâtelois , bonnes per-
formances des jeunes coureurs .
En j uniors , excellente cin-
quième place pour Michaël Be-
ring. En cadets , deuxième rang
pour Cyril Calame et septième
pour Jérôme Lûthi.

Classements
Elites hommes (35,1 km): 1. Bart
Brentjens (Hol) 1 h 51*45". Puis:
19. Stéphane Benoit (Le Lande-
ron , GS Bemasconi Giant) 2 h
02'26" . 23. Ludovic Fahrni
(Ponts-de-Martel, GS Bemasconi
Giant ) 2 h 04*33".
Elites dames (28,5 km): 1. Bar-
bara Blatter Barbara (Bûlach) 1 h
55*31**. Puis: 14. Sandy Dubois
(La Chaux-d e-Fonds, Top Cycle
Balmer) 2 h 16*59".
Amateurs M23 (28,5 km): 1. Flo-
rian Vogel (Kôlliken) 1 h 32'35".
Puis : 9. Jonathan Raya (Couvet ,
Autoservices) 1 h 42*53".
Juniors (21 ,9 km): 1. I.ukas Flûc-
kiger (Ochlenberg) 1 h 14'57" .
Puis: 5. Michaël Bering (La

Chaux-de-Fonds, Scott Elvia) 1 h
16'22" . 17. Matthieu Magnin (La
Chaux-de-Fonds, Top Cycle Bal-
mer) 1 h 22'07" . 18. Sébastian Gi-
rard (Le Locle, Prof Autotech-
nique CCL) 1 h 22'18" .
Cadets (15,3 km): 1. Adrian Geh-
rig (Arbon) 54*42" . 2. Cyril Ca-
lame (Les Ponts-de-Martel , Pro 2
Roues) 55*08". Puis: 7. Jérôme
Lûthi (Marin-E pagnier, Prof Au-
totechni que CCL) 57'35". 11. Jo-
nas Vuille (La Chaux-du-Milieu,
Prof Autotechnique CCL)
58'47" . 30. And y Bering (La
Chaux-de-Fonds, Pro f Autotech-
ni que CCI.) 1 h 02'26" . 31. Mi-
chaël Regli (Neuchâtel, Prof Au-
totechni que CCL) 1 h 02'46" .
/SDU

|__ VTT \—~—

Licenciés: 1. Grégoire Hou (Fleu-
rier) 120 points-6 résultats. 2. Phi-
li ppe Vuilleumier (Cernier) 63-5. 3.
Rodolfo Esposito (Colombier) 62-
6. 4. Sylvain Chariatte (Porrentruy)
58-5. 5. Gérard Huguenin (Le
Locle) 53-4. fi. Phili ppe Noirat (Les
Vieux-Prés) 52-5. 7. Olivier Waeber
(Courtelary) 49-5. 8. Thierry Ma-
thez (Diesse). Phili ppe Girardin
(Les Brenets) 48-4. 10. Martial
kaufmann (Cortaillod) 33-5.
Non-licenciés: 1. Thierry Barraud
(Rochefort) 61-4. 2. Oswald Schu-
mann (Neuchâtel ) 52-4. 3. John
Storn i (Peseux) 33-3. 4. Frank
Vuilleumier (Tramelan ) 15-1.
Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 120-6. 2. Christian Cha-
vanne (Cœuve) 34-2. 3. Jérôme Ré-

rat (Les Hauts-Geneveys) 32-4. 4.
Christelle Bobillier (Les Reussilles)
et Begona Guerrv (La Chx-de-Fds)
30-2. 6. Nathalie Maeder (Fon-
taines) 26-4. 7. Claudia Stussi (Les
Vieux-Prés) 22-2. 8. Thierry Mon-
nard (Cornaux) 22-4. 9. Sandrine
Monard (Les Ponts-de-Martel) 20-
4. 10. Phili ppe Jacot (Bôle) et
Jimmy Weber (Les Bois) 18-2.
Karting: 1. Alexandre Girault (Cor-
taillod) 174-10. 2. Tony Marchese
(Cortaillod) 82-6. 3. Michaël Du-
commun (Peseux) 72-9. 4. An-
thony Crosilla (La Chaux-de-
Fonds) 71-9. 5. Yann Zimmer (Cor-
taillod ) 30-4. 6. Quentin Fatton
(Buttes) 17-3. 7. Hervé Charriera
(Cernier) 15-3. 8. Kimberlev Fat-
ton (Buttes) 1 1-3. /FRL

CLASSEMENTS

A

près ceux des épreuves
d'attelage , voici les ré-
sultats des épreuves de

saut qui se sont déroulées
dans le cadre des Journées
hippiques de Planeyse. Là
aussi , malgré une météo exé-
crable , les défections ont été
peu nombreuses.

Epreuve 7, Super-Promotion/A
avec un barrage: 1. Jacques Bru-
neau (Donatyre), «Ski pper du
Port» , 0/37":"). 2. Laurence
Schneider (Fet iiii), «Gaelle des
Baumes» , 0/40"77. 3. Thomas
Balsi ger (Corcelles), «Calino
VIII» , 0/50"97. 4. Andréas Zaugg
(Villars-le-Granri), «Darioka du
Bel-Air» , 8/36"99.
Epreuve 8, RI/A au chrono: 1 .Ju-
lien Housen (La Neuveville),
«Rushlandly», 0/64"86. 2. Anto-
nella Musaro (Gorg ier). «Des-
tiny», 0/65"84. 3. Armin Reding
(Monsmier), «Garfield II » ,
0/67**51. 4. Joëlle Crausaz (Cor-

taillod), «Monac de Richelieu» .
0/68"37. 5. Gérard Béguin (Fe-
nin) ,  «Kopha», 0/72"24.
Deuxième série: 1. Eddy Schôp-
fer . (Gorg ier), «Sixt ine des
Ouches» , 0/64"96. 2. Robert
Bresset (La Côte-aux-Fées), «Ir-
can de Combes», 0/66"47. 3.
Alexandra Maurer (La Chaux-de-
Fonds), ..Dixi Dream», 0/67"9. 4.
François Mcvlan (La Maugettaz),
«Desperado B», 0/72" 18.
Epreuve 9, RI/A avec un bar-
rage: 1. Sabrina Flegg (Çhiètres),
«Wandeura», 0/31"91. 2.
François Mcvlan (La Maugettaz) .
«Desperado B» , 0/36"66. 3. Eddy
Schôpfer (Gorgier) , «Sixtine des
Ouches» , 0/39" 16. 4. Sophie
Fouilloux (Monsmier), «Ge-
mona del Friuli » , 0/50"79. 5. Ar-
min Reding (Monsmier), «Gar-
field II » , 4/33" 16.
Deuxième série: 1. Sabrina Hegg
(Çhiètres). «Funny Play Girl» ,
0/30"52. 2. Robert Bresset (La
Côte-aux-Fées), «Ircan de
Combes» , 0/35" . 3. Rebecca

Berger (Chietres), «Farley» ,
0/37"26. 4. Robert Bresset (La
Côte-aux-Fées), «Dayan» ,
0/42"46. 5. Jean-Pierre Menoud
(Travers), «Douchka» , 4/30"26.
Epreuve 10, RII/LII/C: 1. Luise
Baumann (Çhiètres) «Cardi-
lona», 56" 12. 2. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Wellington
du Malley» , 57"31. 3. Cind y Lu-
thi (La Chaux-dc-Fonds), «Sim-
ply Mag ic B» , 57"66. 4. Bri gitte
Jâggi-Slauffer (Lignières), «Ema
des Baumes» , 57"83. 5. Yann
Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Condor III » , 58"32.
Epreuve 11, RII/LII/A avec un
barrage: 1. Luise Baumann
(Çhiètres), «Chilien» , 0/33"12.
2. Nicolas Pasquier (Fenin),
«Chanelle III » . 0/36"96. 3. Do
minique Walerhosch (Mons-
mier). «Tjamanjola», ()/37"92. 4.
Cind y Luthi (La Chaux-de-
Fonds), «Simply Magic» ,
4/27"14. 5. Reto Ruflin (Mons-
mier), «Ligano du Mostys»,
4/30"09. /réd.
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8.35 On en parle 9.30 Mordi-
cus 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 cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic Jam. Sinner de ,
Hirsute , Maozinha et Mich
Gerber 22.30 Le journal de la
nuit 22.41 La ligne de cœur

\ \/ Espacez

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 A tire d'aile
10.30 La conférence des oi-
seaux 11.30 A tire d'aile 12.04
Le corps s'envole ou le rêve
d'Icare 13.30 A tire d'aile 14.30
Le journal de Michel Butor
17.00 JazzZ. Evocation de
Charlie Parker 18.06 Zoomusi-
cologie 19.00 A tire d'aile 20.04
L'oiseau rare 21.00 A tire d'aile.
Honegger; Tronclin; Schoen-
berg; Haydn; Sauguet; Liszt;
Stravinski 23.30 Hulule éberlue

RTtm
LA RADIO NEUCMATUOlït

6.20 Les Mastodondes 6.50 Au
fond de l'info 7.20 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.00-11.00
Couleur Café 9.15 L'invité de
09h 9.45 La météo lacustre
9.55, 12.55 Petites annonces
10.15 Le Club des Quatre 10.30
Cinhebdo 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
12.30 Le Journal 12.45 La colle
entre l'école 13.00 La météo la-
custre 13.05 Musique Avenue

16.00 C:NeT 16.15, 16.45, 17.44
Net Crash 16.35, 17.25 Double
clic 17.15 Les Mastodondes
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres

', : nremr?n»iii:H

TVI vJ I00.8 

7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7.50 Revue de presse
8.45 Question dé chez nous 9.05
Emission spéciale en direct de
la Fondation Bellelay 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Paroles de
mômes 9.15 Mieux compren-
dre «Santé» 10.15 Aujourd'hui
la vie «Invités» 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.20 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Sé-
lection TV 13.20 Sketch 13.30,
14.05, 15.05, Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Agenda
concerts 16.45 Question ci-
néma 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Ques-
tion de temps 19.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

-qb—
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7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40 La
télé 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 8.50, 11.04 PMU
9.05 Emission spéciale en di-
rect de la Fondation Bellelay
10.05, 13.00, 18.32 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.15
La balise RJB 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les tit-
res 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 15.05, 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 Le CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique

LES 7.15 Teletubbies 6756))507.45
Best of Nulle part ailleurs
10366247 8.30 Comme un ai-
mant. Film 73970048 10.15
Dogma. Film 9316353712.25 Le
journal W30022812.40 Canak
classique 62)8006313.10 Sein-
feld 54616131 13.35 Le roi du
ring. Film 75657565 15.00
Bruce Springsteen en
concert à New York 25170957
16.30 L'interview de Bruce
Springsteen 40839841 17.20
Basket américain 60500792
18.10 Animazia cowboy be-
bop 34235586 18.40 Spin City
51147063 19.00 Le journal
15465976 19.15 Best of nulle
part ailleurs 62386353 20.10
Daria 7W96678 20.35 Cy-
bertr@que. Film 48237228
22.10 Manga Manga Lain
42553686 22.35 Mort clinique.
Film 50129570 0.00 Seinfeld
716601930.25 Spin City 25628648
0.50 Mado. Film 48889)74 2.45
Le journal du hard 39803532
3.00 Max. Film erotique
94009700 4.35 Surprises
/49749995.10 Sport 94079735

Pas d'émission le matin
12.00 Central 7 6756256512.45
Supercopter 40252353 13.35
Un cas pour deux 9W0842 I
15.45 Le Renard 44486247
16.40 Le mot gagnant
52527841 16.45 Derrick
28704315 17.50 Des jours et
des vies 38405044 18.15 Top
models 55603624 18.40
Supercopter 67898315 19.30
Voila 9494250520.00 La vie de
famille. Série 5703615020.20
Friends. Série 4/757957 20.45
New York , New York. Comé-
die musicale de Martin
Scorsese avec Liza Min-
nelli, Robert de Niro 98476118
23.00 Puissance catch. Ma-
gazine 74338995 23.55 Rien à
cacher 89623315

Pas d'émission le matin
11.00 Planète terre
30736792 11.55 Force de

frappe 77332860 12.40 Recre
Kids 94542353 14.15 La nou-
velle malle des Indes.
Feuilleton 97972334 15.10
Force de frappe 27221175
15.55 Hill Street Blues
94633334 16.50 L'aigle de mer
36494889 17.20 Des invités
indésirables 17147150 17.55
Max la menace 19139063
18.20 Une maman formida-
ble 76710353 18.55 La pan-
thère rose 54687131 19.05
Flash infos 82970286 19.30
Hill Street blues 91621044
20.25 La panthère rose
36544353 20.35 Pendant la
pub /999759920.55 Des nua-
ges à l'horizon. Film de Rolf
von Sydow avec Marijam
Agischewa 41692792 22.40
Méditerraniée: Flamenco
vive! W24 1624 23.40 Pen-
dant la pub 86239889 0.05
Michel Strogoff 62 168803

6.50 Histoire du jazz fran-
çais 966679957.45 Huntsville
18672044 8.40 Chronique d
ela forêt des Vosges
60269063 9.10 Qui a peur de
Rupert Murdoch? 41374131
10.35 C'est ça . Coca!
709/279211.10 Bienvenue au
Grand Hôtel 62265709 12.05
Prenez-les vivants 31736179
12.35 Un homme libre
4424080813.30 Réactions nu-
cléaires 47205860 14.30 An-
ciennes civilisations
8872766915.20 Cinq colonnes
à la une «997247 16.15 On
the Road to Désolation
2974684 1 17.05 La poursuite
du bonheur 64279995 18.25
On nous parle d'Amérique
latine 35971315 19.00 Doc
Watson et fils 5588878/ 20.00
Le combat des humbles
84992228 20.30 Histoires d'a-
vions. DOC 72016792 21.25
Questions d'enfants
5580/59722.20 Une famille en
deuil 46844889 23.20 Jimmy
Cliff , Moving On 15604773
0.20 Sur les chemins de
l'exil 82467700 1.20 Quinto
Martini 59096377

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Syl-
via. Familienserie 11.10 Sa-
brina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Geld 13.40 Dr.
Stefan Frank 14.30 Ein
Hauch von Himmel 15.15
Evelyn Hamann 's Geschich-
ten 15.40 Tour de Suisse
17.15 Schaaafe 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Sylvia. Fa-
milienserie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Jamu , der kleine Léopard.
Doku 21.00 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Aeschbacher 23.15
Menschen am Sonntag.
Film 0.35 Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.30 Taratatà
ecco le vecchie novità 8.55
La bottega del signor Pietro
9.20 Peo 9.40 Euronews
11.15 Renzo e Lucia 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Cuori
senza età 13.15 Renzo e Lu-
cia 14.05 Matlock. Téléfilm
15.00 Un détective in corsia
15.50 Katia e i fantasmi. Film
17.15 Vivere il lago. Doc.
18.00Telegiomale 18.05 Jag:
avvocati in divisa. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.25 Oggi
Sport 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Falo 21.40 Note fédé-
ral! 22.45 Bravo Benny 22.10
Telegiornale 23.30 Law &
Order. Téléfilm 1.00 Textvi-
sion 1.35 Fine

9.05 Moselbriick. Familien-
serie 9.55 Tagesschau 10.00
Tagesschau 10.03 Brisant
10.35 Eine ôffentliche Af-
fare. Thriller 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-

gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 Die Kommissarin
19.49 Wetter 19.56 Bbrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Ein Star und seine
Stadt 21.00 Kontraste 21.45
Nach Hitler. Doku 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Dr.
Schwarz und Dr. Martin.
Reihe 0.30 Nachtmagazin
0.50 Land and Freedom. Po-
litdrama 2.35 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schon 10.00 Landesschau
10.25 Tiere 10.30 Die Fallers
11.00 Treffpunkt 11.30 Fliege
12.30 Kulturspiegel 13.00
Nano 13.30 100 Deutsche
Jahre 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15
Dehcho 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Lan-
desprogramme 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sonde 22.15 Enthùllung ei-
ner Ehe. Film 23.45 Aktuell

20.45 La loi du silence. De
Alfred Hitchcock , avec
Montgomery Clift, Anne
Baxter (1953) 22.20 Le crime
était presque parfait. De Mi-
chaël Curtiz, avec Joan
Caulfield, Claude Rains
(1947) 0.10 Le démon des
femmes. De Robert Aldrich ,
avec Ernest Borgnine, Peter
Finch (1968) 2.20 Corsaire de
la reine. De Rudolph Mate,
avec Anthony Dawson,
Keith Michell (1962) 4.10
Flying Fortress. De Walter
Forde , avec Richard Greene ,
Caria Lehmann (1942)

9.50 Musicale. Concerto
délia banda délia guardia di
Finanza 12.30 Che tempo fa
12.35 La signora in giallo.

Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Rico-
minciare 14.35 Quark At-
lante 15.00 Lo spirito del
lupo bianco. Film 16.50 par-
iamento 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 18.10 II tocco di un
angelo. Téléfilm 19.00
L'ispettore Derrick 20.00 Te-
legiornale 20.35 Piazza la
demanda 20.55 Sanremo es-
tate. Variété 23.10 Tgl 23.35
Attualità 0.15 TG 1 0.50 Sto-
ria del capitalisme italiano

7.00 Go Cart Mattina 9.20
Vita con Roger 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viag-
gio con Sereno Variabile
10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.15Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 14.00 Un caso per due
15.00 Jake & Jason 15.50 In
viaggio con Sereno Variabile
16.15 Zorro 16.40 www.Rai-
dueboyandgirls.com 18.10
Zorro 18.30 Tg2 Flash 19.00 II
nostro amico Charly 20.00
Popeye 20.30 Tg2 20.50 Una
sola debole voce 2. Dram-
matico 22.45 Variété 23.45
Notte/Neon libri 0.20 Paria-
mento

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
10.50 Asi son las cosas 11.15
Saber vivir 12.45 Espana de
cerca 13.00 Telediario Inter-
nacional 13.30 Milenio 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon
de primavera 15.00 Telediario
1 15.50 El tiempo 15.55 Terra
nostra 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Barrio se-
samo 19.00 Marceline pan y
vino 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 221.45
El tiempo 21.50 Academia de
Baile 22.50 Especial 23.10 En
portada. El mundo en 24 ho-
ras 23.50 Tendido cero 0.30
Negro sobre bianco 1.30 Po-
lideportivo 2001

7.00 24 Horas 7.30 Bar da Liga
7.35 Economia 7.45 As pala-
vras e os sons 8.15 Um dia
por semana 9.15 Entre nos
9.45 Made in Portugal 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jour-
nal da tarde 15.00 Café Lisboa
16.30 Junior 17.30 Entre Nos
18.00 Reporter RTP 18.30 No-
ticias Portugal 19.00 As pala-
vras e os sons 19.30 Entrada
Livre 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Contra informaçao
21.00 Telejornal 22.00 Em pri-
meira mào 23.15 RTP Econo-
mia 23.30 2010 0.30 Jornal
1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Concurso 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
16.00-17.00 Me Music 19.00
Journal régional 19.08 Mé-
téo 19.10 Trans Neuchâte-
loise VTT à La Chaux-de-
Fonds 19.23 Invitée du jour
avec Brigitte Leuba Ma-
nueddu 19.30 à 22.00 Re-
prise en boucle des émis-
sions du bloc 19.00 à 19.30
22.00 Film: voix des profon-
deurs 22.30 Passerelles: Ac-
tualité des églises

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30 et 22.30 Projo. Les jar-
dins du Rire et des Sourires
(répétitions - 3e partie) 18.35
et 22.35 Caméra Club Jura.
Viva Corsica de Patrick Au-
dry 18.44 et 22.44 Adréna-
line. Les 20 kilomètres de
Lausanne 19.11 et 23.11 Fin
du programme

i TSR a I
7.00 Les Zap 9/790607.55 Te-
letubbies 4W1112 8.20 Top
Models 9809779 8.45 Terreur
au kilomètre. Film 3874063
10.25 Les feux de l'amour
5966792 11.10 Providence
2/6995711.55 Terres de goût:
Les routes de la choucroute
7166686 12.25 Affaires de
goûts: La viande séchée en
Valais 978997612.45TJ Midi/
MétéO 89946889

13.10 Nés parmi les
animaux sauvages

270150
13.40 Vie de famille 170957
14.05 Questions pour un

champion 622599
14.35 Un cas pour deux

2586112
15.40 Cyclisme 8013266

Tour de Suisse,
3e étape

17.25 Le flic de Shanghaï
950315

18.15 Top Models 8550402
18.40 MétéO 8677247
18.45 La poule aux œufs

d'or 1835131
18.55 Tout en région 149247
19.15 Tout sport 5495751
19.30 TJ Soir/Météo 607860

¦bUiUU 200131

Temps présent
Reportage de Frank Garbely

Tato , l'étrange destin
d'une «taupe» suisse
Le commissaire tessinois
Fausto Cattaneo était
aussi la «taupe» Tato , un
des plus brillants policiers
suisses travaillant «sous
couverture» . Il s'était infil-
tré, au péril de sa vie dans
les réseaux internationaux
de la drogue. Pourquoi a-t-
on brisé le superflic Tato?

