
Effort méritoire des CFF
Expo.02 Avec un rabais général de 20% sur toutes les courses conduisant à

la manif estation^ les CFF donnent une chance sérieuse au p ari sur Venvironnement
Baisse de 20% sur

loin billet aller-re-
tour d'un point de

Suisse à Fun des arte-
plages, réduction sur les
cdûls ordinaires des trans-
ports enlre arteplages, ca-
deau aux porteurs d'abon-
nement général , aide aux
familles . telles sont
quel ques-unes des offres
CFF pour Expo.02. Elles
ont été présentées hier à
Berne.
Ces offres permettent une
concurrence réelle à l'uti-
lisation de la voiture , du
seul p oint de vue des
coûts. Le contrôleur de la
protection environnemen-
tale est satisfait.
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Des rabais... et un confort
certain en plus . dans les
nouvelles rames Expo.02
des CFF (ici , l'une de ces
rames dans la Béroche).

PHOTO LEUENBERGER

Naturalisation
facilitée

REVISION 

Le projet tic révision de la loi
sur la nationalité a reçu un ac-
cueil largement favorable en
consultation, selon Ruth Metz-
ler. Ce texte prévoit une natu-
ralisation facil i tée pour les
étrangers des deuxième el troi-
sième générations.
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R

uth Metzler a récolte
hier les f ruits mé-
rités de ses eff orts:
en consultation, ses
p rop ositions sur une

naturalisation f acilitée pour
les étrangers des deuxième et
troisième générations ont été
bien accueillies. Avec elle, on
espère que cette fois sera . 
la bonne. Mais rien n 'est Z
joué. Q
En 1983. un premier ____
p mj et dans ce sens n 'ob- _
tenait ni la majorité po-
pulaire, ni celle des can-
tons. A la deuxième ten-
tative, en 1994, le O
p eup le a dit oui, suivi
p ar un nombre insuff isant de
cantons. Si cette tendance à
l'ouverture se maintient, le
nouveau pinjet dei 'rait pas-
ser.
Mais il est p lus ambitieux
que les p récédents. S'il re-
p rend, en gros, les objec tif s
de 1994 p our la deuxième
génération, il inbx>duit un
nouveau droit du sol — lar-
gement justif ié — p our la troi-
sième génération. Ainsi qu 'un
droit de recours contre cer-
taines décisions négatives.

C'est amp lement suffisant
p our l'UDC qui, opposée à
toutes les mesures prop osées,
doit déjà envisager un réfé-
rendum sur le volet législatif
du p roj et, et p répa rer une
campagne musclée sur le vo-
let constitutionnel. Avec des
chances sur le deuxième,
sans lequel le p remier tombe.
Pour l'UDC, qui rêve de
généraliser les scrutins popu-
laires sur les naturalisations
dans les communes, les déci-
sions du souverain sont sa-
crées. Mais, on l'a vu l'an
dernier lors des votes d'Em-
tnen (LU), cette vision est
ambiguë: elle p eut signif ier
un mépris du p eup le. D 'émi-
nents j uristes l'ont dit: de-
mander au p eup le de se p ro-
noncer sur la naturalisation
de gens qu 'il ne connaît p as,
c 'est le condamner à l'arbi-
traire et/o u à la discrimina-
tion. Donc à violer la Consti
tution, qui élève la protec-
tion contre ces deux abus au
rang de droits fonda men-
taux. Il est regrettable que le
Tribunal féd éral n 'ait p as
usé de sa comp étence p our
dénoncer cette incohérence
dans l'ordre j uridique suisse.
Un arrêt dans ce sens serait
p récieux aujourd'hui , en vue
des votes sur la naturalisa-
tion, p our fa ire sauter un ar-
gument que les opp osa nts ne
manqueront p as d'utiliser.