21.05 Urgences W819060
Le choix de Joï;
Tempête;
Trou perdu

0.15 TJ Soir 9597920.45 Tout
en région 74749951.05 Temps
présent 67729006

I TSR a I
7.00 Euronews 76499597 7.45
Quel temps fait-il? 40582570
8.05 Questions pour un
champion 33032808 8.30 Les
Zap 2082865910.30 Euronews
53964686 12.00 Quel temps
fait-il? 56047624 12.15 Euro-
news 64760470 12.30 L'espa-
gnol avec Victor: En el
banco 50609792

12.45 La saga des
McGregor 18174624

13.30 Les Zap 22821995
Alice au pays des
merveilles; Charlie;
Willy Souris; Les

101 dalmatiens; Le
trésor de Jolibois...

18.25 Teletubbies 55594808
18.55 Videomachine

77742024
19.25 L'anglais avec

Victor 41107088
20.00 Les trottinators

36493570
20.25 Côté COUrt 21625976

Europe et Italie;
Summertime;
Le bell boy

£m \ IUJ 54107402

Mécaniques
célestes
Film de Fina Torres, avec
Arielle Dombasle

Cendrillon moderne
transposé dans le milieu
des artistes , des margi-
naux et des latinos à Pa-
ris. Ana , chanteuse ly-
rique , s'enfuit de Cara-
cas , le jour de son ma-
riage pour atterrir à Pa-
ris. Quatre jeunes lati-
nos-américaines l'ac-
cueillent dans leur deux-
pièces sous les toits...

22.30 Les grands
entretiens 5/0/6570

23.00 TJ Soir/ Météo
79754/79

23.30 Tout sport 62466860
23.35 Tout en région

31267711
23.55 Dieu sait quoi

13851860
0.50 TextVision 62489795

6.40 Info /64/59/5 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
10028063 9.03 Le journal
317993570 9.15 Un sacré dé-
tective 5862297610.10 Balko
9252/7// 11.00 Savannah
8640995711.50 Ta c 0 Ta c TV
27894792

12.00 Le juste prix /4542745
12.50 A vrai dire 95035006
13.00 Le journal 72044228
13.50 MétéO 16204044
13.55 Les feux de

l'amour 93421228
14.45 Une fille

dangereuse 71190131
Téléfilm de David
S. Jackson

16.30 Les dessous de
Palm Beach 54822266

17.25 Sunset Beach
83450191

18.15 Exclusif 95360570
18.55 Le bigdil 25639711
19.50 Vivre Corn ça

825/8650
20.00 Le journal 21238599
20.38 Tiercé/Météo

393715402

£U>«JU 38839082

Les Cordiers,
juge et flic
Film de Gilles Béhat, avec
Pierre Mondy

Saut périlleux
Dans un petit cirque de la
région parisienne, la tribu
des Cordier enquête sur
deux drames étroitement
liés: un accident de la
route , qui a coûté la vie à
un enfant , et une affaire
de meurtre...

22.40 Netforce - La loi
du futur 23258781
Téléfilm de Robert
Lieberman

1.20 TF1 nuit - Météo
222627451.30 Nuit de la Fête
de la musique 724008832.90
Sylvie Vartan - Tour de siè-
cle 11628711 4.35 Noël avec
les trois ténors: Jasé Carre-
ras , Placido Domingo et Lu-
ciano Pavarotti 74860624

rJL France 2

6.30 Télématin 549/254/ 8.30
Talents de vie 7727/62)8.35 Un
livre /O045S608.4O Des jours et
des vies 548208059.00 Amour,
gloire et beauté //9008609.25
C'est au programme 21074889
11.00 Flash info 2)607.7/511.05
Motus 62292/1211.40 Les Z'A-
mours 4W08402 12.10 CD'au-
jourd 'hui 8292486012.20 Pyra-
mide 92318266

12.55 Loto/Météo 95763745
13.00 Journal 72034841
13.45 Inspecteur Derrick

9975578)
15.55 Tiercé W76S1W
16.10 Rex 22427860
16.55 Un livre 94083686
17.00 Des chiffres et des

lettres )I0249)5
17.30 CD'aujourd'hui

98639452
17.35 Hartley cœurs à vif

65596044
18.25 Nash Bridges

42904599
19.10 Qui est qui 29740976
19.50 Un gars, une fille

41862792
19.55 Les jours Euro

41861063
20.00 Journal 21229841
20.40 Image du jour

56555976
20.45 Talents de vie

56554247
20.50 MétéO 56544880

C.\J .*J *J 31312006

Tapis rouge
Présenté par Michel
Drucker et Julie Snyder

Fête de la musique
Invitation à vivre en direct
du square Willette , au pied
de la butte Montmartre ,
toutes les manifestations
parisiennes de cette 20e
Fête de la musique

0.05 Bebel Gilberto
Le concert 44201822

0.55 Journal de la nuit, Mé-
téo 1.15 CD'aujourd'hui 1.15
Francofolies 2000 26233150
2.25 Mezzo l'info 45004686
2.40 On a tout essayé (R)
51408976 4.40 24 heures
d'info. Météo 71882150 5.00
Amis pour la vie 77762353

n™ 1
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6.00 Euronews /7/9S527 6.40
MNK 258079948.40 Un jour en
France 44289860 9.45 Le re-
nard 17877082 10.50 L'île fan-
tastique 92528624 11.40 Bon
appétit , bien sûr 64676570
12.00 Le 12/14 99542957

13.45 Keno 16207131
13.50 Les jours Euros

16299112
13.55 C'est mon choix

50586860
15.00 Christine Cromwell

Bien mal acquis ne
profite jamais.
Téléfilm de Harvey
H art 79345044

16.30 MNK . 35469763
17.35 A toi l'Actu®

46160773
17.50 C'est pas sorcier

Les sous-marins
nucléaires 13159745

18.15 Un livre, un jour
67972112

18.20 Questions pour un
champion 63019402

18.45 Les jours Euros
67995063

18.50 19/20/MétéO 55842792
20.10 Tout le sport 84683981
20.20 Tous égaux 5754942)

£.\J .lj *J 82391976

Le gendarme de
Saint-Tropez
Film de Jean Girault , avec
Louis de Funès, Michel
Galabru

Nommé à la brigade de
Saint-Tropez , un gen-
darme modèle se trouve
pris dans une extrava-
gante aventure par la
faute de sa fille...

22.35 Météo/Soir 3
38213995

23.05 Pièces à
Conviction 32431334
Torture en Algérie

1.10 Espace franco-
phone 5959/26/

1.45 La nuit de toutes
les musiques
Orishas , Herbie
Hancok , Cecilia
Bartoli, Tomatito ,
Café Black , Berlioz

30896507

MV La Cinquième

7.15 Debout les zouzous
81225353 8.30 Des za-ni-mots
pour le dire 55755995 8.35 La-
pins crétins 504407098.55 Au
nom de la loi! 25729006 9.10
Galilée: D'images et de sons
34W613I 9.25 Cinq sur cinq
94)290829.40 A quoi ça rime?
70954841 9.55 Silence, ça
pousse! 77484315 10.05 Tous
sur orbite 9765806910.20 Les
lumières du music-hall
80167082 10.50 Terroirs et
cours de ferme 73608266
11.25 Daktari 477/9/79 12.15
Roulez jeunesse 78462686
12.20 Cellulo 12451773 12.50
Civilisations en danger
/294840213.45 Le journal de la
santé 24832773 14.00 Odys-
sée(s) 53806150 15.00 Cirque:
Les cousins - C' est pas dom-
mage 2459)792,15.55 Avalan-
ches 26924650 16.50 Au
royaume du Borovia 55)20)2/
17.00 Alf 6206642)17.30 100%
Questions 30565421 18.05 Vi-
vre la musique 34569247

£% l"!
1
 ̂ Aile

19.00 Voyages, voyages
Népal 704247

19.50 ARTE info 857334
20.15 Reportage 489711

Exporting the
dream

20.45-0.30
Thema

Le roman des
deux Allemagne
L'histoire de l'Allemagne à
travers le destin d'une
femme dont la trajectoire
suit la déchirure de son
pays, depuis l'avènement
du nazisme jusqu'à l'exis-
tence des deux Allemagne.
Suite et fin du téléfilm fleuve
de Margarethe von Trotta

20.46 Anniversaires (3)
D'après la vie de
Gesine Cresspahl

100127334
22.15 Anniversaires (4)

7444792
23.45 Conjonctures sur

le réel 3303624
L'écrivain Uwe
Johnson

0.30 Lady Oscar (R)
37557/6

2.30 Au premier diman-
che d'août (R) 9248280

2.45 The man with the
beautiful eyes (R)

97379731
2.50 Le nez à la fenêtre

(R) 16568006

6T I

7.00 Morning Live 87109537
9.05 M6 boutique 81483260
9.40 M comme musique
99659334 11.54 Six minutes
Midi / MétéO 44487960512.05
Cosby Show: Papa , la dame
accouche / Méteo 41320792

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48636315
Le fantôme

13.35 L'amour malgré
tout 41463773
Téléfilm de Sibylle
Tafel , avec Katrin
Bûring, Roman
Knizka

15.20 Les routes du
paradis 13757402
Sur les ailes du
destin (1/2)

16.15 M comme musique
12027711

17.10 Highlander 43730889
Les cavaliers de la
mort

18.10 Le caméléon
Un virus parmi
nous 22430995

19.05 Loft Story 63107421
19.50 i-Minute 38469605
19.54 Six minutes/Météo

410661268
20.05 Madame est servie

Tiens, beau papa!
18601402

20.40 Loft Story 58481334

LUIJJ 87665082

Loft Story
Emission présentée par
Benjamin Castaldi

Ce soir, en direct, un qua-
trième garçon sort du Loft.
En effet , les filles restant
dans le Loft ont fait
connaître leur choix en
début de semaine.

23.25 100% Arabica
Film de Mahmoud
Zemmouri , avec
Kahled, Cheb
M a mi 63437537

1.09 MétéO 446669781 1.10
Faudel: Concert au Club
Med World W542808 2.05 M
comme Musique: Spécial
Fête de la musique 13713247

8.00 Journal canadien 7009542)
8.30 Autant savoir )4886)509.00
Infos 122857929.05 Zig Zag café
784)4/50 10.00 Journal 97544150
10.15 Le mari de l'ambassa-
deur. Film 9799878612.00 Infos
27074044 12.05 100% Questions
62/4286012.30 Journal France 3
19650150 13.00 Infos 61035957
13.05 Des clips en fête 77016889
14.00 Journal 2/5559)514.15 Le
mari de l'ambassadeur. Télé-
film 30670889 16.00 Journal
490441 12 16.15 Le journal de
l'éco 22384247 16.20 L'invité
42800711 16.30 Télétourisme
59465265 17.00 Infos 89682063
17.05 Pyramide 60716228 17.30
Questions pour un champion
5.946908218.00 Journal 79145063
18.15 Le mari de l'ambassa-
deur. Téléfilm 76716773 20.00
Journal suisse 14851824 20.50
Journal France 2 7092499521.00
Infos I 2905/5/8 21.05 François
Mitterrand 789/508722.00 Jour-
nal 29/8988922.15 Tapis rouge:
spécial Fête de la musique
14323711 0.50 Journal belge
662089)91.20 Soir 3 9)8790251.00
Infos 2)42/762 1.50 Venise est
une femme. Film 94/70)68 3.25
Télétourisme 26770491

IUÀKPÔIT Eurosport

7.00 Sport matin 7292860 8.30
Golf 995599 9.30 Auto mag
8/722810.00 Gymnasti que ryth-
mique 7864773 11.15 Natation
synchronisée 645/599 12.15
Bechvolley 22688912.45 Sailing
679570 13.15 Tennis: Tournoi
messieurs de Hertogengosch
2924353 15.00 Tennis: Tournoi
dame de Eastbourne 352082
16.30 NBA action 56/40217.00
Cyclisme: Tour de Catalogne
657608 18.00 Athlétisme: Mee-
ting national de Strasbourg
65/624 19.00 Football: France-
Paraguay 582212120.45 Yoz ac-
tion 52279221.15 Boxe: champ-
ionnat du monde des poids lé-
gers: Paul Spadafora/Joel Fe-
rez 1242792 23.00 Score exp-
ress )59597 23.15 Un monde ,
une coupe 4705570 0.15 Olym-
pic Magazine 86477351.45 Wa-
ter-polo 9/492802.15 Eurosport
SOir 70766280

CODES SHOWVIEW

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



FN TRES
3: le nombre de femmes
parmi les 1-1-1 pilotes en-
gagés clans la 69e édition.
La Bel ge Vanina Iekx . l 'Al-
lemande Claudia Hurtgen
et le Vénézuélienne Mi l  k;»
Dnno n 'ont toutefois pas
terminé l'épreuve.
6: le nombre record de vic-
toires de Jacky Ickx (1969 ,
1975, 1976, 1977 , 1981 et
1982) au Mans.
13,605: la longueur, en ki-
lomètres , du circuit  des 24
Heures du Mans.
14: le nombre d'heures
maximal  qu 'un pilote est
autorisé à rouler  d u r a n t  l'é-
preuve (pas p lus de 4
heures d'affi lée).
20: le nombre de mètres
qui séparaient Chris Amon
et Bruce McLaren , les vain-
queurs de 1966, de leurs
dauphins, pour l' arrivée la
plus serrée de l 'histoire.
33: le- nombre record de
p art ici pations détenu par
Henri  Pescarolo. Ou le
nombre de Porsche au dé-
part en 1971 , sur un total
de 49 voitures.
82: le bilan trag i que , en vic-
times, de l' accident de
1955 , quand la Mercedes
de Pierre Lcvegh s'est
écrasée dans une tribune à
la suite d' une collision.
100: en tonnes , le poids des
détri tus débarrassés après
la course.
350: le prix , en francs
français , pour assister à l'é-
preuve.
405: la vitesse record at-
teinte en 1988 par Roger
Dorch y sur la li gne droite
des Hunaudières. Aujour-
d'hui , avec les chicanes , la
vitesse maximale avoisine
les 340 k m/h .
458: le nombre d'interven-
tions des sapeurs-pompiers
et secouristes duran t  le
week-end, princi palement
pour de petits trauma-
tismes. Par ailleurs , 20
excès de vitesse et 15 cas
d' alcoolémie au volant ont
été dénoncés dans les pa-
rages du circuit.
800: le bud get moyen , en
francs français , de chaque
spec tateur.
1150: le nombre des repré-
sentants des forces de
l' ordre mobilisés duran t  la
semaine.
2800: le nombre de journa-
listes , photographes et
techniciens accrédités pour
la couverture de l'édit ion
2001.
4000: le nombre de béné-
voles qui concourent  au
succès de l'é preuve.
4500: l' estimation du
nombre de freinages (é qui-
valant  à 3 heures et 30 mi-
nutes) de chaque voiture
durant  la course.
5335,313: en ki lomètres , le
record absolu de distance
établi en 1971 par l 'Autr i -
chien He lmut  Marko et le
Hollandais Cij s van Lennep
sur leur  Porsche 917 K.
10.000: le nombre de
pneus de protection dis-
posés tout au long du cir-
cuit.
130.000: en li tres , la quan-
t i té  approximative que les
48 voitures  au dé part au-
raient  consommé si elles
éta ient  p arvenues au terme
de l'épreuve.
150.065: le nombre des ha-
bi tants  de la ville du Mans ,
qui double quasiment l' es-
pace d'une semaine.
220.000: le nombre de
spectateurs que les organi-
sateurs ont  dénombré tout
au long de la semaine. /JFB

Automobilisme La course des 24 Heures du Mans f ascine ses acteurs autant
que ses sp ectateurs. Pour les p ilotes, elle constitue Vévénement de Vannée

De notre envoyé spécial
J e a n - F r a n ç o i s  Berdat /ROC

Les 
24 Heures du Mans

sont à l'automobilisme
ce que le Tour de

France est au cyclisme. Ou en-
core ce que Roland-Garros est
au tennis , ce que la Streif est
au ski alpin. Bref , c'est
quel que chose qui navigue
entre mythe et magie.
Quelque chose qui compte
dans la carrière d' un pilote.
Tous, sans exception , s'accor-
dent à souligner le caractère
uni que de l'é preuve. Jacky
Ickx , six fois vainqueur et dé-
sormais directeur de la course
- sa fille Vanina a fait ses dé-
buts cette année -, Henri Pes-
carolo , 33 fois au départ , en
ont fait leur référence. Tout
comme le sexagénaire Mario
Andretti , engagé huit  fois
entre 1966 et 2000. «Même si j e
ne l 'ai j amais gagnée, j 'ai tou-

j ours p assionnément aimé celte
course» assure l'Améri-

^•̂ 05

Au travers
de l'enfer i

S é b a s t i e n  "
Bourdais par-
tage la même
p a s s i o n .
Parce qu 'il t^tf
est né le 28 V
lévrier 1979,^

Le ciel vient de V
tomber sur la tête V
de Sébastien Bour- i
dais. Mais le Man- t
ceau s'en remett ra. [

PHOTO FRL \

ju ste à côté d' un circuit sur le-
quel son père Patrick s'est
illustré à cinq reprises. Le
week-end dernier, le «ré gional
de l'étape» a bu la coupe jus-
qu 'à la lie , contraint à trois
heures d'arrêt au stand alors
qu 'il avait f l i r té  avec le po-
dium, «fe garderai tout de même
un souvenir imp érissable de ce
millésime, souille le Manceau ,
dépité dans le stand. Je p ense
être p as sé  au travers de l'enfer.
Quand on se lime à I heure, qu 'on
voit qu 'il tombe des balle- 

^^^bardes cl qu 'i! fau t  aller Â
rouler, quand on sait M&
que l 'on va p rendre à £
j n u p rès nu litre d 'eau H
à la seconde sur la f i -  fl
gure, par une tempe- H
rature de cinq degrés, \j ffl
on se demande ce que ™
l'on fait là. Et puis, tout [
s 'arrange. On f in i t  .̂ fl
j nir p rendre son j HÎ
p ied, fa ire  son mê- Mj Ê *7.
lier...» Jusqu 'à gg/i^

ce que le moteur lâche.
Mai gre consolation , il a eu
droit à l' ult ime tour, celui qui
a permis de classer la Cou-
rage-Peugeot. «Un tour p lein de
regrets et de f rustration » dira-t-il
un peu plus tard , convaincu
pourtant que son tour vien-
dra , que son heure sonnera.

Un parfum d'irréel
Au-delà de sa déception légi-
time, Sébastien Bourdais insis-
tait sur les sp écificités de l'é-

preuve. «Pour réussir ici, il
^k f au t  êt re 

capable 
de 

réunir
gBk tous les éléments. Un équi-

§H p age rap ide, fiable, une
t mécani que sans faille.

Et p uis de la chance.
L 'alchimie est tellement

comp li quée à trou-
ver, que c 'est

fèt.

p eut-être ce qui fait  la renommée et
le p restige de cette ép reuve. Oui,
quand on arrive à s 'imposer au
Mans , il devient diff icile de faire
mieux jj ar la suite. A mes yeux ,
une victoire ici est à peu jms du
même calibre qu 'un succès en
Fl. »
Autre pilote de l'écurie
d'Henri  Pescarolo , Boris Deri-
chebourg va plus loin encore
que son comp atriote. «Le
Mans dégage un f mrf um d'irréel,
raconte-t-il. C'est la course par
excellence, le grand nom , une
ép reuve rare et magique, uniqe pa r
son histoire, sa distance, les p ilotes
qui y ont p articip é et qui l 'ont rem-
p ortée. C'est la course où tout p eut
arriver, la course où il f au t  se sur-
p asser. Un exp loit p hysique p our
les hommes, un challenge tech-
nique p our les machines... » Son
coéqui pier. Didier Cottaz parle

d' une course «inacces-
"̂ mr- sible, monstrueuse,
^M^flHl^. dang ereuse» ...