F r a n ç o i s  Nussbaum

La partie n'est
pas gagnée

. MAGAZINE 

Unanimement appréciée 'de sou vi-
rant, l'œuvre de (Inities Humbert
ne se limite pas aux natures mortes
accueillies clans les salmis chaux-de-
fonniers. Au Musée des beaux-arts
du Haut , uue relecture en fait état.
Magistralement (photo sp: «Double
songerie», 1932). Vernssage ce soir.
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Charles Humbert,
l'œuvre à redécouvrir

VTT La Trans-Neuchâteloise s'est terminée
sur un coup de théâtre hier soir à Couvet

A cause d'une assistance mécanique interdite, le leader Valentin Girard (en photo) et son
frère Julien ont été disqualifés, hier soir à Couvet, lors de l'ultime étape de la Trans-Neu-
châteloise. Du coup, c 'est Ludovic Fahrni qui a remporté l'épreuve. PHOTO MARCHON

page 19

Une assistance fataleS A I G N E L É G I E R

L'incendie du stand de tir
de Saignelégier, dimanche
passé, était d'origine crimi-
nelle. Voilà les conclusions
de la police de sûreté juras-
sienne, à l'heure où s'ouvre
le troisième Tir cantonal ju-
rassien, avec les autorités à
l'exercice. PHOTO GOGNIA T
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L'incendie
était criminel

LA C H A U X - D E - F O N D S

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté
les quatre arrêtés ayant trait
au casino. Un pas de plus a
été fait en direction d'une
maison de jeu dans les
Montagnes neuchâteloises.

DESSIN TONY
page 5

Le casino
soutenu

Publicité 

GRAND
CHOIX

DE BIÈRE

Le salaire
du labeur...

JURA BERNOIS

La cérémonie de clôture de
l'année scolaire 2000-2001 du
Centre professionnel artisa-
nal et industriel  du Jura ber-
nois s'est tenue hier soir à Re-
convilier, en présence du
conseiller d 'Etal Mario An-
noni .
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La Poste fait le tri
Courrier f Uexrrégie f ermera le centre de tri p ostal neuchâtelois.
Manif estation des employ és, qui ref usent de déménager à Bienne

Par
N i c o l a s  H u b e r  et
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i r a r d

En  
2002, le seul centre de

tri des lettres à Neuchâ-
tel va disparaître . C'est ce

que la direction générale de La
Poste a décidé. Ce n 'est qu 'une
des mesures du «programme
d'amélioration des réseaux de dis-
tribution». En tout , 91 per-
sonnes travaillant dans ce
«sous-centre» sont concernées:
72 sont en emploi fixe et 19
auxiliaires. Ce qui représente
50 «postes» - selon l' arithmé-
ti que postale.
L'an prochain , 32 emplois se-
ront déplacés au centre de
Bienne. Neuf postes devraient
subsister à Neuchâtel. Les neuf
derniers seront supprimés.
«Celle diminution d 'eff ectifs inter-
viendra par le biais des fluctuatio ns
naturelles; aucun licenciement n 'est
donc à craindre-, rassure un
communiqué de presse de La
Poste. Mais la qualité du service
est compromise.

1,25 million économise
Parmi les arguments évoqués
pour cette fermeture, le fait
que le centre de Bienne traite
déjà la majorité des envois dé-
posés dans les régions de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds. A l' avenir, tout courrier
partant ou arrivant dans le can-
ton transitera ainsi par Bienne.
Y comp ris une lettre envoyée
du Locle à La Chaux-de-Fonds
ou de Neuchâtel à Marin...

«Cette op timisation devrait p er-
mettre d 'économiser chaque année
entre 1 et 1,25 million de p anes,
analyse André Mudry, porte-pa-
role de La Poste. Ce qui n 'est pas
rien, si ce chiffre est comparé au
bénéfice annuel de 118 millions de
f rancs que La Poste réalise.»