4*r^%* "Quand j 'é-

j eune, je croyais à une ép reuve
d 'endurance, pêpêre, p our p ilotes
en f i n  de carrière. Quelle erreur!
Le Mans, c 'est un Grand Prix Fl
de 24 heures. C'est un truc dur,
p hys ique à l 'extrême, réservé aux
aventurieurs de l 'automobile, aux
téméraires...»
Mais le plus beau comp liment
vient peut-être de David Coul-
thard , seul rival de Michaël
Schumacher pour le titre de
champion du monde de For-
mule 1. «Le Mans, c 'est f ort. Si
l 'occasion de courir cette ép reuve
se p résente, je ne la refuserai pas.
Comment p asser à côté d 'un tel
événement» lançait-il . marri de
l'él imination de son manager
Martin Brandie, auquel il
était venu rendre visite tout
en pensant déjà au Grand
Prix de Magny-Cours. /JFB

Entre mythe et magie

Public Malgré les conditions exécrables, le p ublic
n'a p as manqué une bribe d'un carrousel inf ernal

I

l y a les pilotes, les bolides ,
les Hunaudières, les méca-
niciens , les commissaires...

Qui , tous, font des 24 Heures
du Mans une journée d' excep-
tion , une tranche de vie bien
particulière. Il y a aussi le pu-
blic qui contribue à sa manière
à attiser la légende d'une
épreuve dont la 69e édition
n 'aura pas été épargnée par les
éléments. 2001, l'Audi , c'est de
l' espace... détrempé. Et la ga-
doue de prendre possession
des lieux.
«Le Mans? Il f au t  le vivre au
moins une fois... » Alors que la...
énième averse transforme le
circuit en piscine , Marcel ne
dai gne pas ouvrir son para-
pluie. Trempé jus qu 'aux os, il
accepte le verdict du ciel avec

philosop hie. «La météo nous
avait p révenus... Pour autant , je
n 'aurais p our rien au monde
voulu manquer le rendez-vous.
Cela f ait six ans que j 'ai découvert
celle épreuve qui est devenue une
sorte de p èlerinage» raconte ce
Lyonnais, père de famille , qui
promet qu 'il ne fermera pas
l' œil de la course. «Ce ne sera
p as un temp s à dormir. Ma f emme
et les deux enfants seront ainsi
moins à l 'ét roit sous le lente. »
Parmi les quelque 200.000 visi-
teurs recensés durant la se-
maine , les Ang lais ont débar-
qué en nombre. Histoire , c 'est
sûr, de célébrer cli gnement le
retour à la compétition des
Bentley . Estimés à 70.000, les
citoyens de Sa Gracieuse Ma-
je sté ne sont pas tous des

La pluie n'a pas brisé l'enthousiasme des irréductibles.
PHOTO FRL

connaisseurs. «Pour lu p lup art
d 'entre eux, ils ne connaissent rien
à la voilure, soup ire un
confrère londonien. Bref , les 24
Heures ne sont qu un p rétexte à ve-
nir boire des verres sur le conti-
nent. " Venu de Brighton , Mor-
timer ne rétablira pas l'é qui-
libre à lui seul. Reste qu 'il vit le
moment intensément. «L 'am-
biance est incomp arable, estime-t-
il. Ici, «y ou see and smell - , quel
que soit le temps. » Et de tendre
sept doigts, signes d'autant de
partici p ations , de commu-
nions.
La nuit  prend peu à peu place
et la pluie fait de la résistance,
devenue torrentielle. «Le
Mans, ça se mérite» martèle An-
toine , déjà marqué par l'effort.
Au petit matin , le soleil dai-
gnera saluer les rescapés. Et ré-
chauffer quelque peu les passa-
gers de la nuit. Sur le coup de
midi , d' aucuns ne parviennent
pas à masquer d'évidents
signes de lassitude. «On tiendra
j usqu 'au bout , assure pourtant
Marcel. Le Mans , c 'est une course
d 'hommes. Pas question de lâcher
avant le drap eau à da miers.» A 16
heures et quel que , Jacky Ickx
met un terme au mythe. Sonne
alors l'heure de la séparation ,
sous une ultime averse.
L'année prochaine , c'est juré,
on en reprendra une tranche.
Ensoleillée cette fois.../JFB

Une tranche de vie Où y'a d'Ia gêne...
Inflation Une semaine durant,
les hôteliers du Mans matraquent

C

omme toujours , il y a
deux sons de cloche...
Un qui renvoie à la lo-

gique, l' autre à l'arnaque. Où
y'a d'Ia gêne, y'a plus d'plaisir.
L'espace d' une semaine, celle
des 24 Heures, les hôteliers du
Mans prennent ainsi un malin
plaisir , sans se gêner, à tenter
de gâcher celui de leurs nom-
breux licites. S'ils échouent le
plus souvent dans leurs tenta-
tives , le résultat est pourtant là:
ils s'en mettent plein les
poches , eux qui n 'hésitent pas
à doubler - voire plus... - leurs
prix.
Derrière son bar, Tristan
confesse, tout en plaidant non
coupable. «C'est la direction
générale du gimtp e qui f ixe les
p rix. Nous n 'avons rien à dire. ¦>
Ce qui , 51 semaines durant , se
négocie à 195 FF, vaut
comme par (dés-)en-
chantement 480 FF
durant les 24 Heures.
•A l 'angle de la rue, là-
bas, c 'est p ire encore, re-
prend le barman. De
400 FF. le p rix saule à
1000 FF. L 'année p ro-
chaine , ce sera 2000 FF.
Les hôteliers justifient ces
tarifs par le j 'ail que tous
les autres commerçants de
la ville décuplen t leur
ch iffre d 'aff aires , insiste
Tristan. L 'augmentation

p eut p araître logique. Reste que les
prop ortions sont discutables. •¦ Et
de dénoncer l'hypocrisie à la-
quelle les «vendeurs de nuits »
se livrent , cherchant par tous
les moyens à connaître les prix
pani ques chez le voisin. «Ils
ont le bea u rôle dès lors que la de-
mande dép asse largement l 'off re et
que les 35 hôtels de la ville affi-
chent tous comj) lets à cette ép oque
de l 'année. » Il est vrai que les
quel que 200.000 visiteurs ne
sont pas tout des adeptes du
camp ing.
Autre «subtilité»: certaines so-
ciétés font carrément main
basse sur un certain nombre
de lits , avant de les relouer à
des tarifs forcément supé-
rieurs. "Lé galement, ce marché
noir n 'est p as pu nissable " re-
grette Tristan. /JFB

Sous certains aspects , le camping a
du bon... PHOTO FRL



Un pour tous...
Automobilisme Les 24 Heures du Mans, c'est la course de tous les Monceaux

et de tous les Sarthois. Qui se sont mobilisés lorsque la menace p lanait
De notir envoyé spécial
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t / R O C

LJ 
image du Mans , cité
tranquille sise à 200 ki-

À lomètres à l' ouest de Pa-
ris est indissociable du chiffre
24. Ce qui tendrait à prouver
que le chef-lieu du départe-
ment de la Sarthe rit au j our le
jour, au rythme des heures qui
défilent , inlassablement , mé-
thodi quement. Il y a peut-être
du vrai dans ce constat , mais la
vérité est ailleurs . Dans ces 24
Heures qui , pour la 69e fois,
ont mis le monde de l' auto-
mobile en ébullition. «C 'est un
authenti que phénomène» pré-
rient Michel Bonté , grand re-
porter au quotidien du lieu ,
«Le Maine Libre» .

Mouvement spontané
S'il se réjouit que son
j ournal établisse à
chaque fois de
nouveaux re-
cords durant la
deuxième se-
maine de juin ,
celui qui est
d é c r i t
comme la /9j "~>
mémoire ri- g
vante des 24 v||
Heures se féli- ^Hil
cite surtout que
l'ACO - l'Automo-
bile-Club de '
l'Ouest , organisa- '-
teur de l'épreuve
- soit sorti vain-
queur du combat
mené il y a une
dizaine d'années
face à la Fédéra-
tion internatio-
nale automo-
bile. «Comme elle Michel Bonté, mémoire vivante des 24 Heures du Mans. PHOTO FRL

l'a f ait avec la Formule I , la FIA a
tenté de cap ter les droits TV de l'é-
preuve, raconte-t-il. A ce moment-
là, un mouvement sp ontané s 'est dé-
clenché. Chaque voiture arborait un
slogan «Sauvons les 24 Fleures-,
«Supp orter des 24 Heures ". Cette
menace a réveillé le p ublic local qui
a bien senti que «sa » course était
menacée. Cette alerte a p ermis aux
Sarthois de p rendre conscience de
l 'imp ortance de celle ép reuve qui

constitue à n 'en
_^^Bfc^ 'v Pas doutei

¦
^Ê m^k l'événement
W M de l'an-

I fS P r o f i -
'.*••' mk p  tant de

l'élan , les
* organisa-

fk  leurs ont
W ¦ à

développé une manifestation
qui s'étend désormais sur une
pleine semaine. «Il y a notam-
ment la Parade des p ilotes, qui se
tient le vendredi soir dans le centre
ville. La p remière année, 10.000
pe rsonnes ont vu défiler quelques
pilotes. Désormais, ils rép ondent
tous p résent et le publie est innom-
brable" ri gole Michel Bonté.

Le péril urbain
Après quel ques années dif-
ficiles dues aux réalités écono-
miques , les 24 Heures consti-
tuent une affaire ju teuse.
«L 'ACO a retrouvé un certain équi-
libre f inancier, poursuit le Man-
ceau. Les collectivités p ubliques
sont désormais p arties p renantes, ce
qui f avorise le développ ement d 'ini-
tiatives. L'épreuve Le Mans Legend

vient d 'être lancée, qui regroup e des
anciennes gloires qui se sont toutes
illustrées une j 'ois ou l'autre sur le
circuit. Pour l 'année prochaine,
une course de voilures historiques
est p rogrammée. Vous l 'aurez com-
p r i s, la dynain ique 'du succès exerce
ses eff ets. •>
Pour autant , les 24 Heures
pourraient subir quel ques re-
touches. «L 'éj ireuve en elle-même
n 'est p as menacée, rassure Mi-
chel Bonté. Reste que le circuit
actuel et les aménagements aux-
quels il f aut  consentir (réd.: la
course se dispute en partie sur
des routes départementales
qu 'il faut rendre au grand pu-
blic en dehors des heures de
course ou d' essais, ce qui sous-
entend à chaque fois 1,2 mil-
lion de francs français de

réaménagements) p ourraient
j mser problème. l 'ACO mène un
dur combat pou r le j néserver tel
qu 'il est. Mais la zone p rogresse. Le
circuit est ainsi de p lus en p lus ab-
sorbé p ar des panneaux que l 'on
voit bien dans les lignes droites.
Bref le p éril urbain est là, qui me
rend j ilulôl j iessimisle...»
Une nouvelle occasion pour
les Manceaux et tous les Sar-
thois de se mobiliser derrière
«leurs » 24 Heures? /JFB

Unanimité

I l  
y a ceux qui , ino- LU

destement, ramènent .
. tout à eux. A leur

p orte-monnaie, à leurs **
manies, à leur(s) vé- Y—
rité(s), à leurs choix. tn
Partagés comme toute
communauté humaine O
p eut l'être, les Mancelles Q_
et les Monceaux ont au
moins un p oint sur le- . .
quel ils f ont régner une
remarquable unanimité: ¦""
les 24 Heures, qui ne se rr
connaissent p as cPoppo- -,
sants.

U

Année après année, le chef -
lieu de la Sarthe - le soutien
déborde largement du cadre
local... - donne tout à une
ép reuve qui le lui rend bien.
Car quand bien même Le
Mans ne manque p as d'argu-
ments à faire valoir, c'est
avant tout et p resque exclusi-
vement à ses 24 Heures que
la cité doit d 'être universelle-
ment coimue. Là-bas, la voi-
ture est élevée au rang de
déesse. Non p as dans les rues
qui laissent la p art belle aux
piétons, à la f lânerie et à la
découverte de richesses sou-
vent insoupçonnées, mais
p artout ailleurs.
Vitrines, terrasses, cafés , bou-
tiques ont tous un dénomina-
teur commun: la bagnole, dé-
clinée manière 24 Heures.
Du coiff eur au marchand de
chaussures, de la grande sur-
f ace au traiteur de quartier,
du bistrotier au p arfu meur,
de l 'élu municipa l à l'immi-
gré, de l 'apprenti au retraité,
tous roulent pour l 'événe-
ment, contribuant ainsi à sa
notoriété mais, surtout, à sa
réussite, à son succès sans
cesse grandissant.
Le j our où une manif estation
de chez nous engendrera une
telle unanimité dans son
sillage, ses initiateurs n'hésite-
ront sans doute p lus à f oncer.
Mais est-ce demain la veille?

Jean-François  Berdat

Animation j Loin du circuit,
il f aut aussi j ouer des coudes

A

lors que les bolides
poursuivent leur ballet
infernal , la vie est très

animée à l' extérieur du cir-
cuit. Loin des - trop? - nom-
breuses zones réservées aux
VIP et partenaires en tout
genre, le spectateur «moyen»
tente de s'évader du vroum-
vroum pétaradant.
Les locataires du stand d'Ar-
tist 'Auto ont sans doute appré-
cié les trombes d'eau qui se
sont abattues sur Le Mans.
«Par n 'imp orte quel temp s, le ren-
demen t est sup érieur ici, coupe
Clovis. Les gens qui nous rendent
visite sont des p assionnés et j ms des
curieux comme c 'est trop souvent le
cas dans certaines galeries.» Actif
clans la série des Michel
Vaillant, le peintre
belge ne cache pas son
penchant pour Le
Mans. «J 'ai dû voir la
course une douzaine de
f ois, assure-t-il. Je l 'ai
même vue d 'en haut , à bord
de l 'avion de Didier Pi-
roni...»
Alors que l' artiste ra-
conte une œuvre,
l' odeur de la tart iflette
envahit peu à peu le
stand. A quelques
mètres de là , Maurice
s'active à la poêle

géante. Quand bien même la
Sarthe ne manque pas de spé-
cialités culinaires , c'est lui , le
Sav oyard, qui a mission de ca-
ler les estomacs. «Notre p roduit
marche si bien que nous avons
trois stands dans l 'enceinte... » A
35.000 francs français l' emp la-
cement , il faut peler un cer-
tain nombre de patates, faire
fondre quel ques tommes et ar-
roser le tout de kilos de lar-
dons pour rentabiliser l' af-
faire. «La p ortion est à 38f rancs,
le calcul est assez vite f ait» sourit
un homme qui ne cache pas
être «p roche du comp te".
Le Mans n 'est donc pas
qu 'une affaire de voitures...
/JFB

Le peintre Clovis a choisi la voiture
comme créneau. PHOTO FRL

La foire d'empoigne
Comniissaires Dé p iste ou de stand, ces bénévoles

sont indisp ensables au déroulement de la course

Ce 
sont généralement les

oubliés de la course. Et
pourtant , les commis-

saires sont au moins aussi in-
dispensables à toute épreuve
que les pilotes eux-mêmes, au
service desquels ils se mettent
sans restrictions.
Ils étaient quelque 1400 com-
missaires à «veiller» sur le bon
déroulement des 24 Heures.
Dits de piste pour la plupart,
ils sont également de stand.
Ces derniers ont pour mission
de faire respecter le règlement
durant les innombrables
arrêts. «Au moment du ravitaille-

Le rôle du commissaire , ici en blanc, est souvent ignoré du
grand public. PHOTO FRL

ment, souille Alain Tannier res-
ponsable de la bri gade. Ils sont
également là p our vérif ier le
nombre de p ersonnes qui gravitent
autour de la voiture. Neuf p er-
sonnes au maximum sont auto-
risées dans les p arages, mais seules
quatre d 'entre elles p euvent inter-
venir en même temps. » C'est
donc qu 'il pourrait être ques-
tion de tricherie clans les
stands... «Ne me faites p as dire ce
que je ne pense pas, coupe Alain
Tannier. Néanmoins, les bolides
s 'arrêtent 26 ou 27foi s durant l'é-
p reuve. A 10 ou 15 secondes
chaque fois... Il y a des courses qui

se sont perdues jj our moins que
cela. »
Tout au long du circuit , les
commissaires de course tien-
nent un rôle totalement diffé-
rent. «A certains endroits, ils niel-
lent leur vie en je u, assure Alain
Tannier.  Une voilure jj eut décol-
ler, on l 'a vu l'année dernière, ou
p erdre une p ièce. En outre, il faut
être cajmble de p rendre une déci-
sion en une f raction de seconde. Si
un commissaire n 'a j ms confiance
en la personne qui est au drap eau
devant lui et qui va vous le couvrir
lors d 'une intervention, il ne s 'y
risquera j /as deux f ois. Cela étant ,
pour rien au monde des hommes de
piste ne voudraient passe r dans les
stands. »
Tous bénévoles, les commis-
saires du Mans contribuent à
l' universalité de l'épreuve.
«On en f ait venir de p artout, sou-
rit le boss. Tenez, là, juste en j 'aie,
vous voyez deux Brésiliens. Au
j ioste 70, à quelques kilomètres
d 'ici , un Américain est aux dra-
p eaux. Il vient tous les ans. Disons
que ce sont tous des passi onnés...»
Comme l' est Alain Tannier,
qui a vécu ses 22es 24 Heures.
«Je suis p assé p ar les stands et la
piste avant de terminer dans ce bu-
reau, soulfle-t-il. C'est ma j >as-
sion.» Au service de la course
en l'occurrence. /JFB

Au service des pilotes

M

otocyclisme, golf,
roller... Au Mans,
l' automobile n 'a

plus l' exclusivité puisqu 'elle
doit désormais partager les
24 Heures avec d'autres dis-
ci plines. «Si le succès de toutes
ces manif estations est réel, il n 'ê-
galera p ourtant jamais celui des
«vraies» 24 Heures» prévient
Michel Bonté, qu 'il a cou-
vertes pour la 33e fois. «C 'est
comme chez le docteur» sourit-il.
Reste qu 'à 53 ans, cela fait
un bien j oli socre. Si les sou-
venirs sont légion, le grand
reporter en a un bien en évi-
dence dans sa mémoire. «La
victoire de Jean Rondea u en
1980, soullle-t-il. Il avait mon
âge. Je l'ai connu p ilote de course
de côte, démarrant avec trois
f rancs six sous et deux mécani-
ciens dans le f ond d 'un garage.
Il est p arvenu à gagner les 24
Heures-avec sa p rop re voiture,
construite ici. C'est le seul Man-
teau à s 'être imp osé à ce j oui:
Cela a été quelque chose d 'é-
norme. Oui, énorme...»
On le croit bien volontiers.
/JFB

En 1980...