Empêcher cette fermeture
Le Syndicat de la communica-
tion a très vite réagi à l ' an-
nonce du géant jaune. En orga-
nisant la manifestation d'hier ,
et se fendant d' un communi-
qué. Il dénonce la «politi que
du fait accomp li» menée par
La Poste. Et s'inquiète du sort
des employés. Notamment ce-
lui des nombreux temps-par-
tiels dont la moitié pourraient
voir leur lieu de travail déplacé.
«Une femme avec enfanls, emp loyée
à 50%, pourra -l-elle vraiment se
rendre à Bienne?», se demande
Jean-Pierre Pap is, responsable
de la communication du syndi-
cat. Le personnel a refusé caté-
goriquement un tel bouleverse-
ment (voir ci-dessous).
Ce déménagement paraît d' au-
tant plus absurde aux yeux du
syndicaliste que se profile déjà
à l'horizon une nouvelle orga-
nisation des centres de courrier
- Renia - dont l'implantation
est prévue entre 2002 et 2008.
Réorganisation , donc nouvelle
concentration... et nouveaux
déménagements.
«Les gens n 'ont p as à se dép lacer
maintenant , estime Jean-
Piecre Papis. Noire.^.but est

Une septantaine d'employés de La Poste ont manifesté
hier contre la fermeture du centre de tri postal neuchâte-
lois. PHOTO KEYS TONE

d 'arrêter cet exercice p rématuré et
de le rep rendre avec le p roj et mas-
todonte de Rema. Il f au t  que La
Poste revienne sur sa décision. "
La fermeture du centre de tri
postal de Lugano a été an-
noncée en même temps que
celle du centre neuchâtelois.

Au Tessin, 33 des 50 emp lois
actuels seront déplacés à Bel-
linzone. Pour une économie
estimée à 600.000 francs par
an pour le géant j aune. Soit
le montant du salaire annuel
de son directeur Ulrich Gygi.
/nhu-fog

La TSR a un nouveau
chef à Neuchâtel

Télévision B Bureau cantonal
conf ié à Claudio Personeni

vouloir poursuivre dans la
li gne de son prédécesseur. A
savoir «essayer de donner le ref let
de l 'actualité neuchâteloise dans
ce qu 'elle a de p ertinent. » Ou , dit
en d' autres termes, «traduire 1e
p ay s de Neuchâtel à l'échelle ro-
mande. » Pas seulement dans sa
dimension politi que , mais
aussi sur les plans écono-
mi que , social ou culturel.
Depuis que la TSR a redonné
la parole aux régions , soit de-
puis quatre ans, la marge de
manœuvre des bureaux canto-
naux est «assez large», juge
notre homme. «Nous bénéf i-
cions d 'une grande autonomie ré-
dactionnelle, tant dans le choix de
nos suj ets que p our l 'angle de trai-
tement. »/SDX

C

laudio Personeni a été
nommé rédacteur res-
ponsable du bureau

neuchâtelois de la Télévision
suisse romande (TSR). Il
prend ses fonctions le 1er
ju illet  prochain , des mains de
François Jeannet. Propulsé ,
lui - mais faut-il le rappeler? -,
à la tête du département des
sports de cette même TSR.
Ancien de «L'Express» et de
«L'Impartial» (il y a travaillé
respectivement quatre et six
ans), Claudio Personeni a re-
j oint la TSR en novembre
1996 en qualité de j ournaliste-
reporter-image. A la tête
d'une équi pe d' une dizaine
de personnes, ce j eune «qua-
dra» père de trois enfants dit

Les employés disent «non»
Une 

septantaine de per-
sonnes se sont réunies
hier devant le centre

de tri postal de Neuchâtel (en
face de la gare). «C 'est auj our-
d 'hui une manifestation d 'avertis-
sement , a lancé Christian Le-

vrat, secrétaire général du
Syndicat de la communica-
tion. Des mesures p lus dures se-
ront p rises si nous ne sommes pas
entendus. »
Le soleil brille , mais les em-
ploy és devant lui ont la mine

sombre. Leur proposer cl aller
travailler à Bienne , estiment-
ils , est «une tactique sournoise de
la direction» pour les pousser
vers la porte de sortie. His-
toire de faire moins de vagues
quand seront lancés les démé-
nagements dus aux centres
Courrier Rema.
<j e me battrai jus qu 'au bout,
lance Eric Montandon , 50 ans.
On va se mobiliser pour que les
autorités communales et canto-
nales nous suivent. " Josiane
Hirsch y et ses deux collègues
sont célibataires: pas d'autre
salaire. Elles commencent
leur travail à 3h45 du matin ,
ou le terminent à lh30. «Im-
p ossible de trouver un train à ces
heures-là!» Claude, 53 ans dont
30 passés à La Poste , se sent
«incrusté» à La Chaux-de-
Fonds. Les larmes aux yeux, il
refuse de bouleverser sa vie.
Emmanuel Gogniat , 25 ans,
marié et père de deux enfants ,
travaille depuis un an et demi
au rentre rnurrier de Neuchâ-