T É M O I G N A G E

LJ 
histoire est col portée
par un confrère du

à «Maine Libre» . C'est
celle d'Yvette, qui voit défiler
depuis plus d' un demi-siècle
les bolides sur les Hunau-
dières qui j ouxtent son pa-
villon.
La propriétaire ouvre l' album
aux souvenirs. «Un j our, mon
mari a exp ulsé un sjj ectateur qui
était couch é dans une p lanche de
pe tits p ois p our échapp er à la vue
des gendarmes. Dans les années
50 et 60, c 'était une vraie ker-
messe...» Au fil des ans, les ha-
bitués sont devenus les amis
de la maison. «Nous étions un
p oint de ralliement p our ceux qui
revenaient tous les ans. On man-
geait tous dans le garage. Cer-
taines années, j e  f aisais la cuisine
p our 40 p ersonnes.» Parmi les
amis d'Yvette fi gurent des Fri-
bourgeois qui , drapeaux
suisses au vent , encoura-
geaient Jo Siffert. «Quand il
J iassait devant la maison , il sa-
luait ses concitoyens d' un app el de
pha res» se souvient-elle.
Yvette a vécu sa 51e édition des
24 Heures. «Le bruit est infernal ,
soup ire-t-elle. J'ai de la jj eine à
trouver le sommeil. Mais j e  n 'envi-
sage j ias p our autant de quitter cet
endroit.- En un peu plus d'un
demi-siècle, on a le temps de
prendre racine. /JFB

Côté jardin
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Metalor Technologies SA

IVI C IMLV/ll Dental Division

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux
précieux et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique, médicale,
dentaire et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1400 personnes. Nous recherchons la performance et
travaillons dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre Division Dentaire à Neuchâtel :

Technicien(ne)s pour dentiste
Activités : Vous :
• Evaluer des produits dentaires nouveaux pour • bénéficiez d'un diplôme de technicien(ne)

l'application dans le marché mondial pour dentiste
• S'occuper du support technique pour nos produits • avez quelques années d'expérience dans le

dentaires domaine de technicien pour dentiste
• Assister techniquement notre clientèle • possédez d'excellentes connaissances

internationale professionnelles
• Assister aux cours de formation et de • avez de très bonnes connaissances du français et

démonstration pour notre clientèle de l'allemand (l'anglais est un atout)
• avez l'esprit d'équipe
• êtes créatif et avez de l'initiative

Nous :
• vous proposons un travail varié et autonome, dans une ambiance jeune et dynamique
• vous off rons des possibilités d'évolution dans un environnement international
• vous off rons des possibilités intéressantes de développement personnel
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes

Entrée en service souhaitée : de suite ou à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, Dr U. Muerrle, Head Technology, ou M. A. Mostardi, Head du
laboratoire dentaire, se tiennent à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu'au 9 juillet 2001 accompagnée des documents usuels
(lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à Madame Lydia Monnier à l'adresse suivante :

METALOR TECHNOLOGIES SA

Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 / 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 / 720 66 23 lydia.monnier@metalor.ch

028-313J94/DUO

Conseilray SA
La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise de développement
et réalisation de moyens de production, située à La Chaux-de-
Fonds, pour engager le

Responsable du
développement électronique

chargé de:

• Elaborer des conceptions faisant appel aux technologies de
pointe en la matière.

• Créer et développer les logiciels, code source, code objet et
documentation.

• Choisir le matériel , les logiciels et faire exécuter la programma-
tion et les tests de mise de service.

• Etablir les avant-projets de la partie électronique pour faire des
offres.

• Coordonner le travail des collaborateurs du département élec-
tronique.

Il s'agit d'une activité remarquablement intéressante à exercer
dans le cadre d'une entreprise en pleine évolution, orientée dans
l'innovation personnalisée.

Nous vous demandons de bien vouloir adresser votre offre écrite
à:

Conseilray SA
66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une parfaite discrétion.
132-096678/DUO
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Metalor Technologies SA

¦ VI C l#^l«i\# l\ Dental Division

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel , est actif dans le domaine des métaux
précieux et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique , médicale,
dentaire et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1400 personnes. Nous recherchons la performance et
travaillons dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre Division Dentaire à Neuchâtel :

Opérateur d'analyse
de composition d'alliage
Activités : Vous :
• prépare r des programmes d'analyses et des • avez une formation professionnelle dans le

échantillonnages domaine de la mécanique ou de l'électricité
• faire l'entretien de la machine • avez de l'expérience dans l' industrie métallurgique
• êtes l'auxiliaire pour d'autres services de fabrication • êtes indépendant, volontaire et entregent

dentaire • pouvez travailler en équipe
• analyses • avez de bonnes connaissances de Word et Excel

• avez de bonnes connaissances du français (l'anglais
un plus)

Nous :
• vous proposons un travail varié et autonome, dans une ambiance jeune et dynamique
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement international
• vous offrons des possibilités intéressantes de développement personnel
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes

Entrée en service souhaitée : de suite ou à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. G. Huguet , responsable de production pour notre secteur
dentaire, se tient à votre disposition .

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu'au 20 juillet 2001 accompagnée des documents usuels
(lettre de motivation, CV, certificats de travail , diplômes) adressée à Madame Lydia Monnier à l'adresse suivante :

METALOR TECHNOLOGIES SA

Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 / 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 / 720 66 23 lydia.monnier@metalor.ch

02B 313 CJOJ DUO

IllIlIX
beflBclerc
TULUX S.A., entreprise leader dans le domaine de l'éclairage technique et déco-
ratif, engage pour son agence régionale de Suisse romande à Cortaillod

Collaborateur(trice)
technique et planificateur

Tâches principales
- Etablissement des projets et des offres.
- Traiter les dossiers de mise en soumission.
- Présentation de notre exposition à la clientèle.
- Etroite collaboration avec notre service des ventes.
Profil souhaité:
- Formation d'électricien ou de dessinateur-électricien.
- Connaissances logiciels usuels (Office 2000).
- Contact facile avec la clientèle.
- Sens des responsabilités.
- Langue maternelle française , avec de très bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons:
- Un poste fixe à 100% en service interne.
- Un job motivant au sein d'une petite équipe bien rodée.
- Un cadre de travail agréable.
- Une formation suivie sur les outils informatiques de l'entreprise.
- De bonnes prestations sociales.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Envoyer votre dossier accompagné des documents usuels (CV,photo, lettre de
motivation manuscrite , certificats et références) à
Tulux Beauclerc S.A. En Segrin 1, 2016 Cortaillod. 028-3131 IS/DUO
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Nous parlons votre métier

Nous sommes à la recherche:

gj CHEFS ÉLECTRICIENS
_^ Français / Allemand
£ MONTEURS
O ÉLECTRICIENS
B1 Industries / Bâtiments
| ÉLECTRICIENS

DE RÉSEAUX
o MÉCANICIENS
<U ÉLECTRICIENS
.2 Pour le service externe
'Z ÉLECTRONICIENS
C Pour le service externe

£ INFORMATICIENS
0) Bonne connaissance S.A.P.

ra TECHNICIENS ET
Q_ en électrotechnique
3 TECHNICIENS ET

"O en mécanique
¦M OPÉRATEURS
~ Horaires d'équipes semaines
nj ou week-end

¦ou SERRURIERS
û. CONSTRUCTEURS
*" Industries / Bâtiments

SOUDEURS §
Normes 136 s

s
Appelez sans tarder
Manuel Huguenin au

032/725 02 30
032/968 24 00

E-mail: chx@magnetic-emplois.ch

Fbg de l'Hôpital 44
2000 Neuchâtel

Rue du Grenier 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Crèche Le Jardin Fleuri, case pos-
tale 238, 2340 Le Noirmont, cher-
che pour mi-août 2001 ou date à
convenir

un(e) stagiaire à 100%
Vous aimez les enfants, vous seriez
intéressé(e) à travailler au sein de
notre crèche, veuillez prendre
contact avec la directrice M™ Nadine
Friche, Le Noirmont , au tél. 079
2103648, pour obtenir des rensei-
gnements sur le profil souhaité, la
rémunération proposée et pour fixer
un entretien. ,4.61395/4,4

Nous cherchons tout de suite

Aides électriciens
Aides menuisiers

Aides maçons
Avec expérience

Pascal Guisolan, 032/910 55 10

KELLYŒSBBiL-SERVICES P8CSE53GEB S JJ
028-313109 ES—L—LL̂ ^^^^^H

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement du lundi au samedi ,
1 à 2V2 heures par jour.
Conditions:
- être disponible de 6 h à 8 h 30
- permis valable
- retraités bienvenus
- être domicilié dans la localité

Personne de contact: M. F. Baume, tél. 0800/804 131

EPSILON SA
La distribution c'est notre travail.

724 12 12
engage

Chauffeurs
D1/D

Entrée immédiate
032 731 52 52

Feu 118

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. «â soa



Prudence de Prudentino
Procès Verda-Cuomo n Convoqué comme témoin, le caïd

présumé a aff irmé ne p as connaître Vex-juge tessinois

LJ  
Italien Francesco Pru-
dentino , 53 ans, caïd
présumé du trafic de

cigarettes , d'armes et de
drogue , a témoigné hier ma-
tin dans le procès Cuomo-
Verda à Lugano. Il a souvent
affirmé ne «p as se souvenir» et
ne pas connaître Franco
Verda. Escorté par deux poli-
ciers des forces spéciales ita-
liennes qui l' accompagnaient
depuis sa prison de haute sé-
curité de Trieste (I), M. Pru-
dentino a fait son entrée dans
le tribunal correctionnel de
Lugano à 9hl5.

Dispositif de sécurité
Un important dispositif de sé-
curité avait été mis en place.
Chaque personne entrant
dans la salle d'audience a été
minutieusement fouillée.
L'audience s'est tenue à huis
clos, exception faite pour la
presse.
Convoqué comme témoin par
la défense de l' ex-juge Franco
Verda, Francesco Prudentino
a répondu aux questions par
de fréquents: «Je ne me souviens
p as». Il a parfois provoqué l 'hi-
larité du public par ses répar-
ties. L'Italien a raconté qu 'il
avait séj ourné à Lugano de
1993 à fin 1994. Il y avait re-
trouvé son «collègue» , Ge-
rardo Cuomo. Tous deux
avaient été condamnés à
quatre ans de réclusion pour
contrebande en 1986, lors
d' un même procès à Naples.
Au Tessin, ils ont recommencé
à collaborer, jusqu 'au début

Francesco Prudentino lors de son arrestation en Grèce en décembre 2000.
PHOTO A-KEYSTONE

de 1995, lorsque Prudentino a
quitté Lugano pour éviter
d'être arrêté. Un mandat
d'amener avait été émis contre
lui par le parquet de Bari.

Collaboration régulière
Francesco Prudentino a repris
une collaboration régulière
avec Gerardo Cuomo depuis
le Monténégro , d'où il tirait
les ficelles d' un trafic interna-
tional , selon les autorités. Le
premier achetait au second les
cigarettes qu 'il revendait en-

suite en Italie. Leurs contacts
téléphoni ques étaient fré-
quents.
Et c'est par télé phone que
Cuomo aurait informé Pru-
dentino qu 'il pouvait récupé-
rer une partie de la somme
saisie sur ordre du procureur
général Luca Marcellini. Il de-
vait toutefois «récomp enser le
j ug e» qui en ordonnait le dé-
blocage , en lui versant la moi-
tié du 1,6 million restitué.
Une promesse faite mais ja-
mais maintenue. Francesco

Prudentino a dit: «Ce que
Cuomo m 'a demandé est entré p ar
une oreille et sort i p ar l 'autre. Je
ne suivais que les instructions de
mon avoca t, et j e p eux assurer que
j e n 'ai p as laissé une seule lire de
cet argent à qui que ce soit. »
Le témoin a précisé qu 'il
n 'avait jamais connu person-
nellement le j uge Verda dont
il i gnorait même le nom. Se-
lon l' avocat de l' ex-magistrat ,
les déclarations du témoin
contrediraient celles de Ge-
rardo Cuomo./ats

Policier accusé
de pédophilie

Fribourg G Le p révenu aurait
abusé d'un adolescent mineur

Un 
policier fribourgeois

accusé d'abus sexuels
répétés sur un adoles-

cent mineur a comparu hier
devant le Tribunal pénal de la
Broyé , à Estavayer-le-lac (FR) .
Le premier lieutenant , âgé de
45 ans, a été suspendu de ses
fonctions l'été dernier. Bien
connu et respecté pour ses ac-
tivités au sein des scouts, il nie
les faits.

Camps de scouts
L'audience d'hier a surtout
porté sur le dernier abus, sur-
venu selon l' accusation le 12
mai de l' année dernière , au
domicile du policier. Celui-ci
aurait invité le jeu ne homme
chez lui pour régler une
amende pour une petite
consommation de haschisch
et aurait alors abusé de lui.
Placide, l'accusé a nié avoir eu
un geste déplacé envers le
j eune homme.
Le j eune mécanicien , âgé au-
j ourd'hui de 21 ans , a au
contraire réaffirmé avoir été
abusé sexuellement à huit re-
prises par l' officier de police
entre l'âge de 14 et 20 ans, no-
tamment lors de camps de
scouts, où le policier était mo-
niteur , ainsi qu 'au domicile de
celui-ci. L'expertise psycholo-
gique a écarté une fabulation
éventuelle du jeune homme.

Le défenseur du policier, Me
André Clerc , a cherché a dé-
montré que l' abus n 'avait pas
eu lieu. Il a notamment insisté
sur les particularités anato-
mi ques de son client , telles
que des cicatrices et un pénis
minuscule. La victime n 'a pu
s'en souvenir. Une dizaine de
témoins ont rapporté n 'avoir
jamais constaté de comporte-
ment déviant chez l' accusé.

Habitué des sites
pornographiques

Le policier, que d'aucuns
considéraient comme un gou-
rou dans les mouvements de
j eunesse, \isitait régulièrement
des sites pornographiques sur
internet. Il a reconnu durant
l'instruction avoir abusé
sexuellement de trois femmes
mineures par le passé. Des faits
auj ourd'hui prescrits.
Une enquête pénale a été ou-
verte contre le policier en
j uillet 2000, suite à la plainte
du jeune homme. Au cours de
l' enquête , le policier avait re-
connu des atteintes plus an-
ciennes à l'intégrité sexuelle
de trois femmes, mineures au
moment des faits , aujourd'hui
prescrits. L'homme encourt
j usqu'à dix ans de prison. Ré-
quisitoire , plaidoiries et ver-
dict sont attendus ven-
dredi./ats-ap

«La Liberté» va
épouser le Léman
Morges Cl La galère, œuvre

de chômeurs, est f in p rête
La 

galère «La Liberté» ,
construite à Morges
(VD ) depuis plus de

cinq ans, s'apprête à voguer
sur le Léman. Ce navire en
bois long de 55 mètres sera
mis à l' eau samedi. 30.000 per-
sonnes sont attendues pour as-
sister à l'événement. La mise à
l' eau devrait durer deux
heures et sera au centre d' une
grande fête médiévale orga-
nisée samedi et dimanche.

Redonner confiance
Depuis son ouverture au pu-
blic en juin 1996, le chantier
naval a attiré 160.000 visiteurs.
«Le chantier sera encore accessible
{mur suivre la construction des
derniers éléments tel que le mât» , a
précisé Jean-Pierre Hirt , initia-
teur du projet. Par petits
groupes , le public pourra

aussi découvrir les entrailles
du navire . L'idée de la
construction de ce bateau est
née au début des années no-
uante dans la tête de M. Hirt ,
un syndicaliste amateur d'his-
toire et passionné par la navi-
gation.
Préoccupé par le sort des per-
sonnes touchées par les licen-
ciements, il a imag iné ce pro-
j et pour leur redonner moti-
vation et confiance.
A Morges , sous un hangar de
bois conçu par l'EPFL , la
galère a pris forme sous la
conduite d'un expert en
construction navale. Ses plans
sont issus de la documenta-
tion trouvée au Musée de la
marine Au fil des mois, près
de 600 chômeurs ont contri-
bué à la construction de ce
vaisseau./ats

«La Liberté» sera mise à l'eau samedi. PHOTO KEYSTONE

Harceleur
jaloux

M A R T I N A  H I N G I S

L^ 

homme qui avait har-
celé Martina Hing is
pendant près d'un an ,

«humilié " par la relation per-
sonnelle qu 'entretient la
champ ionne avec un procu-
reur qui avait aidé à l' envoyer
en prison , a décidé de faire
appel de sa condamnation.
Frank Abrams, un des avocats
de Dubravko Rajcevic , a an-
noncé que son client était «in-
crédule, humilié et gêné» après
avoir app ris que l' assistant au
procureur Chris Calkin entre-
tenait une relation avec Mar-
tina Hing is et qu 'il comptait
lui rendre visite à Zurich. Non
seulement , le procureur l 'a mis en
prison ap rès avoir lutté p our qu 'il
écop e de la p eine maximale, mais
il lui a aussi p r i s  la f emme qu 'il
p oursuivait», a exp li qué l' avo-
cat./ap

DIVORCES m Deux jugements.
Le Tribunal fédéral a rendu
hier deux jugements sur des
demandes de divorces. Le pre-
mier cas concerne un Valaisan
de 80 ans qui s'estimait déçu
par les motivations de son
épouse, plus j eune que lui de
43 ans. Pour le TF, le retraité
n 'aura pas à poursuivre cette
relation. Dans le second cas,
une toxicomane zurichoise
avait épousé un étranger pour
de l' argent. Mont-Repos lui a
refusé le divorce , car son par-
tenaire voulait aller au bout
du délai de quatre ans./ats

«SCHUMI » ¦ Contribuable
désœuvré . Michaël Schuma-
cher est «sans activité lucrative»,
du moins quand il s'agit de
payer ses impôts en Suisse.
L'Allemand n'est pas imposé
selon ses revenus, mais selon
ses dépenses, a confirmé hier
la commune de Vulflens-le-
Château (VD). L'impôt doit at-
teindre au moins cinq fois le
montant du loyer du loge-
ment. Un j ournal a calculé
que , sur la base d' un loyer an-
nuel de près de 350.000 francs ,
«Schumi» aurait dû payer envi-
ron 1,7 million de francs./ap

JAPON ¦ vingt ans pour traduire
Proust. Un professeur de To-
kyo, âgé de 72 ans, a traduit en
j aponais l' œuvre maj eure de
l'écrivain français Marcel
Proust , «A la recherche du
temps perdu» . Il lui a fallu vingt
ans pour terminer les treize vo-
lumes. «J 'étais heureux lorsque
j 'arrivais à traduire trois p ages p ar
j oui ", souri t Michihiko Suzuki.
Traduire ce texte en j aponais
relève de la gageure, reconnaît
M. Suzuki. Un temps délaissé ,
Marcel Proust (1871-1922) re-
trouve une certaine aura sur
l' archi pel./ats-afp

IDENTIFICATION PAR L 'IRIS ¦
Une société s'installe en terre
vaudoise. Iridian Technolo-
gies , une société qui déve-
loppe des logiciels d'authenti-
fîcation par l'iris, a installé à
Préverenges (VD) son siège
pour l'Europe , l'Afri que et le
Moyen-Orient. Une quinzaine
d'emplois seront créés. La so-
ciété développe des logiciels
qui permettent d'identifier
une personne à son regard. Le
système permet de contrôler
l' accès à des bâtiments. L'iden-
tification se fait via une caméra
branchée sur l' ordinateur./ats
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Moritz Leuenberger assure Raoni
de son soutien financier

Forêt amazonienne D Le chef indien p ourra
compter sur l'aide suisse. Obj ectif s communs

Le 
président de la

Confédération Moritz
Leuenberger a promis

hier un soutien financier et
politi que de la Suisse au chef
indien Raoni. La Suisse de-
vrait débloquer prochaine-
ment ces fonds. Mais on
ignore encore l'importance
de cette aide et son utilisation.
Lors d'une rencontre avec le
chef amazonien à Berne , Mo-
ritz Leuenberger a souligné
l' engagement de la Suisse
dans les domaines du climat et
de l' environnement , a indi-
qué un porte-parole du Dé-
partement fédéral de l' envi-
ronnement, des transports , de
l'énerg ie et de la communica-

tion. Il a également assuré son
hôte du soutien politique de
la Confédération. Les objec-
tifs de la Suisse sont en har-
monie avec ceux de Raoni ,
qui plaide en faveur du déve-
loppement durable , a précisé
le porte-parole.

Tournée européenne
Raoni effectue une tournée
europ éenne pour obtenir les
fonds nécessaires à la protec-
tion de sa réserve, la plus
grande de la forêt amazo-
nienne (p lus de quatre fois la
Suisse). Il souhaite emp êcher
l'intrusion des entreprises fo-
restières, minières , agricoles
et des chercheurs d' or.

Devisé à 5,5 mill ions de
francs pour les deux pre-
mières années , le projet de
Raoni prévoit de créer un
Inst i tu t  Raoni au cœur de la
réserve. Il comprendra un
centre culturel , un hô pital ,
des logements, des salles de
classe.
Son but sera d'aider les In-
diens à faire face aux diffi-
cultés rencontrées dans les
domaines de la santé , de l'é-
ducation et de la préserva-
tion de leur culture. Raoni se
bat depuis 30 ans pour la
protection de la forêt amazo-
nienne et la sauvegarde des
droits des peuples autoch-
tones./ats



L'avis de
Ruth Dreifuss
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L A N G U E S

P

our la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss , la
question de l' apprentis-

sage d' une deuxième langue à
l'école est pédagog ique avant
d'être politi que. C'est ce qui
ressort d' un entretien publié
hier dans «24 Heures» et la
«Tribune de Genève» . «La voie
de la f acilité n 'est pas forcément la
meilleu re f açon d 'aborder ce q u 'il y
a de beau dans le monde des
langues», a exp li qué Ruth
Dreifuss au sujet de la ten-
dance de certains cantons à
vouloir enseigner l' ang lais
comme seconde langue. L'ar-
gumen t politi que n 'est toute-
fois pas écarté par la
conseillère fédérale. Selon
elle , on ne peut négli ger le
fait que la Suisse est multi-
lingue et que «le p lus imp ortant
est de p ouvoir p arler à ses voi-
sins» . Les cantons doivent se
garder de l'influence des pa-
rents ou du monde de l'éco-
nomie dans leur choix de la
deuxième langue à enseigner.
Ruth Dreifuss regrette de voir
les cantons divisés sur la ques-
tion. La Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'Instruc-
tion publi que n 'avait pas
réussi , début ju in, à prendre
position sur ce problème.
Pour la conseillère fédérale , la
question reste du domaine des
cantons. Le débat sur une in-
tervention de la Confédéra-
tion est toutefois lancé. Ainsi ,
l ' initative Berberat demande
l'inscri ption dans la Constitu-
tion du principe d'enseigne-
ment d'une deuxième langue
officielle. Au suj et des connais-
sances linguisti ques , Mme
Dreifuss ne croit pas que la si-
tuation se soit détériorée./ats

La solidarité prend forme
Conseil des Etats G La Fondation Suisse solidaire a f ranchi hier

un p as imp ortant. Et avec elle, le p artage en trois de «For de la BNS»
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

La 
création de la Fonda-

tion Suisse solidaire a été
décidée hier à une très

grande majo rité par le Conseil
des Etats, première chambre à
traiter le dossier. La nouvelle
institution bénéficiera du tiers
de la ven te de l'or excédentaire
de la BNS (Banque nationale
suisse). Le reste ira à l'AVS et
aux cantons.

Un joli magot
Si la Fondation Suisse solidaire
fait l'objet d' une loi spécifi que
(d' ailleurs soumise au référen-
dum facultatif) , la clef de répar-
tition de «l' or de la BNS» néces-
site une révision constitution-
nelle qui sera opposée, en tant
que contre-proj et direct , à l'ini-
tiative sur l' or de l'UDC. Celle-ci
demande l' affectation de toutes
les réserves excédentaires de la
BNS à l'AVS. Les sénateurs l'ont
«poutzée» sans pitié. La vota-
don populaire aura lieu l'année
prochaine.
Très particulière , l' affaire qui
nous occupe , a relevé en ouver-
ture du débat le président de la
commission , le démocrate-chré-
tien lucernois Franz Wicki. En
j eu: rien de moins en effet que
l' affectation d' un j oli magot
avec lequel personne n 'avait vé-
ritablement compté , à savoir
«l'or rie la BNS» .

Compromis helvétique
Pour être précis , la vente des ré
serves d'or dont l 'inst i tut  d'é

La Fondation Suisse solidaire sera en partie financée par l'or
excédentaire de la Banque nationale suisse. PHOTO KEYSTONE

mission n a plus besoin - 1300
tonnes -, soigneusement plani-
fiée en concertation internatio-
nale , devrait rapporter entre 18
et 20 milliards de francs. Ce pro
duitsera transféré à un fonds ju -
ridiquement indépendant
constitué par le Conseil fédéral.
Et ce sont ses inté rêts qui , trente
ans durant , seront distribués à
parts égales (250 millions de

francs par an chacun) aux trois
bénéficiaires. Avant que l' avenir
du fonds ne soit rediscuté.
L'essentiel du débat a en fait
porté sur la Fondation Suisse so-
lidaire . C'est d'ailleurs avant
tout pour saboter ce «bébé» du
Conseil fédéra l que l'UDC a
lancé son initiative sur l ' or. Ce
faisant , elle s'est livrée à une
analyse «unilatérale » des diffé-

rents intérêts en présence dans
le pays, a accusé Franz Wicki. En
définitive, des consultations
étendues ont conforté la com-
mission dans son souci de pré-
server les intérêts «légitimes»
des cantons , de répondre aux
revendications exprimées en fa-
veur de l'AVS et surtout de don-
ner suite et de concrétiser, en
lui donnant des traits ori ginaux ,
la volonté du Conseil fédéral de
créer une fondation destinée à
renouveler la tradition humani-
taire de la Suisse. Le résultat?
«Un bon compromis helvétique- , a-t-
il assuré avec confiance.

Naissance honteuse
Compromis qui a toutefois
laissé de marbre l'UDC Maximi-
lian Reimann. L'Argovien , l ' un
des pères de l' initiative sur l' or,
n 'oubliera ja mais que ce sont
les pressions étrangères
«éhontées " exercées sur la Suisse
qui ont débouché sur le projet
Fondation Suisse solidaire. L'or
de la BNS appartient au peup le,
a-t-il plaidé: il est donc logique
qu 'il lui revienne. L'affectation
à l'AVS, institution solidaire s'il
en est, est idéale à cet égard . Et
d'assurer que les intérêts des
cantons pourront être pris en
compte dans la loi. Peine per-
due: l' initiative de l'L 'DC a été
rejetée par 35 voix contre 3.
Autre ennemi de la Fondation
Suisse solidaire (il craint qu 'elle
ne tarisse la générosité des
Suisses), le radical Hans Hess a
avancé sa propre clef de réparti-
tion - un tiers pour l'AVS, deux
tiers pour les cantons. Mais ses

pairs n ont pas mordu a 1 ha-
meçon (35-9). Le contre-projet,
avec sa rép artition en trois tiers ,
a finalement passé la rampe par
32 voix contre 6.

Confiance aux jeunes
La loi insti tuant la Fondation
Suisse solidaire a, elle , été
adoptée par 26 voix contre 3.
D'après ce texte , elle encoura-
gera les actions de solidarité en
Suisse et à l'étra n ger. La liste de
ses tâches (volontairement ré-
di gée en ternies généraux) pré-
voit notamment de contribuer a
prévenir les causes de la pau-
vreté , de la maladie , de l' exclu-
sion et de la violence. Pour ce
faire , elle ne se dotera pas de
structures propres, mais sou-
tiendra des projets novateurs
d'organisations gouvernemen-
tales et privées.
C'est au chap itre du conseil de
fondation que la commission
s'était montrée la plus auda-
cieuse , voulant limiter à 40 ans
l'âge de tous ses membres (huit
à douze) nommés par le
Conseil fédéral. Suivant Eugen
David (PDC/SG) à 14 voix
contre 11 , les sénateurs ont ce-
pendant modéré cette exigence
en n 'imposant plus ce critère de
j eunesse qu 'à la maj orité des
membres. Mais l'essentiel est
sauf , cette décision est une
marque significative de
confiance envers la jeu ne géné-
ration , ainsi que l' a souli gné
Vreni Spoerry (rad/ZH). Même
si la Fondation Suisse solidaire
restera sous le contrôle étroit de
la Confédération./STS

Les médecins assistants auront
une semaine de 50 heures

National El Soumettre la catégorie à la loi sur
le travail: les dép utés donnent leur accord

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Soumettons les médecins as-
sistants des hôpitaux - sou-
vent surmenés - à la loi sur

le travail. Le Conseil national , à
109 contre 62, a finalement sou-
tenu l' initiative parlementaire
du radical bernois Marc Suter.
Du coup, le plafond de la se-
maine de travail sera fixé à 50
heures (auj ourd'hui , il n 'y a pas
de plafond). Pourront s'aj outer
170 heures supp lémenta ires par
an - compensées par des majo-
rations de salaires de 25% ou du
temps libre.

Cantons résistants
La résistance se révèle plus co-
riace que prévu, Une minorité
de droite refuse et propose de
laisser agir les cantons. La
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires est
avec elle. Christine Egerszegi ,
radicale argovienne , craint une
hausse des coûts hospitaliers .
Mieux vaut laisser faire les can-
tons, les hôpitaux , les médecins-
chefs.Jean-Henri Dunant , UDC
et chirurgien bâlois , juge l' ap-
plication de la réforme imprati-
cable dans certains secteurs
(comme la chiru rgie) .
Il s'ensuivrait une baisse des sa-
laires des médecins assistants.
Trix Heberlein , radicale zuri-

choise , rappelle une tentative
bâloise de réduire le temps de
travail qui s'est soldée par un
échec.

Risque d'augmentation
des erreurs médicales

A gauche et au centre , le oui à
Marc Suter domine. Tous re-
marquent que la semaine de
travail des médecins assistants
fait facilement 60, 75 ou même
100 heures, avec, certains j ours,
plus de 20 heures d'affilée.
Guido Zâch , PDC et médecin
argovien , avertit: dans ce cas, les
erreurs médicales augmentent
de 20%, on déplore 14% de
temps perdu.
Il interroge: «A ccep teiiez-vous de.
voyager dans un avion dont le p ilote
vole déjà depuis 20 heures?» Sté-
phane Rossini , socialiste valai-
san , est persuadé qu 'en plafon-
nant le temps de travail , on fera ,
au contraire , des économies.

L'exemple des chauffeurs
Marc Suter lui-même estime
qu 'il n 'est pas normal qu 'on li-
mite le temps de travail des
chauffeurs, mais pas celui des
médecins assistants. Rosmarie
Dormann , PDC lucernoise , sa-
lue les efforts de certains can-
tons (dont Berne , Zurich , Lu-
cerne, Argovie, St-Gall), mais
j uge nécessaire une réglementa-
tion fédérale. Pour Christine

Goll , socialiste zurichoise, c est
la seule manière d'imposer le
même régime atix hôpitaux pu-
blics et privés.
La plus déchirée, c'est Barbara
Polla. Elle qui fut médecin assis-
tante se souvient avec enthou-
siasme de ces années de forma-
tion où , en effet , on ne comptait
pas les heures. Mais la libérale
genevoise se rallie à Suter.

Limite du temps de travail
Pour Pascal Couchep in , il est in-
admissible qu 'il n 'y ait pas, pour
les médecins assistants, de limite
du temps de travail vers le haut.
Leur situation - trouve le
conseiller fédéral - est d'autant
plus choquante qu 'une part
trop faible de ce temps est
consacrée à leur formation et
qu 'une part trop grande (un
cinquième , un sixième) est ab-
sorbée par des t ravaux adminis-
tratifs.
Le proje t Suter, qui prévoit un
délai d' app lication fixé à 2005,
obli gera les hô pitaux à se réor-
ganiser.
Dit oui une majorité de socia-
listes (50 à 0), de verts (9 à 0),
d'évangéli ques et apparentés (5
à 0), de PDC (21 à 6), de libé-
raux (3 à 2), d'élus hors-groupe
(3 à 0). Dit non une majorité
d'UDC (33 à 5), de radicaux
(21 à 13). Au Conseil des Etats,
ce sera serré./GPB-La Liberté

Débat urgent au National
sur l'assurance maladie

Santé j UUDC a réclamé des mesures contre
Vexplosion des p rimes. La Chambre n'a p as suivi

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
bureau du Conseil na-

tional avait accordé à
l'UDC un débat urgent

sur l' assurance maladie. La
plupart des vingt orateurs qui
sont intervenus ont jug é cette
décision un peu hors contexte ,
d' autant que l 'UDC n 'avait pas
de propositions nouvelles à
formuler  contre l'augmenta-
tion présumée des primes en
2002. Ruth Dreifuss s'en est ex-
pli qué.

Attaque de l'UDC
«Les primes vont augmenter de 5 à
10% l'an prochain, au risque d'en-
traîner des troubles sociaux, mais le
Conseil fédé ral semble s 'être résigné à
l 'intolérable», a attaqué l'UDC
Solutions proposées: réduire le
catalogue des prestations rem-
boursables , libéraliser davan-
tage, notamment en suppri-
mant l'obli gation contractuelle
entre caisses et médecins.
Parmi les vingt intervenants fi-
guraient plusieurs médecins. A
commencer par Barbara Polla
(lib/GE), qui s'est demandé si
l'UDC , par sa démarche, ne
cherchait pas plutôt â susciter
les troubles sociaux évoqués.
Sur le fond, elle estime qu 'une
éventuelle limitation des presta-
tions doil être définie avec les

pat ients pour ne pas tomber
dans un rationnement.

Médecine à deux vitesses
La levée de l' obli gation de
contracter, selon la députée ge-
nevoise, pourrait entraîner une
médecine à deux vitesses. Pour
elle comme pour Jean Henri
Dunant (UDC/BS)", il ne fau-
drait pas que les caisses soient
seules à choisir leurs médecins-
partenaires.
De son côté , Ruth Dreifuss a
rappelé les succès incontestés
de la loi sur l' assurance maladie
(Lamal): accès de toute la po-
pulation â des soins de haute
qualité. Le coût global d'envi-
ron 20 milliards correspond à
5% de produit intérieur brut , ce
qui est relativement peu en
comparaison internationale.
Mais la classe moyenne paie en-
core trop cher, admet-elle.

Maîtrise des coûts
L'objectif de maîtrise des coûts
n 'a toutefois pas été at te int .
Différents moyens pour y parve-
nir sont sur la table. Mais, pré-
vient la conseillère fédérale , il
faut tenir compte de la double
inquiétude des gens: la part du
revenu consacré aux primes et
la santé , c'est-à-dire la garantie
de soins de qualité et la liberté
de choisir un médecin de
confiance.

Pour Ruth Dreifuss, cela signifie
mettre en place des instruments
de maîtrise des coûts, mais sans
casser le système, en anal ysant
les conséquences des décisions.
Et pas en agitant des interpella-
tions u rgentes. Réduire le cata-
logue des prestations? Le vrai
problème est de savoir si on
prescrit la bonne prestation, à la
bonne personne, au bon mo-
ment.
Et cela , ni un Parlement , ni un
gouvernement ne peuvent en
décider: c'est au médecin de
trancher, affirm e Ruth Dreifuss.
Et si le médecin en fait trop, on
ne corrigera pas le tir en le met-
tant en concurrence: ça ne
marche pas dans le domaine de
la santé. Il faut des correctifs,
des concertations , des
contrôles , des planifications de
besoins.

Prochain débat: les hôpitaux
De même, la levée de 1 obliga-
tion de contracter n 'est pas la
meilleure solution: les caisses ne
sont pas situation de faire les
bons choix de médecins-parte-
naires, estime aussi Ruth Drei-
fuss.
Le Conseil des Etats débattra
prochainement du finance-
ment des hôpitaux: le Conseil
fédéral propose un partage égal
cantons-caisses. Mais on verra
que rien n 'est simp le./FNU



Assainissement
à l'étude

S W I S S A I R  G R O U P

S

wissair Group rendra pu-
blic le 12 juil let  prochain
les mesures concernant

la réorientation du groupe
toujours en proie à des pro-
blèmes financiers . Mario
Corti , le patron du groupe ,
n 'a pas l ' intention d' augmen-
ter la participation dans la
compagnie bel ge Sabena.
Rainer Meier, porte-parole de
Swissair Group, a confirmé
hier une information de
l' agence de presse Bloom-
berg, selon laquelle
Mario Corti travaillerait pour
le moment sur ce paquet de
mesures. Jusqu 'à leur publica-
tion , aucune information ne
filtrera quant à leur teneur, a
précisé Rainer Meier.

Une priorité
«Je ne. p eux p as changer le cap de
Swissair avec des participations
qui p erdent de l 'argent», a indi-
qué Mario Corti à l'agence
Bloomberg. L'assainissement
«constitue ma p riorité». «Ce n 'est
p as vraiment notre but d 'augmen-
ter notre p articip ation dans Sa-
bena», a poursuivi Mario Corti.
Le patron de Sabena , Chris-
toph Muller a proposé lundi
un «businessplan» au conseil
d' administration de Sabena.
L'assainissement de la compa-
gnie belge proj eté par Chris-
top h Muller nécessite de l' ar-
gent frais et une baisse des
coûts. Swissair devrait ainsi in-
j ecter de nouveaux cap itaux
dans la compagnie belge. Le
porte-parole de Swissair n 'a
toutefois pas précisé quelles
sommes seraient nécessaires.
Swissair est en ce moment en
pourparlers avec le gouverne-
ment belge qui détient la ma-
j orité de Sabena. La possibilité
pour Swissair de se séparer
complètement de la compa-
gnie belge dépend de l'issue
de ces discussions.
Swissair avait promis d' aug-
menter sa partici pation dans
Sabena à 85% aussitôt ratifiés
les accords bilatéraux entre
la Suisse et l 'Union eu-
ropéenne, /ats

L'agriculture manque de bras
Conseil des Etats H Le Fribourgeois Jean-Claude Cornu demande la légalisation

des «Polonais». Mais la conseillère f édérale Ruth Metzler reste inflexible
De Berne
G i a n  P o z z y

Par 
le biais d' une inter-

pellation urgente, le
conseiller aux Etats

Jean-Claude Cornu (rad/FR)
a repassé une couche d'actua-
lité sur le problème des tra-
vailleurs clandestins utilisés
notamment dans l' agricul-
ture. A noter que les questions
qu 'il pose, à ce propos , à la
conseillère fédérale Ruth
Metzler, sont contresi gnées
par neuf de ses collègues,
parmi lesquels le Vaudois Bé-
guelin et le Neuchâtelois Sui-
der, tous deux socialistes.
Jean-Claude Cornu , qui est
aussi préfet de Romont , voit
de près les préoccupations des
exp loitants agricoles. A son
avis, il est impossible de trou-
ver sur le marché ordinaire de
l' emploi de la main-d 'œuvre
en suffisance pour la récolte
du tabac , des fruits ou la ven-
dange. Du coup, dit-il , cer-
tains «n 'ont d 'autre choix que de
tomber dans l 'illégalité» et de
«p rôner la désobéissance civique» .
En conséquence , le Conseil
fédéral devrait admettre , au
moins à titre provisoire , d'au-
toriser la délivrance de permis

de travail temporaires pour
des travailleurs venus de pavs
non traditionnels de recrute-
ment , d'Europe de l'Est et de
Pologne en particulier.

Principes
«Le Conseil f édéral n 'est p as dis-
p osé à déroger à ses p rincip es», ré-
pond Ruth Metzler. Ce qui fait
dire àJean-Claude Cornu que
«la tolérance de mise à l'égard du
travail au noir ne doit pas s 'insti-
tutionnaliser» sous prétexte
qu 'on n 'a pas le courage de
s'attaquer au problème.
D'ailleurs , l' affaire dépasse
largement le cas Fattebert et
celui des planteurs de tabac.
Pour l'hôtellerie et la restau-
ration , on ne trouvera pas non
plus des citoyens de l'Union
européenne prêts à remp lir
des tâches ingrates et mal
payées. «Il ne s 'agit p as de trou-
ver des excuses à ceux qui p assent
à l 'illégalité, mais de tracer un
cadre légal. »

Les effeuilleuses
ne font pas les effeuilles

La Neuchâteloise Michèle
Berger (rad) constate aussi
que le problème dépasse le
monde agricole. Dans les hô-

Egalement préfet de Romont, Jean-Claude Cornu connaît
bien les problèmes auxquels sont confrontés les exploi-
tants agricoles. PHOTO KEYSTONE -A

pitaux , on recrutait autrefois
au Canada et en France, mais
les sources se sont taries. Et

son collègue Jean Studer in-
siste: «Aff irmer de j ustes p rincip es
ne suff it p as à supp rimer le tra-

vail au noir.» D ailleurs , les
cantons semblent avoir pris le
parti de fermer les yeux. L'es-
tocade finale: «Je p eine à com-
p rendre p ourquoi des Polonais ne
p euvent p as venir ramasser le ta-
bac, taudis que des Polonaises,
elles, se déshabillent dans nos ca-
barets avec des p ermis d 'artistes. »
Sur ce point particulier , Ruth
Metzler est touchée: «Lu cri-
tique est f ondée, on devrait refuser
ces p ermis, il en va de la protection
des femmes. C'est un p roblème au-
quel nous travaillons. »

Reproches adresses
à l'agriculture

Pour le reste , en revanche ,
elle constate que les associa-
tions professionnelles de
l' agriculture n 'avaient qu 'à s'y
prendre plus tôt pour trouver
des travailleurs ; qu 'à défaut il
convient de mettre au boulot
les écoliers , étudiants et
femmes au foyer. Et comme,
constate-t-elle, les emp lois de
très courte durée ne sont pas
tentants pour des ressortis-
sants de l 'UE , eh bien , il faut
former des équi pes itinérantes
prêtes à faire les récoltes de
manière échelonnée , d' une
région à l' autre. / GPO-L 'Agef i

Grave pénurie d'informaticiens
Formation i Le soutien aux techniques de l'inf ormation

et de la communication au cœur d'un intense débat au Conseil national
De Ben te
Fran ç ois  T issot -Da g uet te

I

ncroyable situation , hier
au Conseil national où les
députés ont accepté la loi

sur l' aide à la reconversion
dans les professions des tech-
nologies de l'information et
de la communication , le pro-
j et ayant recueilli quel que 90
voix contre 50 à chaque vote.
Et pourtant , le proj et n 'a pas
passé la rampe, la majorité ab-
solue , soit les cent voix néces-
saires pour adopter le projet
mal gré le frein aux dépenses,
n 'ayant pas été atteinte.