tel. A plein temps. «J 'habite au
Locle. Ma femm e y travaille, et
nous avons besoin de son salaire.
Mes enf a n ts vont à l 'école. Pas
question de déménager.» Il n 'en-
visage pas non plus des dépla-
cements qui lui prendraient
presque trois heures par j our.
«Je ref userai. Comme la p lup art
des collègues des Montagnes et du
Val-de-Travers avec qui j 'ai dis-
cuté. »

Conséquences pour l'usager
René bouillonne. Il est l'un
des chauffeurs qui amènent
le courrier entre Neuchâtel
et Bienne. Le centre de
Bienne , il connaît. «La ques-
tion qu 'il f au t  se p oser est de sa-
voir si ce centre p ourra absorber
sans conséquence le courrier de
Neuchâtel. ' Sa réponse tombe ,
péremptoire: «Non. Les locaux
ne sont p es adap tés, ils man-
quent dép lace. Ce déménagement
va p rovoquer des relards que
l 'usager de La Poste devra sup -
p orter.» /fog-nhu

Les 
manifestants ont

appelé les autorités à
se battre avec eux

contre la fermeture. «Comme
l 'ont fait les Genevois, a rap-
pelé Christian Levrat , secré-
taire syndical. Qui ont réussi
à fa i re  revenir La Poste sur sa
décision de fermer un centre d 'é-
change. »
Mais les autorités cantonales
n 'ont reçu la nouvelle
qu 'hier , en pleine séance de
Conseil d'Etat.  Un peu
court pour montrer les
dents. Comme Didier Bur-

khalter, président de la Ville
de Neuchâtel , elles pren-
nent  acte de la décision. En
regrettant d' avoir été mises
devant le fait accomp li.
Une tiédeur que Bernard
Soguel , patron de l'Econo-
mie publi que , t ient à corri-
ger. «La Poste minimise, mais
il ne f aut  p as se leurrer: le can-
ton va p erdre 40 emp lois. Nous
allons p rendre immédiatement
contact avec elle p our lui f a ire
p art de nos grief s. Ou , si néces-
saire, pour exiger un p lan so-
cial digne de ce nom. » /nhu

Pris de court

Ten Cate Enbi ferme
Bevaix Uex-Ermex tombe,

victime de sa surcabacité
Ten 

Cate Enbi envisage
très sérieusement la fer-
meture de son site de

production de Bevaix. La nou-
velle a été annoncée hier aux
64 emp loyés. Ces derniers ont
reçu les détails d'un plan so-
cial: «Ce qui f leurait atténuer p our
eux les conséquences de cette déci-
sion», précise dans un commu-
ni qué Daniel Hauert , l'admi-
nistrateur de la société.
Active dans le décolletage pour
les axes d'imprimantes, l'en-
treprise, établie en Suisse de-
puis plus de vingt ans, a vu son
marché s'effondrer l'an passé.
Une tendance qui s'est accen-
tuée depuis quel ques mois. Le
groupe Ten Cate Enbi Interna-
tional , auquel la société bevai-
sanne appartient, avait déj à dé-
cidé en début d'année de fer-
mer une usine aux Etats-Unis.
But de l'opération: «Transf érer
à Bevaix les meilleurs outils def no-
duction, af in d 'accomp lir une aug-
mentation du niveau d 'activité et
d 'entrep rendre une diversif ication
de marché.» Un marché de la
bureautique qui se contracte,
des prix qui s'effondrent, une
concurrence acharnée qui s'en

mêle et I entreprise tombe, vic-
time de sa surcapacité.
Pour Ten Cate, l' avenir est
sombre: «Aucune amélioration
n 'est attendue dans un p roche ave-
nir», communi que la direc-
tion. Aucun partenaire en vue.
Pas de repreneurs qui se se-
raient annoncés.