Il y a urgence
L'économie manque d'infor-
maticiens - entre 5000 et
10.000 selon les sources - et la
Confédération reconnaît elle-
même avoir besoin de 1300
sp écialistes supplémentaires.
Berne a déjà renforcé la for-
mation , mais ces actions ne
porteront leurs fruits que d'ici
quel ques années. Pour com-
bler la pénurie immédiate ,
une commission du National

Désaccord hier entre les Bernois Kathi Bangerter (PRD) et
Rudolf Strahm (PS). PHOTO KEYSTONE

propose de soutenir une aide
à la reconversion dans les
techni ques du numéri que.
Celle-ci serait axée sur la de-
mande et serait effectuée dans
les entreprises. Cent millions
seraient mis à disposition de
ce programme d' une durée
de trois à quatre ans.
Toute l'économie va en profi-
ter, a exp li qué Yves Christen
(PRD/VD ) au nom de la com-
mission: il faut favoriser le pas-
sage au numéri que. Il aura été
suivi par les socialistes , les dé-
mocrates-chrétiens et une
forte minorité de radicaux.
Les libéraux , l'UDC et une
majorité de radicaux s'y sont
opposés, estimant notamment
cette action trop tardive.

Les contingents pourraient
encore être augmentés

Le Conseil fédéral y est aussi
opposé , a exp li qué Pascal
Couchepin , car il fait déjà
beaucoup en ce domaine et va
poursuivre dans cette voie. Le
proj et, très intéressant par
ailleurs , est trop limité à une

catégorie particulière d'infor-
maticiens.
Les initiatives prises devraient
résoudre le problème à
moyen terme et , pour l'immé-
diat , le ministre de l'Econo-
mie dit être prêt à augmenter
encore les contingents de tra-
vailleurs étrangers si ceux-ci
sont épuisés et que les de-
mandes en informaticiens ne
peuvent touj ours pas être sa-
tisfaites.
Après le reje t d'hier au
Conseil national , ce sera aux
Etats d'étudier le dossier. U est
peu probable que la Chambre
haute aille dans une autre di-
rection mais , si tel sera le cas,
la Chambre basse devra à nou-

veau se pencher sur ce pro-
blème.
Reste que le National a refusé
par 78 voix contre 51 de clas-
ser les motions demandant
d' agir en faveur de cette for-
mation. Un nouveau proj et
pourrait donc théori quement
être remis sur pied... Georges
Theiler, auteur d'une des mo-
tions , a dit espérer que cela
débouchera sur de nouvelles
mesures, même plus mo-
destes. Dans cet esprit , il a ap-
pelé à une coopération avec la
Confédération , Pascal Cou-
chep in ayant regretté au cours
des débats le manque de col-
laboration avec la commission
du Conseil national.

L'Agefi a précisément inter-
rogé le ministre de l'Econo-
mie à ce propos à sa sortie de
l'hémicycle. Pascal Couche-
pin n 'exclut pas que la
Confédération puisse pro-
chainement mettre sur pied
des proj ets pilotes dans ce do-
maine , bien au contraire. Ces
«eff orts supp lémentaires» pour-
raient être entrepris dans le
cadre de la loi actuelle sur la
formation professionnelle
qui , a-t-il souli gné , réserve à
des expériences pilotes un
dixième des sommes prises
en charge par la Confédéra-
tion. Une part qui représente
40 à 60 mill ions par an./FTD-
L 'Agefi

Start-up: pas de permis
L a  

Suisse remplit
toutes les conditions
p our devenir un

rentre mondial des technologies de
la communication et de l 'infor-
mation , mais d 'autres p ays se li-
vrent à une concurrence sans
quartier p our attirer les meilleurs
cerveaux. Les Etats-Unis, par
exemp le, s 'app rêtent à lever les
p laf onds d 'immigration p our les
sp écialistes de ces matières. » Le
conseiller aux Etats Jean-
Claude Cornu (rad/FR) a dé-
fendu avec fougue sa motion
qui demande au gouverne-
ment de créer un contingent
de 10.000 permis B, géré par
lui et mis à disposition des en-
treprises de haute technolo-
gie, singulièrement les start-
up . Les j eunes di plômés
n 'ont pas le temps ni l' envie
d' attendre que des méandres
de l' administration helvé-

ti que surgisse par mégarde
un permis de travail , a encore
plaidé le Fribourgeois.
L'idée de constituer ainsi une
réserve de permis exception-
nels pour des besoins qui ne
le sont pas moins avait jailli
lors de la session de Lugano.
Elle avait fait l' objet de trois
motions lancées par les
conseillers nationaux Barbara
Polla (lib/GE), Claude Frey
(rad/NE) et Jacques Nei-
rynck (PDC/VD), mais la
Chambre basse ne les a pas
encore traitées. La réflexion
se fonde sur une enquête réa-
lisée par Le Réseau (une asso-
ciation de multinationales et
d'investisseurs qui s'est
donné pour mission de favo-
riser le développement de
l'industrie en Suisse sur la
base du cap ital-risque): 72%
des entrep rises consultées

pensent que les permis de tra-
vail constituent un facteur clé
lors de la décision d'imp lan-
ter ou non une entreprise en
Suisse et 74% estiment que la
prati que actuelle entrave leur
compétitivité; du coup, 43%
d'entre elles déplacent des ac-
tivités hors de nos frontières.
Mais la conseillère fédérale
Ruth Metzler est restée in-
flexible. D' une part , il n 'est
pas question de créer des
contingents pour des catégo-
ries particulières de tra-
vailleurs . D'autre part , la
Suisse disposera bientôt d'un
marché du travail renforcé
de 150 millions de tra-
vailleurs de l'UE. Enfin et
surtout , des exceptions à la
li gne annoncée sont politi-
quement indéfendables. La
motion a été rejetée par 13
voix contre 11./GPO-L'Agef i

BAUMGARTNER m Refus de
l'OPA . Le conseil d' adminis-
tration de Baumgartner Pa-
piers SA, à Crissier (VD), s'op-
pose à l' offre publi que
d' achat lancée par le groupe
français Malmenayde et le fi-
nancier Asher Edelman. Il a
exhorté hier les actionnaires à
refuser cette OPA./ats
TF ¦ Nouveau juge suppléant.
L'avocat bernois Nicolas von
Werdt a été élu hier par l'As-
semblée fédérale juge sup-
pléant au Tribunal fédéral.
Agé de 42 ans , il remp lace le
Zurichois Peter Karlen qui a
accédé au rang de juge titu-
laire en mars dernier. Pré-
senté par le groupe UDC ,
M. von Werdt a obtenu 166
voix sur les 185 bulletins déli-
vrés./ats
GENÈVE m Inhumation de la
petite Silvia. La fillette de 16
mois décédée à Meyrin a été
inhumée hier au cimetière
Saint-Georges à Genève. La
communauté portugaise est
venue nombreuse aux
obsèques de Silvia. Environ
2000 à 2500 personne étaient
présentes, selon la police. Si
l' enterrement s'est déroulé
dans le calme , de brefs es-
clandres ont éclaté devant
l' enceinte du cimetière./ats

£N 



A

lors que le p ays LU
est soumis au _
rationnement

d'électricité, la multina- ^
tionale helvético-sué- 

^doise ABB vient de dé-
crocher un contrat de
p rès de 300 millions de ^
dollars p our de non- I
velles lignes de transmis- j »
sion entre deux régions
isolées du Brésil. Une S

'J^
bonne aff aire qui peu t
également contribuer à re-
mettre le p ays sur les rails.
B s 'agit du plus important
contrat décroché p ar ABB
au Brésil dep uis le début de
l'année. L 'entreprise a été
choisie p our concevoir et
mettre ai place deux lignes
de transmission à haute ten-
sion. Et cela sur p lus de
1300 kilomètres dans le
nord et le nord-est de ce
pays, dont la taille est égale
à p lus de 200 f ois la Suisse.

Cet accord intervient aloi~s
que le géant latino-améri-
cain est actuellement en
p roie à une grave crise
énergétique. Sa production
d'électricité est insuffisante
p our couvrir ses besoins
dans certaines régions indus-
trielles. Le gouvernement a
dû imp oser depuis le début
du mois un p lan de ration-
nement qui oblige les mé-
nages à réduire leur consom-
mation de 20% sous p eine
de se voir coup er le courant.
Les économies d'énergie de-
mandées aux entrepiises
sont de l'ordre de 15% à
25% selon les secteurs d'ac-
tivité.
La p énurie est la consé-
quence d'un manque chro-
nique d'investissements dans
les inf rastructures du p ays.
Toutef ois, transmettre l'éner-
gie d'une région à l'autre
pe ut contribuer à éviter des
p annes d 'électiicité po nc-
tuelles. Le programme de
concessions au secteur privé
de construction de lignes de
transmission a ainsi été
accéléré. Au cours des deux
années à venir, deux chan-
tiers gigantesques devront
être achevés en Amazonie.
Le p roj et le p lus ambitieux
consiste à relier l'Etat de
Para, dans le nord, à celui
de Maranhào, dans le noixl-
est.
Le group e zurichois est déjà
resp onsable d'une ligne de
transmission entre l'Argen-
tine et le sud du Brésil.

Thierry Ogier
Journaliste à Radio Suisse

internationale (RSI)

Crise
énergétique

au Brésil

Macédoine 1 Cette décision de princip e, en vue d'un désarmement des rebelles,
est subordonnée à un accord p olitique. Mais les négociations sont susp endues

L %  
Otan s est déclarée
hier prête à envoyer
des hommes en Macé-

doine pour superviser un dé-
sarmement des rebelles alba-
nop hones , à condition
d' aboutir à un accord poli-
tique. Cependant , l' annonce
par le président macédonien
du blocage des négociations a
repoussé tout espoir d' en-
tente.
Le président Boris Traj kovski
a rendu les partis albanais res-
ponsables de ce blocage. Il se
référait au Parti démocrati que
des Albanais (DPA) et au Parti
pour la démocratie et la
prospérité (PDP). Ces partis
«ont changé radicalement de p osi-
tion» , et insistent sur «une f édé-
ralisation» du pays, a aj outé
Boris Trajkovski.
Le leader albanais Arben Xha-
feri a rej eté les accusations du
président macédonien. Le
chef du Parti démocratique
des Albanais (DPA) a nié ré-
clamer une fédéralisation du
pays.

Entre 2000 et 4000 hommes
Auparavant , l'Otan s'était dé-
clarée prête à envoyer plu-
sieurs milliers d'hommes en
Macédoine pour superviser
un désarmement volontaire
de la guérilla albanaise. Elle
exige toutefois , comme condi-
tion préalable , que les auto-

Sur l'aérodrome de Petrovec , au sud de Skopje , des soldats américains s'affairent autour
d'hélicoptères «Chinook». PHOTO KEYSTONE

rites macédoniennes arrivent
à un accord avec les rebelles
sur ce désarmement.
Le conseil permanent de
l'Otan répondait à la de-
mande officielle du président
macédonien de superviser un
désarmement et un plan
d' amnistie de la guérilla alba-
naise.
Selon le secrétaire général de
l'Otan George Robertson , le

pays est au bord de «la guerre
civile» . «Le message que j 'adresse
à toutes les p arties est de recon-
naître combien la situation est
grave et qu 'il fau t  un accord p oui
aller de l 'avant» , a aj outé Lord
Robertson.
Le conseil de l'Otan a de-
mandé aux autorités militaires
de l'Alliance d'étudier une
op ération de déploiement en
Macédoine pour une durée li-

mitée. Entre 2000 et 4000
hommes pourraient ainsi être
envoyés, le nombre dépen-
dant des contributions des
pays voulant partici per à
l' opération.

Début juillet
Selon ce scénario , l' opération
ne devrait pas durer «p lus de
quelques semaines», les alliés
ayant l ' intention de «f ixer une

date de f i n  de mission - . D après
une source europ éenne de sé-
curité, le début du déploie-
ment pourrait commencer
dès début jui l le t  dans le sec-
teur des localités de Kuma-
novo et de Tétovo, proches du
Kosovo, et à la frontière avec
l'Albanie.
Les Etats-Unis ont indi qué
être prêts à faire partici per
leurs troupes déjà présentes
en Macédoine. Ils n 'ont pas
pris de décision formelle et
Washington n 'entend pas ren-
forcer ses effectifs.
Le chef de la diplomatie de
l'UE , Javier Solana , et l'émis-
saire spécial de l'Otan Peter
Feith sont attendus aujour -
d hiu en Macédoine , pour
faire pression en faveur d' un
plan de désarmement des re-
belles albanophones et d' une
relance du débat sur les droits
de la minorité albanaise.
Sur le terrain , on a signalé
hier les premières victimes en
neuf jours de «cessez-le-feu» .
Deux habitants ont été tués
dans le bombardement de
Slupcane , aux mains de la ré-
bellion. Par ailleurs , la Force
de stabilisation de l'Otan au
Kosovo (Kfor) a annoncé l'ar-
restation ces derniers j ours de
19 personnes soupçonnées
d' appartenir à l'Armée natio-
nale de libération macédo-
nienne. ,/af p-reuter

L'Otan est prête a intervenir

Bagdad
annonce

23 victimes

R A I D S  S U R  L ' I R A K

Bag
dad a annoncé hier

la mort de 23 Irakiens
clans un raid améri-

cano-britannique mardi
dans la zone d' exclusion aé-
rienne au nord de l'Irak. Les
Occidentaux ont immédiate-
ment démenti. Selon eux , les
avions n 'ont lâché aucune
munition. Le raid a visé une
place servant de terrain de
football dans le village de Tel
Afr , à 45 km de Mossoul ,
dans le nord de l'Irak , a an-
noncé hier l' agence offi-
cielle INA. Le bombarde-
ment a fait 23 tués , âgés de
quatre à 29 ans, et onze
blessés, a-t-elle aj outé.
L'annonce de ce raid par
l'Irak survient alors qu 'un
nouveau bras de fer est en-
gagé entre Bagdad et les
Occidentaux sur un projet
de revision des sanctions
imposées par l'ONU depuis
l'invasion du Koweït en
août 1990. Ce proj et pro-
pose d' alléger les sanctions
pour la population et de les
resserrer autour du régime
du président Saddam Hus-
sein. Hier, le vice-ministre
irakien des Affaires
étrangères a déclaré à Oslo
que Bagdad ne reprendrait
pas ses livraisons de pétrole
tant que le programme «pé-
trole contre nourriture » ne
sera pas rétabli dans sa
forme antérieure. Des inci-
dents quasi quotidiens op-
posent l'Irak aux avions
américains et bri tanni ques
qui surveillent deux zones
d' exclusion aérienne , im-
posées après la guerre du
Golfe./ats-af p-reu ter

L'administration Bush s'engage
Proche-Orient u Le secrétaire d 'Etat américain Colin Powell se rendra
la semaine prochaine dans la région. Pour consolider la f r a gile trêve

Si
gne de l' imp lication

croissante de George
Bush clans le processus

de paix au Proche-Orient , la
Maison-Blanche a annoncé
hier que le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell se ren-
drait la semaine prochaine
dans la région pour «consolide)
le fra gile cessez-le-f eu» israélo-pa-
lestinien menacé par la pour-
suite des violences , qui ont en-
core fait hier un mort dans
chaque camp .
Le président George W. Bush
«a demandé au secrétaire de
se rendre au Proche-Orient
pour renforcer les efforts vi-
sant à préserver le cessez-le-
feu et à progresser à partir de
là» , a expli qué le porte-parole
de la Maison-Blanche , Ari Flei-
scher. M. Bush s'est également
entretenu au télé phone avec
le premier ministre israélien
Ariel Sharon et le président
égyptien Hosni Moubarak et
comptait appeler plus tard

dans la j ournée le président
de l'Autorité pa lestinienne
Yasser Arafat.

Accusations réciproques
Un peu plus tôt dans la
j ournée, le cabinet de sécurité

israélien avait décidé au terme
d'intenses discussions de
continuer d' observer la trêve
avec les Palestiniens , tout en
se réservant le droit de préve-
nir les agressions contre des
civils et militaires israéliens.

Champion de la lutte antimondialisation, José Bové a ma-
nifesté hier en Cisjordanie avec des Palestiniens et des pa-
cifistes israéliens contre les colons. Il a été arrêté avant
d'être relâché dans la soirée. PHOTO KEYSTONE

Les ministres ont une nou-
velle fois reproché à Arafat de
ne rien faire pour emp êcher
les agressions , tandis que le
président de l'Autorité palesti-
nienne accusait l'Etat hébreu
de ne pas respecter le cessez-
le-feu , affirmant que «les Israé-
liens n 'avaient p as arrêté de tirei
sur les Palestiniens " et qu 'ils as-
siégeaient les territoires auto-
nomes.
En dépit de ces reproches mu-
tuels, une nouvelle réunion
de sécurité israélo-palesti-
nienne était prévu e hier soir,
après l'échec de celle de
lundi , pour tenter de s'en-
tendre sur les étapes de l' ac-
cord de cessez-le-feu proposé
la semaine dernière par le di-
recteur de la CIA George Te-
net.Une bombe a exp losé près
d'une li gne de chemin de fer
à Hadera , une ville située dans
le nord d'Israël où il y a déj à
eu plusieurs attentats. Per-
sonne n 'a été blessé./ap

EN
BIOETHI Q UE m Projet de loi
français. Le conseil des mi-
nistres français a adopté hier
le proj et de loi sur la bioé-
thi que , un texte amputé la se-
maine dernière de sa disposi-
tion la plus controversée ,
l' autorisation du clonage hu-
main à visée thérapeut i que.
Le proj et de loi ne sera pas
examiné avant le début de
l'année 2002 par le Parle-
ment. Il ne devrai t pas être
adopté avant l'élection prési-
dentielle./ ap

VERTS m Echec de Noël
Mamère. Exit Noël Manière.
Appelés à désigner leur candi-
dat à la présidentielle , les mili-
tants Verts ont déjoué tous les
pronostics en préférant un
quasi-inconnu du grand pu-
blic , Alain Li pietz , au chou-
chou des médias. Cette vic-
toire surprise, annoncée hier,
a été obtenue à l' arraché: avec
50,2% des votes , Alain Lipietz
ne devance Noël Manière
(49%) que de 75 voix au se-
cond tour./ap

PAKISTAN u Général-
président. Le général Pervez
Musharraf , chef du régime mi-
litaire pakistanais , a été investi
président du Pakistan hier au
cours d' une cérémonie offi-
cielle , ont annoncé des
sources officielles. Washing-
ton a condamné cette auto-
proclamation. En revanche,
l'Inde a reconnu le général
comme président en décla-
rant qu 'il serait reçu en cette
qualité du 14 au 16 j uillet  en
Inde./af p-reuter

ITALIE ¦ vote de confiance au
Sénat. Le gouvernement ita-
lien de Silvio Berlusconi a ob-
tenu hier la confiance du Sé-
nat où la maj orité dispose de
177 sièges sur 315. Réaffi r-
mant l' engagement europ éen
de son pays, le nouveau chef
du gouvernement s'est dit
«p réoccup é p ar le travail qu 'il y a
à f aire». Le gouvernement
doit encore obtenir la
confiance de la Chambre des
députés , vraisemblablement
aujourd 'hui . / af p

DISCOURS DU TRÔNE ¦ Im-
passe sur l' euro. Dans un céré-
monial nu ilticentenaire , la
reine d'Ang leterre a présenté
hier au Parlement le pro-
gramme du gouvernement de
Tony Blair fraîchement réélu.
Axé sur la rénovation des ser-
vices publics , il ne fait aucune
mention d' une éventuelle
adhésion à l' euro. Le gouver-
nement a soigneusement évité
d'aborder les questions épi-
neuses de politique exté-
rieure./ renier



Bâtiment D Les travailleurs veulent p rof iter des f ruits de la croissance.
Lancement de la camp agne p our le renouvellement de la convention nationale

Le 
Syndicat industrie et

bâtiment (SIB) a lancé
sa campagne pour le re-

nouvellement de la conven-
tion nationale (CN) du sec-
teur de la construction. Le SIB
réclame une retraite anti-
ci pée, une augmentation de

250 lianes pour tous et une ré-
duction du temps de travail.
Ces revendications ont été
présentées hier par le secré-
taire central du SIB Hansueli
Scheidegger sur l'arteplage de
Bienne. Une vingtaine de ras-
semblements ont eu lieu en

Suisse , princi palement sur des
chantiers , pour présenter
cette campagne d'informa-
tion aux ouvriers et aux mé-
dias.
L'augmentation salariale
exi gée de 250 francs représen-
terait une hausse de 5% en
moyenne. «Ce n 'est p as de la
surenchère, a justifié à La
Chaux-de-Fonds le secrétaire
régional Achille Renaud, mais
un simp le rattrapage des années
de crise».
Les négociations avec la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE) pour le renouvellement
de la CN , qui peut être pro-
longée jusqu 'en mars 2002 ,
débuteront à la mi-août. «Il
f au t  améliorer la situatio n des ou-
vriers sinon l 'automne sera animé
sur les chantiers», a averti
Jacques Robert , membre de la
direction générale du SIB.
Lors des négociations avec le
patronat, les syndicalistes vont
d' abord s'employer à dé-
fendre le princi pe de la re-
traite antici pée à 60 ans ou
après 40 ans d'activités , a af-
firmé Hansueli Scheidegger.
Un sondage réalisé auprès de
4500 ouvriers a en effet mon-

A La Chaux-de-Fonds, les militants syndicaux ont accroché
leurs revendications à des ballons. PHOTO LEUENBERGER

tré que la retraite antici pée
revêt plus d'imp ortance que
le salaire.
Autre revendication formulée
par le SIB , une réduction du
temps de travail hebdoma-
daire de trois heures , soit de
40,5 à 37,5 heures, sans baisse
de salaire. Il s'agit en fait
d'une première étape vers la
semaine de 35 heures.

Les travailleurs veulent pou-
voir bénéficier financière-
ment de la reprise dans le sec-
teur de la construction.
Interrogé sur les conditions
de travail sur la plate-forme de
l' artep lage de Bienne , Cor-
rado Pardini , secrétaire cen-
tral de la section Bienne-See-
land du SIB , les a qualifiées
d' exemplaires, /ats-lby

Cahier de revendications étoffé

EMMENTAL ¦ Production à la
hausse. La production d' em-
mental en Suisse a largement
dépassé les prévisions pour
l' année laitière 2000/2001 ,
close à fin av ril. Elle s'est
montée à 46.000 tonnes , soit
2500 tonnes de plus que ce
qui était prévu , annonce Em-
mentaler Switzerland. Le
chiffre d' affaires de la
branche s'est monté à 700 mil-
lions de francs./ats

if B0URGET m Duel Boeing-
Airbus. Le géant américain
Boeinsr a annoncé hier ses
trois premières nouvelles com-
mandes à l' occasion du Salon
aéronautique du Bourget. Le
début de la semaine a été mar-
qué par une totale domination
du consortium europ éen Air-
bus dans le duel que les deux
avionneurs se livrent. L'un et
l' autre prévoient de vendre
400 avions en 2001./ats-afp

HENNIEZ m Chute du bénéfice.
Henniez , numéro un des eaux
minérales en Suisse, a vu son
bénéfice chuter en 2000, en
dépit d' une légère hausse des
ventés. Pénalisée par "l a
concurrence , la gamme Virg in
Cola a plombé les résultats.
Cette boisson a souffert du
verrouillement de la grande
distribution en Suisse par la
concurrence , au premier chef
par Coca-Cola./ats

UBS m Achat au Canada. UBS
Asset Management (AM) va
acheter RT Capital , le secteur
de gestion d'actifs inst i tution-
nels de la Banque royale du
Caliada (BRC). Le prix de la
transaction est de 350 millions
de dollars canadiens (411 mil-
lions de francs suisses) au
maximum, indi que l'L'BS. A
la clôture de l' op ération , RT
Cap ital sera rebaptisé Brinson
Canada, /ats

ALLIANZ ¦ La Bernoise sous
contrôle. Allianz détient 94,3%
des titres de La Bernoise après
la fin de son offre de reprise.
Du 29 mai au 19 juin , 182.595
actions nominatives ont été ap-
portées à l' assureur allemand
au prix de 750 francs l' unité.
Une période supp lémentaire
est accordée jusqu 'au 5 jui l let .
Allianz demandera alors la
suppression de la cotation de
l' action de La Bernoise./ats

-ri EN ~lr—

Une action festive

A 

La Chaux-de-Fonds,
le lancement de la
campagne en vue du

renouvellement de la
convention nationale du bâ-
timent a pris des allures fes-
tives. Une cinquantaine de
travailleurs avaient répondu
à l' appel , pas mécontents de
passer la pause de midi au
soleil en dégustant une sau-
cisse grillée. Benja min
Cuche et Karim Slama ont
délivré le message syndical
par quel ques sketchs impro-
visés, après que se furent en-
volés des ballons lestés de
cartes revendicatives. La sec-
tion des montagnes du SIB
avait convoqué sa confé-

rence de presse en pleins
champs , j uste en face du
chantier Breitlinf r dans la
zone industrielle des Epla-
tures. «Sur ce chantier, en avril-
mai de cette année, les ouvriers
ont travaillé entre l lh  et 13h
p ar j our», a exp li qué Achille
Renaud , secrétaire régional.
Cette entorse aux règles, dé-
noncée par le syndicat , a été
régularisée à la suite d' une
intervention de la commis-
sion paritaire. Le syndicat in-
di que que ce genre de cas
devient de plus en plus fré-
quent , les maîtres d' oeuvre
exi geant des délais de
construction de plus en plus
courts./ lby

A O M / A I  R L I B E R T É

La 
suivie  d'AOM/Air Li-

berté au-delà du 10
jui l le t  prochain n 'est

possible que s'il y a une «re-
p rise p artielle» , estime Marc Ro-
chet , le patron des deux com-
pagnies françaises détenues à
49,5% par Swissair Group.
Sans acquéreur d'ici là , il y
aura «li quidation » .
Une reprise de certains actifs
entraînera «une autre f orme et
une autre structure pour la com-
p agnie-, a ajouté le patron
d'AOM/Air Liberté , sur les
ondes d'Europe 1. Il part du
constat que les deux sociétés ,
qui ont déposé le bilan ven-
dredi devant le tribunal de
commerce de Créteil et qui
sont en redressement judi-
ciaire depuis mardi , sont «en-
gagées dans une course contre la
montre-, compte tenu de leur
trésorerie.

Vols assures
jusqu'au 7 juillet

Concrètement , AOM/Air Li-
berté a indi qué hier que tous
ses vols prévus jusqu 'au 7
jui l le t  restent au programme,
mais les compagnies ne don-
nent aucun engagement au-
delà. Les retours de vacances
demeurent par conséquent in-
certains.
Marc Rochet et les administra-
teursj udiciaires devaient avoir
plusieurs rencontres hier avec
le personnel de la compagnie ,
les actionnaires actuels et un
repreneur potentiel. Quel que
soit le repreneur, l'opération
aura des répercussions sur les
effectifs actuels d'AOM/Air
Liberté. Marc Rochet a revu à
la hausse , sans donner un
nombre précis , sa prévision de
1300 licenciements faite en
mai dernier. Au pire , tous les
emp lois , soit quel que 5000,
peuvent passer à la trappe, a-t-
il noté./ats-afp

Course contre
la montre

M̂rnmfirrWT m̂ INDICES bas /haut 2001 dernie r 20/05

^7™TTTP Zurich , SMI 6501. 8180.1 7269.5 7218.3
t l i °, Zurich , SPI 4524.37 5635.47 5039.58 4996.01
3 ans 3 '° New-York , DJI 9217.34 11337.92 10596.67 10647.33
4 ans 3% New-York Nasdaq comp .1988.63 2341.7 1992.66 2031.24
S ans 3,25% Francfort DAX 5351.48 6795.14 5922.53 5876.04
6 ans 3 25% Londres , FfSE 5279.6 6360.3 5680.4 5699.6
7 ant '. co/  Paris , CAC 40 4804.4 5999.18 5199.41 5170.49
o JÏ2 Tokio , Nikkei 225 11433.88 14556.11 12574.26 12674.64
8 ans j

'5 /° DJ Euro Stock 50 3870.34 4812.49 4195.43 4175.88

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 20/06

ABB ltd n 24.88 44 5 28.85 27.9
Actelion Ltd 46.375 187.25 234.25 59.9
Adecco n 78.3 119.7 90.75 87.5
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1775. 1772.
BB Biotech 89. 173. 140. 137.5
BK Vision 359. 459. 410. 404.
BT&T 138 456. 169. 170.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 108. 107.75
Cicorel Holding n 80.5 149. 101. 99.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4470. 4435.
Clanantn 43.5 59.4 47.3 45.9
Crédit Suisse Group n 273. 349. 311.5 302.
Crossair n 400. 505. 404. 390.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7400. 7235.
ESEC Holding n 305. 494. 356. 336.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 506. 558. 515. 505.
Fischer |Georg| n 408.5 490. 431.5 421.5
Forbo Hld n 700. 839. 778. 769.
Givaudan n 424. 498.5 494. 500.
Helvetia-Patria Holding n ...1551. 1725. 1558. 1552.

' Hero p 189. 229. 226. 226.
Holcim Ltd 325.6 412.6 351.5 347.5
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7395. 7245.
KudelskiSAn 106.5 208.5 149. 143.75
Logitech International n 347 . 580. 505. 514.
Lonza n 840. 1060. 1039. 1025.
Moevenpick 726. 880. 740. 740,
Nestlé n 328.5 383.8 380. 380 5
Nextrom 129.75 280. 137.75 125.
Novartis n 62.33 74.38 63.1 64.5
Pargesa Holding p 3070. 4300. 4018. 4050.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5260. 5200.
PubliGroupe n 555. 885. 634. 583.
Réassurance n 2876. 4003. 3552. 3490.
Rentenanstalt n 1133. 1404. 1201 . 1148.
Rieter Holding n 411. 490. 430. 419 5
Roche Holding bj 115.1 165.8 132.75 131.75
Roche Holding p 128. 202. 154.75 151.25
Sairgroup n 102. 262. 104. 102.
Serono SAb 1132. 1769. 1716. 1725.
Sulzer n 581. 1232. 587. 550.
Sulzer Medica n 125. 470. 125.5 112.
Surveillanc n 350. 520. 361.5 343.
Swatch group n 322. 442. 418.5 402.
Swatch group p 1430. 2175. 2011. 1915.
Swisscom n 358.5 472. 439. 436.5
Syngenta SA n 80.8 104.25 92. 91.5
UBS n 214. 291.5 254 .5 250.5
UMS p 121. 140. 121. 121.
Unaxis Holding n 240. 395. 273.5 258.5
Von Roll Holding p 10. 15.8 10 6 10.45
Vontobel Holding p 48.8 95.2 57.5 56.5
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 618. 614.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 20/06

ABN Amro(NL) 18.5 27.25 21.02 20.75
Accor(F ) 41.55 52.4 45.75 45.7
Aegon(NL) 29.25 44. 31.8 31.86
Ahold lNL) 29.25 36 89 36.02 35.54 '
Air Liquide (F| 141.9 177. 163.2 162.1
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 49.37 48.85
Alcatel (F) 24.7 72.35 24.91 24.15
Allianz |D| 286.5 401. 333.5 330.8
Allied lrish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.8 12.9
Avenus (F) 75.1 93. 91.5 94.15
AXA(F| 27.75 39.75 32.23 32.17
Banco Bi lbaoVizcaya(El ...13.85 17.3 15.59 15.65
Bayer (DI 44.7 57.8 46. 45.45
British Telecom (GB|£ 3. 7.5 4.355 39.93
Carrefour (F| 56.15 70.35 60. 60.5
Cie de Saim-Gobain (F) 143. 180. 167.2 163.
DaimlerChrysler(D) 43.4 58.05 50.9 50.45
Deutsche Bank (DI 72.7 105.7 86.35 86.1
Deutsche Lufthansa |D) ....18.65 27.35 19.35 18.85
Deutsche Telekom (DI 23.1 39.72 23.9 24.25
E.ON (D) 46.5 64.55 58.75 58.7
Electrabel(B) 221.1 258. 229.4 230.3
Elf Aquitaine (F| 152.7 200.1 200.1 196.
Elsevier (NL) 13.31 15.72 14.3 14.2
Endesa (E) 17.7 20.45 18.9 18.7
ENI(I) 6.57 7.86 7.76
France Telecom (F) 55.1 101.6 55.25 54.2
GlaxosmithklinelGBIf. 16.87 20.84 19.41 19.98
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 153.2 158.5
ING Groep(NL) 63.13 89.49 72.59 72.86
KLM(NL) 18.95 28.9 21.05 20.45
KPN (NU 5.84 18. 5.99 5.75
LOréal(F) 68.6 92.1 74.65 73.8
LVMH (F) 52. 75.5 61.35 53.95
Mannesmann(D) 75. 205. 203.51 203.51
Métro (D) 40.5 56. 41.5 42.8
Nokia (Fl) 22.55 48.4 26.5 26.
Philips Electronics INL) . . .26.95 45.95 28.97 27.98
Pinault-Pfintemps-Redoute 179.7 235.3 185.5 172.3
Prudential (GB)£ 6.9 11.25 8.28 8.56
Repsol(E) 16.99 21.97 21. 20.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 70.66 70 95
RWE(D) 35.25 48.05 45.9 45.5
Schneider (F) 58.2 79.2 63.65 62.35
Siemens (D) 68.47 106.47 75.2 71.4
Société Générale (F) 56.75 75.5 69.65 69.
Telefonica (El 15.03 21.25 15.2 14 95
Total (F) 145. 179.8 170. 172.
Unilever(NL) 55.9 68.3 66 6 67.9
Vivendi Universal (F) 61.2 82. 70.45 68.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 20/06

Aluminium Coof  America ...23.12 45.71 37.6 38.08
American Express Co 34. 63. 38.64 39.46
American Tel & Tel Co 16.5 37.25 20.26 20.12
Baxter Intl Inc 32.65 51.1 52.27 52.67
Boeing Co 38.31 70.93 61 .8 61.11
Caterpillar Inc 29. 56.83 53.89 55.5
Chevron Corp 76.87 98.49 95.5 94.47
Citi group Inc 39. 59.12 50.75 50.65
Coca Cola Co 42.37 64 . 43.75 43.93
Compaq Corp 14.14 35. 13.6 13.3
Dell Computer Corp 16.25 54.68 23.66 23.45
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 47.04 47.59
Exxon Mobil 75.12 95.43 88.37 87.73
Ford Motor Co 21.68 31.42 24.74 24.65
General Electric Co 36.42 60.5 48.87 50.77
General Motors Corp 48.43 76.62 61.62 61.8
Goodyear Co 15.6 30.89 28.14 28.76
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 26. 26.93
IBM Corp 80.06 134 .93 114.84 113.09
Intel Corp 22.25 75.81 26.67 27.49
International Paper Co 26.31 43.31 36.2 36.45
Johnson & Johnson 40.25 52.97 53.28 53.61
Me Donald's Corp 24.75 35.06 28.2 28.22
Merck &Co. Inc 63. 96.68 74.6 74.66
Microsoft 40.25 82.87 67.32 69.41
MMM Co 121.95 121.95 120.36 118.6
Pepsicolnc 39.68 49.93 43.71 44.06
Pfizer Inc 42.66 42.66 44. 44.5
Philip Morris Co. Inc 47.81 47.81 44.6 46.5
Procter & Gamble Co 64.95 64.95 62.42 62.55
Sears , Roebuck & Co 39.6 39.6 39.6 40.1
Silicon Graphics Inc 1.49 8.81 1.26 1.25
United Technologies Corp. . .54. 87.5 74.75 74.2
Wal-Mart Stores 50.15 50.15 48.86 49.8
Walt Disney Co 30.8 30.8 28.88 29.25
Yahoo l inc 11.37 150. 15.55 18.49

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 98.24 97.84
Prevista LPP Diversification 3 136.94 136.76
Prevista LPP Profil 3 117.74 117.76
Prevista LPP Universel 3 112.56 112.54
Swissca Small & Mid Caps CHF 249.75 249.1
Swissca Small 8< Mid Caps Europe 106.23 106.59
Swissca Small S Mid Caps Japan 10350. 10336.
Swissca Small & Mid Caps North-America 107.95 107.75
Swissca America USD 207.1 207.9
Swissca Asia CHF 94.45 94.55
Swissca Austria EUR 79.6 79.75
Swissca Ital y EUR 113.05 113.7

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF .. : 69.3 69.65
Swissca Japan CHF 94.5 94.5
Swissca Netherlands EUR .. .61.75 61.5
Swissca Gold CHF 537.5 540.5
Swissca Emer. Markets CHF 109.2 108.95
Swissca Switzerland CHF . 293.85 291.95
Swissca Germany EUR 148.9 150.45
Swissca France EUR 39.8 40.15
Swissca G.-Britain GBP ... .200.95 201.1
Swissca Europe CHF 235.75 236.9
Swissca Green Inv. CHF ... .129.35 128.95
Swissca IFCA 249. 247.5
Swissca VALCA 295.4 294.75
Swissca Pon. Income CHF . .117.58 117.66
Swissca Port. Yield CHF . . .  .140.84 140.74
Swissca Port. Yield EUR . . .  .100.74 100.85
Swissca Pon. Bal. CHF 167.61 167.2
Swissca Port. Growth CHF . .209.49 208.65
Swissca Port. Growth EUR .. .94.53 94.77
Swissca Port. Equity CHF .. .264.37 262.52
Swissca Port. Mixed EUR .. .104.05 103.67
Swissca Bond SFR 93.95 93.9
Swissca Bond INTL 101.95 102.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.64 1047.93
Swissca Bond Inv G B P . . .  .1234.93 1239.53
Swissca Bond Inv EUR ... .1228.51 1227.41
Swissca Bond Inv USD ... .1045.45 1043.49
Swissca Bond Inv CAD ... .1143.59 1143.84
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1165.51 1164.43
Swissca Bond Inv JPY ..118328. 118353.
Swissca Bond Inv INTL ....106.74 106.67
Swissca Bond Med. CHF ... .99.17 99.16
Swissca Bond Med. USD .. .106.15 106.3
Swissca Bond Med. EUR .. .101.33 101.3
Swissca Communie. EUR .. .278.12 279.31
Swissca Energy EUR 594.5 597.96
Swissca Finance EUR 552.73 557.74
Swissca Health EUR 629.48 633.43
Swissca Leisure EUR 456.04 458.94
Swissca Technology EUR .. .274.89 273.