Avis aux décolleteurs
Préoccupée par le sort de ses
emp loyés, l' entreprise a fait
appel aux services de la Pro-
motion économique et au
Service de l' emp loi «afin
qu 'ils retrouvent rap idement un
emp loi dans des entrep rises de la
région» . Activant le réseau
neuchâtelois , Pierre Comte a
déj à pris contact avec sept en-
treprises actives dans le dé-
colletage. «Il y a un intérêt cer-
tain, ce d 'autant que ces arti-
sants décolleteurs sont des exp erts
romp us à des tolérances serrées»,
confie le conseiller à la Pro-
motion économi que. L'asso-
ciation des décolleteurs a
également été avertie. Les sa-
laires sont garan tis j usqu'en
septembre. Un temps pour
souffler, /fog
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POL ICES m Athlétisme et tir.
Plus de 60 partici pants issus
des divers corps de police du
canton partici pent aujour-
d'hui au champ ionnat d'athlé-
tisme et de tir des polices neu-

châteloises. Les épreuves
d'athlétisme débutent à 7h30
au stade de la Charrière , à La
Chaux-de-Fonds, tandis que le
tir se déroulera dès 14h30 au
stand de tir de Bôle./réd
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Décharge découverte

E

xpo.02 a découvert
une  décharge sous
l' artep lage d'Yverdon-

les-Bains. Cette décharge
cont ien t  des remblais dé-
posés dans les années 1920 à
1940 pour gagner du terra in
sur le lac. Il s'agit eu grande
partie de matériaux d'exca-
vation sains , mais il v a aussi
par endroits des déchets in-
dustriels et des piles.
Les risques semblent  relati-
vement restreints, mais les

autorités et Expo.02 pren-
dront des mesures pour
protéger les ouvriers et les
futurs  visiteurs de l' arte-
p lage. Les travaux sur l'arte-
plage ne prendront  pas de
retard. Le surcoût de ces
mesures n 'est pas encore
chiffré.  11 dev ra i t  rester de
l'ordre de quelques di-
zaines de mil l iers  de francs.
La quest ion de l' assainisse-
ment  sera reprise après
l'Expo, /ats

Société Stands, débats
et courts-métrages p révus

La 
Société pour les

peuples menacés, «une
ONG européenne luttant

p our p roléger les droits de l 'homme ",
lire la sonnette d' alarme. Elle a
scruté des articles trai tant
d' asile et de politique des étran-
gers paru ces 20 dernières
années , et constate que les
thèses défendues hier par l'ex-
trême droite soin acceptées
dans l' op inion auj ourd 'hui .
Pour partager son inquiétude
avec le public , elle organise , sa-
medi à Neuchâtel , une j ournée
d'information sur le racisme au
quotidien. De 9h à I4h se dres-
seront des stands au centre-ville.
A la Case à chocs, un débat sera

ouvert à 18h , suivi par une ses-
sion de courts-métrages et de
musiques tsi ganes, /comm-nhu

Publicité 

Journée pour saisir
le racisme au quotidien

Bain presque sans risque
Seules deux des 24 plages

neuchâteloises contrôlées
ont des eaux non

conformes aux directives fédé-
rales. A Saint-Blaise-est , la pré-
sence d'un déversoir d'orage
rend la bai gnade juste tolérée.
Idem à l' est du Landeron (pon-
ton de la piscine). Dans ces
deux cas. il est conseillé de se
doucher en sortant du lac et de
ne pas avaler d'eau. Le bain est
carrément intecdit à l'ancienne
plage communale, en raison
du chantier du port. A Neuchâ-
tel , Expo.02 obli ge, les |eunes-
Rives sont évidemment inacces-
sibles.
Enfin , on évitera de se bai gner
aux embouchures de rivières et
aux exutoires de stations d'é-
puration. A ces endroits , une
atteinte à la santé est «p oss ible - ,
juge le Laboratoire cantonal.
Pour le reste, bonne bai-
gnade... /sdx