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 20/06

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.68 5.936
Rdt 10 ans Allemagne 4.823 4.799
Rdt 10 ans GB 5.375 5.379

Devises
demandé ' offert

USD|1)/CHF 1.7702 1.8092
EUR(1)/CHF 1.5081 1.5411
GBP(1)/CHF 2.464 2.529
CADOI/CHF 1.1561 1.1831
SEKdOOI/CHF 16.4168 16.9668
NOK(100|/CHF 19.0429 19.6429
JPY(100)/CHF 1.4327 1.4707

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF .1.745 1.835
FRFI100I/CHF 22.65 23.95
GBPID/CHF 2.42 2.58
NLGI100I/CHF 67.55 71.05
ITLI1001/CHF 0.075 0.083
DEM(100)/CHF 76.65 79.55
CADOI/CHF 1.115 1.215
ESPO001/CHF 0.875 0.965
PTEO00I/CHF 0.705 0.815

Métaux
précédent 20/06 ,

Or USD/Oz 273.55 272.05
Or CHF/Kg 15736. 15616.
Argent USD/Oz 4.41 4.36
Argent CHF/Kg 254.83 250.09
Platine USD/Oz 576.5 576.5
Platine CHF/Kg 33126. 33200.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15550
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
dé notre part.
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ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
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 8-120/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché , La Neuveville:
me/je/ve 8030-120/13030-
17030, sa 803O-120 , 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 9030-1 lh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16045.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique , consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles ,
groupes d'accompagnement théra-
peutique , 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27 , 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: 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 psycOologues-pycOo-
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, téi 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 19h3C
-21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se rer
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale , 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8030-
llh30: orientation, information , for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements , veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale , Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-120/14-

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 73C
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././VîTon 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 14-16030. Tél.
721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information , préven-
tion et traitement de l'alcoolisme ,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon , aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches ,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre , 24. Lu
14030-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire , 968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-lSh , sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-lSh, 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 80.-120./140.-
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 140-
16030, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17030 à 1803O; langue turque:
mercredi 160 à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 160 à 18 h; pour
l'Afrique: 150 à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62 , je 16-190.
CRÈCHES. De l'Amitié , Manège 11,
lu-jeu 6-1803O, ve 6-180, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6030-
18030, 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 70-
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 14-18M30 , je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute , conseils , recours ,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 140-
17h30. Tél. 913 18 19.
FERME GALLET. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-lSh . 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 14-170, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.

MAMANS DE JOUR. MarcOé 4 ,
lu/ma/je 9-llh30, 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-lSh, 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 A DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton , tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours , 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
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. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (240/240).
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 8-120/14-
180, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes , 968 52 42
Permanences, lu 10- 17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.
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ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle , des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours ,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5, lu
8-120 , ma-je 14-180 , 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice , 931 10 17 (240/240).
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 ap vendredi matin de 80
à 110, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz , du lundi au vendredi
matin de 80 à 110, 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-JeanRicOard 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, Delémont ,
Etang S, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-120/15-170 , 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 Paquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou» , Delémont ,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA ,

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/13030-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.
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AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22 ,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 100.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro In-
firmis , Pro Senectute , consulta-
tions juridiques.
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GALERIE PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone
Oppliger et Pablo Fernandez.
Jusqu 'au 8.7.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Jean-Paul Perre-
gaux. Ma-ve- 15-190, sa 10-
170. Jusqu 'au 30.6.
VILLA TURQUE. Exposition du
peintre Norman. Ouverture au
public le 30 juin de 11 à 16
heures.

GALERIE DES EMIBOIS. Sculp-
tures et bas-reliefs d'Eric Rihs.
Ma-sa 8-12h/1303O-18h, di
14-170. Jusqu 'au 24.6.

CAN Centre d'art. Marine Hu-
gonnier et Henrik Plenge Ja-

kobson , art contemporain. Me-
di 14-180, je 14-200. Jus-
qu'au 24.6.

GALERIE DITESHEIM. Pastels
de Gérald Goy. Ma-ve 14-
1803O, sa 10-120/14-170, di
15-180. Jusqu 'au 30.6.

GALERIE UNE. «Hyper naturel» ,
œuvres récentes de Thierry
Feuz. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10030-170, di sur
rdv au 724 61 60. Jusqu 'au
23.6.

GALERIE L'ENCLUME. Christel
Hermann , peintures et Tonyl,
sculptures. Tous les jours 15-
18h30 (sauf le mardi) ou sur
rdv au 842 58 14. Jusqu 'au
1.7.

GALERIE REGARDS. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Al-
varez. Je/sa 15-180, di 14-
170. Jusqu 'au 30.6.

GALERIE JONAS. Peintures ,
gouacOe et collages de Lœwer.
Me-sa 14h30-18h30, di
14030-17h. Jusqu 'au 1.7.
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GALERIE 2016. Liz Gehrer,
sculptures en carton et Gerhard
Sauter , peintures récentes. Me-
di 15-190. Jusqu'au 1.7.
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GALERIE DU BAC. Grande ré-
trospective de A.E.J. von May,
peintures , collages , dessins,
gouacOes et aquarelles. Jus-
qu'au 8.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 

CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neucOâtelois. 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 15-190, 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 14-170, 724
40 55.

VILLE DE ,



f Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Madame Maud TISSOT née SCHALLER
Roland et Gisèle Tissot-Woku lat et famille expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par les présences, les messages, les en-
vois de fleurs ou les dons.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 2001.

kw 4

Dieu est ma délivrance,
je serai plein de confiance
et je ne craindrai rien.
L'Eternel est ma force
et le sujet de mes louanges,
c'est lui qui me sauve.

Esaïe 12, v. 2

Dans son Amour, notre Seigneur a accueilli notre cher époux, frère, cousin, parent
et ami

Monsieur Charles FRANEL
qui s'est endormi paisiblement mardi soir dans sa 75e année.

Son épouse:
Eliette Franel-Zwahlen

Sa sœur:
Laurence Franel

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 2001.

Le dernier au revoir aura lieu au Centre funéraire vendredi 22 juin à 9 h 30, suivi de
l'inhumation.

Charles repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Rocher 11

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse du Grand-
Temple, cep 23-5640-5 ou la Ligue pour la lecture de la Bible à Lausanne, cep 10-4151-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. J

f >SAINT-IMIER L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Psaume 23
Monsieur Robert Chopard, à Saint-Imier
Madame Liliane von Arx-Chopard, à Peseux

Jean-Biaise et Fatima von Arx, et leur fille Audrey, à Saint-Légier
Marlyse et Roland Neukomm, et leur fils Vincent, à Echandens

Madame Christiane Chopard-Pfister, à Neuchâtel
Philippe Chopard, à Dombresson
Antoine Chopard, à Cressier
Barbara Chopard, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Nelly CHOPARD-ZENGER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, qui s'en est allée paisiblement dans sa 94e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent le faire en pensant au Service
d'aide et de soins à domicile du Vallon de Saint-Imier (SASDOVAL), cep 23-2091-2.

SAINT-IMIER, rue Paul-Charmillot 63, le 18 juin 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Assurance maternité: on avance enfin!
1 COMMUNIQUÉ I 

Une 
assurance maternité

fédérale semble enfin
sur le point de voir le

jour! Les radicaux neuchâte-
lois sont très heureux de
prendre connaissance de
l'initiative parlementa ire dé-
posée devant le Conseil natio-
nal.
Cent dix députés (soit plus de
la majorité de la Chambre du
peup le) ont présenté le 20
ju in un projet d'assurance ma-
ternité de 14 semaines. Cette
assurance serait financée par
les allocations pertes de gains
(APG) actuellement utilisées
pour les personnes qui sont au
service militaire ou civil. Ce
projet permettra de remplir -
enfin! - la norme constitution-

nelle demandant la création
de cette assurance.
Les radicaux neuchâtelois
avaient soutenu fermement la
création de cette assurance
lors de la votation populaire
de 1999. Ils sont intervenus
auprès de parlementaires
fédéraux dès le lendemain de
la votation populaire pour que
l'ouvrage soit rapidement re-
mis sur le métier.
Aujourd 'hui , la constellation
d'oppositions qui avait fait
échouer ce projet semble en-
fin se lever. Les radicaux neu-
châtelois en sont très heureux
et ils soutiennent fermement
ce nouveau projet. S'il va de
l' avant , nous concrétiserons
enfin la volonté du peuple qui

a inscrit le principe de cette as-
surance dans la Constitution
depuis plus de 50 ans!
La Parti radical neuchâtelois
s'engage depuis longtemps en
faveur d'une véritable poli-
tique familiale. Ce projet y
contribue grandement. Nous
sommes convaincus que la ré-
ponse à cette question doit
être donnée rapidement au
plan fédéral , car la création
d'une assurance maternité
cantonale est illusoire.
Nous sommes enfin sur la
bonne voie. Continuons!

Parti radical-démocratique
neuchâtelois:
Huguette Tschoumy,
présidente

V A L A N G I N

N

adine Bursian , née le
20 juillet 1978, disparue
depuis le lundi 11 juin

2001 , a été retrouvée en bonne
santé, /comm

Jeune femme
retrouvée

E N G E S

Un motocycliste a perdu la
vie, hier aux alentours de
19h, entre Enges et Li-
gnières. La victime' de ce
drame de la route est un
quinquagénaire résidant à
Nidau. La police n'a pas
fourni de plus amples préci-
sions sur les circonstances
exactes qui ont provoqué
l'accident mortel, ses inves-
tigations n 'étant pas
achevées à l'heure où nous
mettions sous presse, /réd

Un motard
de 50 ans

se tue

LA CHA UX- DE-FONDS ¦
Naissances - 30.05. de Oli-
veira Sousa , Daniel , fils de de
Oliveira Sousa, José et de de
Oliveira Sousa née Sauvain ,
Martine. 31. Calame, Nils , fils
de Calame, Claude Roger et
de Calame née Erni , Valérie
Françoise; Abshir Mohamud ,
Mohamed , fils de Mohamud ,
Abshir et de Mohamud Mo-
hamed , Amina; Koskinen ,
Mattias Arthur, fils de Koski-
nen , Marco Kalevi et de
Heino , Maria Elisabeth.
01.06. Collédani , Elisa , fille
de Collédani , Joël et de
Collédani née Chenaux , Syl-
vie; Rouiller , Paula Gabrielle ,
fille de Cardoza Jacobo
Rouiller née Cardoza Jacobo ,
Ranulfo et de Rouiller, Da-
nielle Olivette. 02. Mujic ,
Amer, fils de Mujic, Faudim
et de Muj ic née Crnic, Amira;
Briigger, Jennifer Elisa , fille
de Briigger, Thierry Alain et
de Goris Perdomo , Vianny
Elisa. ¦ Mariages civils -
07.06. De Carlo, Marisa et
Zaczkowski , Robert Stanislaw.
08. Prêtâ t, François Joseph et
Lovis, Patricia Simone Marie;
Doy, Eric et Wûthrich Salem-
kour née Wûthrich, Véro-
ni que Laurence; Calderoni ,
Luca Claudio et Bula , Fanny
Laure; Baume, Nicolas André
et Rocchi née Cappellaro ,
Marielle Caria; Pires Roxo ,
Paulo Manuel et Rustico , Na-
tacha; Oberli , Laurent et von
Allmen , Corinne. ¦ Décès -
31.05. Augsburger née Pflie-
ger, Germaine Anne Ma-
thilde , 1923, veuve de Aug-
sburger , Lucien Adalbert;
Crimi , Fili ppo , 1914, veuf de
Crimi née Coppolino , Agata.
01.06. Tiirler née Schwarz ,
Odette Suzanne , 1937;
Etienne , Olivier Charles ,
1965, époux de Etienne née

Bacchi , Nathalie Sandra. 03.
Paramos Romero , Concep-
ciôn , 1947, épouse de Gon-
zalez Lorenzo , Juan José. 04.
Hostettler née Sandoz , Da-
niele Françoise , 1942,
épouse de Hostettler, Her-
mann Gottfried ; Roser, Ger-
trud Berta , 1914. 05. Tissot-
Daguette née Schaller, Maud
Laure Henriette , 1915,
veuve de Tissot-Daguette ,
Marcel Albert. 06. Bourquin ,
Sady Robert , 1927, époux de
Bourquin née Keim , Mu-
guette Adèle; Desaules née
Faivre , Angèle Estelle , 1913,
veuve de Desaules , Will y
Henri; Aubry, Eric Ray-
mond , 1969, époux de Au-
bry née Quenet , Simone
Agnès.

LA SAGNE m Naissance -
27.05. Alvarez , Léana , fille de
Alvarez , Raphaël et de Alva-
rez née Mouche , Virg inie.

LES BRENETS m Naissance
- 25.05. Gaiffe , Evan , fils de
Gaiffe, Karine Christiane
Joëlle. ¦ Décès - 20.05. Jean-
neret-Grosjean, Charles-
Louis.

LES ÉTATS CIVILS

COLOMBIER m Collision. Hier
vers 10h35, un habitant de Co-
lombier circulait avec sa voiture
sur la route Notre-Dame, à Co-
lombier, en direction ouest. A
l'intersection avec le chemin
des Mûriers , il a bifurqué à
gauche. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait norma-
lement sur la route Notre-
Dame en direction du centre
de Colombier, /comm

FAITDIVERS NAISSANCE 

A "
Après 9 mois au chaud,
il a décidé de montrer

le bout de son nez!

VALENTIN
est né le 18 juin 2001

à la Maternité de Couvet.

Frédérique et Pierre-Yves
AMEY

Grande-Rue 39
2316 Les Ponts-de-Martel
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21 juin 1848:
la révolte des

ouvriers parisiens

L Ei ^ l i  tnivi tUL'v ^ 

Comme le cra ignaient les
éléments les plus avancés du
Parti républicain , les élec-
tions d' avril 1848 - qui inau-
guraient le suffrage universel
- avaient porté à l'Assemblée
constituante un grand
nombre d'anciens royalistes.
Le peup le de Paris , qui avait
imposé par les armes la Ile
Républi que , s'en voyait dé-
possédé par les bulletins de
vote d'une province encore
largement soumise à l'in-
fluence des notables. Les
j ournées de j u in  allaient
marquer sa défaite définitive.
Le 15 mai , déjà , une manifes-
tation avait été réprimée par
la garde nationale des quar-
tiers bourgeois et par
l' armée. Les princi paux
chefs du mouvement ouvrier,
Raspail , Barbes , Blanqui ,
avaient été arrêtés. La révolte
de juin n 'aura donc pas de
meneurs. Le détonateur fut
le décret du 21 ju in  pré-
voyant la dissolution des Ate-
liers nationaux.  Ceux-ci assu-
raient la subsistance de plus
de 100.000 ouvriers parisiens
réduits au chômage par la
crise économique. Ils coû-
taient très cher à l'Etat et,
surtout , étaient devenus un
centre de propagande hos-
tile à la Républi que bour-
geoise: on y préconisait aussi
bien la Républi que sociale
que le retour des Bonaparte.
Le 22 et le 23, les ouvriers
des ateliers parcoururent Pa-

ris en appe lant le peup le à
prendre les armes. Des barri-
cades fuient  dressées dans
toute la moitié est de la cap i-
tale. Contrairement à ce qui
s'était passé en février, les
quartiers moins populaires
de l' ouest se tinrent à l'écart
et envoyèrent même leurs
gardes nationaux réprimer
l'insurrection. Le général
Cavaignac se vit alors confier
les pleins pouvoirs. Avec les
régiments cantonnés autour
de Paris , il donna l' assaut.
Les combats, très durs , ne se
terminèrent  que le 26 j uin ,
avec la chute du faubourg
Saint-Antoine.

Cela s'est aussi passé
un 21 juin:
2000 - La mission d'informa-
tion de l'Assemblée natio-
nale sur la délinquance fi-
nancière accuse la princi-
pauté de Monaco d'être «un
rentre off shore f avorable au blan-
chiment» de l' argent sale. Les
membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) décident d' aug-
menter  leur production de
brut de 3% à partir de juillet.
1999 - L'Année de libération
du Kosovo (UCK) et l'Otan
signent un accord sur la dé-
mili tarisation de l'UCK.
1998 - En présence de
Jacques Chirac, la Marine na-
tionale et de nombreux ma-
rins rendent en rade de Brest
un dernier hommage à Eric
Tabarly. Daniel Nivel , un gen-
darme mobile , est griève-
ment frapp é à. la tête à coups
de barres de fer, par des hoo-
li gans allemands, en marge
du match de la Coupe du

monde opposant l'Alle-
magne à la Yougoslavie. Il res-
tera plusieurs semaines dans
le coma.
1997 - Les deux premiers mi-
nistres cambodgiens , Hun
Sen et le prince Norodom
Ranariddh, confirment à
Phnom Penh la capture de
l' ancien chef des Khmers
rouges Pol Pot. Joaquin Al-
munia succède à Feli pe Gon-
zales, qui se retire , au poste
de secrétaire général du Parti
socialiste ouvrier espagnol.
1992 - Décès de Li Xiannian ,
ancien président chinois.

1991 - La Cour suprême des
Etats-Unis déclare hors la loi
les danseurs nus.
1990 - Un séisme tue 40.000
personnes dans le nord de
l'Iran.
1988 - Signature d'une
convention franco-al gérienne
sur la libre circulation des
enfants de couples séparés.
1984 - Bagdad accuse Téhé-
ran de masser des troupes
dans la région frontalière en
vue d' une offensive contre
l'Irak.
1976 - Emeutes dans les ban-
lieues-dortoirs noires autour

de Pretoria, en Afri que du
Sud.
1971 - La Cour internatio-
nale de j ustice j uge illégale
l' administration sud-africaine
sur le sud-ouest africain (Na-
mibie).
1970 - Des combats éclatent
dans une dizaine de secteurs
au Vietnam - ce sont les plus
violents depuis l' extension de
la guerre au Cambodge, en
avril.
1965 -Après le renversement
et l'arrestation de Ben Bella ,
le colonel Boumédienne
s'emp loie à mettre sur pied

un nouveau gouvernement
algérien.
1963 - La France retire ses
forces navales du commande-
ment de l'Otan. Paul VI
(Jean-Baptiste Montini) est
élu pape.
1962 - Les Etats-Unis expri-
ment leur inquiétude d' une
concentration de forces chi-
noises sur le cont inent , en
face de l'île de Qtiémoy.
1960 - La Grande-Bretagne ,
la Hollande , la France et les
Etats-Unis mettent en place
l' organisation de coopération
économique des Antilles.
1945 - Les troupes j aponaises
se rendent aux Américains à
Okinawa.
1943 - Arrestation de Jean
Moulin à Calluire (Rhône).
1937 - Chute du ministère
Léon Blum en France.
1919 - La flotte allemande se
saborde à Scapa Flow, en
Ecosse.
1915 - Reddition des Boers
de Christan de Wet à Bloem-
fontein , en Afri que du Sud.
1813 - Wellington bat les
années françaises à Vitoria (Es-
pagne) et contraint Joseph Bo-
naparte à rentrer en France.
1790-Avignon demande son
rattachement à la France.
Ils sont nés un 21 juin:
-Jean-Paul Sartre , écrivain et
philosop he français (1905-
1980);
- L'actrice américaine Jane
Russell (1921);
- Françoise Saga n (Quoirez),
femme de lettres française
(1933);
- Le footballeur français Mi-
chel Platini (1955);
- L'actrice française Char-
lotte Gainsbourg (1971). /ap

Situation générale: le passage de témoin entre les saisons s'effectue
aujourd'hui en fanfare. Soleil et grande douceur sont les invités de
marque, avec un bémol de petits nuages. L'anticyclone se rep lie au
large des îles Britanni ques , permettant à un Iront faiblement
pertu rbé de circuler sur l'Allemagne dans un flux de nord-ouest. Des
débordements nuageux parviennent à atteindre le jura , mais il n 'y a
pas péril en la demeure.
Prévisions pour la journée: le soleil se lève pimpant et ses rayons ,
allègrement déployés, sont d' une efficacité redoutable. Ils font
rapidement grimper le mercure pour atteindre 24 degrés sur le
Littoral et 20 à 22 dans les vallées. A la faveur des vents de nord-ouest
qui se lèvent , des petits nuages blancs gagnent notre ciel l' après-midi
et donnent un aspect moucheté.
Demain: assez nuageux au début , puis notre astre reprend l'avantage .
Le week-end: ensoleillé et de plus en plus chaud.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Alban

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 21°
St-lmier: 22°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 20°
Berne: beau , 20°
Genève: peu nuageux , 20°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: beau, 21°
Zurich: peu nuageux, 19°

... en Europe
Athènes: nuageux, 28°
Berlin: beau, 20°
Istanbul: peu nuageux, 28°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: nuageux , 23°
Madrid: beau, 30°
Moscou: orage, 19°
Paris: beau , 24°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux , 32°
Pékin: pluvieux, 31°
Rio de Janeiro: nuageux , 25°
San Francisco: beau , 28°
Sydney: beau, 19° y
Tokyo: pluvieux , 28°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21h31

Lune
nouvelle à 15h59
Lever: 5h30
Coucher: 21h41

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,79m

' Température
(au Nid-du-Crô): 17°
Lac des
Brenets: 751,38m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis ouest ,
2 à 3 Beaufort
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Le soleil a rendez-vous avec l'été
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