Etat de l'eau des plages
neuchâteloises/ Yl

Y? ¦ .. .--x\  f O

Tarifs réduits

L

*J effort principal des
CFF est la réduction
tarifaire de 20% ac-

cordée à tout voyageur
achetant un titre de tra ns-
port aller-retour pour l' un
des artep lages et un bil let
d'entrée à l'Expo. A partir
de là , de mult i ples formules
sont possibles suivant les
catégories et la durée du sé-
jour à l'Expo.
Accompagnés de leurs pa-
rents , les jeunes ayant la
cartejunior (20 fr.) circule-
ront et entreront gratuite-
ment à l'Expo. Les per-
sonnes habi tant  la région
des trois lacs (et les auto-
mobilistes se rendant à
l'Expo) bénéficieront d' un

prix réduif "(10 fr. - avec
abonnement demi-tarif)
pour circuler en train entre
les artep lages. Les porteurs
de l' abonnement généra l
recevront une réduction de
100 fr. s'ils achètent un pas-
seport saison pour l'Expo.
Quant aux 25.000 classes
qui pourraient vouloir aller
en course d'école à l'Expo ,
les CFF, entre le 15 mai et le
15 ju i l l e t , offriront des
billets  comprenant l'aller-
retour (quel que soit le lieu
de départ) et l' entrée à
l'Expo pour la somme de
48 francs (somme qui sera
même réduite dans certains
cantons par un subvention-
nement cantonal),  /rgt

P

our la visite d une la-
mi l le  avec deux adultes
(possédant un demi-ta-

rif) et deux enfants de 5 et S
ans habi tant  Genève, le coût
du déplacement en na in  et
de l' entrée à l 'Exp o , pour un
j our, reviendra à 170 francs.
Pour les mêmes, restant trois
j ours, donnant  sous un ti p i
et se déplaçant d' un arte-
plage à l'autre une fois en
bateau et deux lois en train ,
ces prestations coûteront
650 francs.
«On arrive à des p rix comp étitif
p ar rapp ort à la voilure indivi-
duelle, même sans comp ter It
demi-tarif- , déclare Jean-
Carlo Pedroli. directeur

Le charme des nouvelles voitures devrait opérer...
PHOTO KEYSTONE

d Aquarius , l'entreprise
charg ée du control l ing envi-
ronnementa l .  «Avec 10% de
rabais, on n y sérail p as arrivé. »
Jean-Carlo Pedroli , dans son
dernier rapport, avait mis
Expo.02 en garde contre le
risque ne pas être assez at-
tractive pour favoriser suffi-
samment les transports col-
lectifs . Ceux-ci doivent tou-
cher 00% des visiteurs (50%
par t ra in , 10% par car).
Reste , pour les CFF et
l 'Exp o , à valoriser les avan-
tages psychologiques des
transports collectifs (trains
spacieux, absence de bou-
chons , détente et vue du pas-
sage), /rgt

Jean-Carlo Pedroli
satisfait

Expo.02 J «On tiendra nos engagements environnementaux», dit Nelly Wenger , tout sourire,
aux CFF qui ont p résenté leurs tarif s p our encourager les visiteurs au choix du rail

Par
R é m y  G o g n i a t

Avant obtenu un rabais de
20% sur tous les billets
des voyageurs CFF à des-

tination d'Expo.02 . la manifesta-
tion nationale pourrait bien ga-
gner son pari: assurer la venue
de la moitié de ses visiteurs av ec
le train. Hier matin à Berne, en
présence d'une N'ellv Wenger sa-
tisfaite, les CFF ont présenté
leurs différentes offres tarifaires.
Il v en a pour tout le monde: des
classes d'école aux porteurs
d'abonnement général, en pas-
sant par les familles, les habi-
tants de la région des Trois-Lacs
et même les automobilistes .

Personnel renforce
Pour les CFF eux-mêmes, la
mise à disposition de trains sup-
plémentaires pose non seule-
ment des défis techni ques mais
aussi des problèmes d' effectifs.
Et la première question des
j ournalistes a eu trait à ces pro-
blèmes, mis en valeur mardi par
les svndicats. Paul Blumenthal ,
responsable de la division voya-
geurs, attendait la question et
s'était fait accompagner des spé-
cialistes. Ceux-ci ont affirmé
que 200 nouveaux conducteurs
de locomotive seront formés
j usqu 'à fin 2002, dont 50 auront
fini avant l'Expo et 50 en ju illet
2002 Pour les conducteurs de

La directrice générale d'Expo.02 Nelly Wenger et Paul Blumenthal, responsable de la di-
vision voyageurs des CFF. PHOTO KEYSTONE

train , il en manque actuelle-
ment 60, et 71 sont en forma-
tion. Pour la durée d'Expo.02.
115 personnes seront engagées
en supp lément , et 50 seront en-
gagées à titre d'auxiliaires pour
informer le public.
Le chef des grandes li gnes Vin-
cent Ducro t a annoncé qu 'à la
différence d'événements ponc-
tuels exigeant de grands inves-
tissements en trains supp lé-
mentaire s sur quel ques j ours,
Expo.02 durera 159 j ours. Sui-

van t  les jours , il y aura jus qu à
quatre trains par heure venant
de Zurich et trois venant de
Lausanne et de Bâle. Pour les
très grands j ours, «on f era encore
davantage, soit 10 à 25 trains sp é-
ciaux p ar jour, a-t-il dit. Nous
étendrons les cap acités actuelles du
réseau à leur limite extrême, mais
sans p rendre un risque quelconque
en matière de sécurité, et sans négli-
ger les 750.000 usagers quotidiens
du rail.» Les CFF ont noté avec
plaisir que tous les travaux

d' aménagement des gares des
artep lages étaient terminés
ainsi que les mesures prises
pour la circulation des trains à
deux étages. C'est le trafic
entre les sites qui semble le
plus compliqué à organiser, no-
tamment pour les liaisons
entre Yverdon et Bienne par
Morat. L' offre de trains sera
comp létée par des bus. L'axe
Morat-Neuchâtel sera desserv i
à la cadence d' une demi-heure.
/RGT

La moitié du public attendu en tram

Aller- retour CFF d'une gare suisse à la " gare Expo"'
(n'importe quel arteplage) = 20% de rabais

BIENNE jg I
Déplacement en train entre les arteplages = y t̂
gratuit pour qui est arrivé en train à l'Expo, /
10.- pour les autres (avec abt demi-tarif) /

Junior avec carte (20.-) et accompagné = /
voyage gratuit, entrée gratuite à l'Expo /
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Sauvez des vies
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saljro,,t rapidement

S*?: ,4p / HSn9t> trouver ce que vous

I A/flf/Ç aVOnS CP I »: / éÔ âfÊt 
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Le casino emporte la mise
Conseil général Une f aible minorité n'a p as p u avoir raison du p roj et
de la Romande des j eux; une étude sur le p arking et le traf ic approuvée

Par
D a n i e l  D r o z

Au 
Conseil général

mard i soir, le casino n 'a
pas fait l'unanimité;

mais la faible minorité n 'a pas
été en mesure de remettre en
cause le projet. Les quatre
arrêtés soumis au législatif ont
tous été acceptés.
Le premier a passé la rampe
par 28 voix contre quatre. Il

accorde à la Romande des
j eux un droit de superficie
d'une durée de 30 ans sur les
abattoirs si une concession
pour une maison de jeux lui
est accordée. Le second - oui
par 25 voix contre quatre -
consiste en un crédit de
quel que 3,4 millions de francs
pour la construction d'un par-
king à proximité. Le troisième
- oui par 28 voix contre
quatre - donne au Conseil
communal un crédit d' un peu
plus de 1,9 million de francs
pour les aménagements exté-
rieurs du complexe. Le der-
nier - 28 voix contre quatre -
accorde un crédit de 386.000
francs pour le démontage des
installations techni ques des
abattoirs .

Ethique
L'opposition est venue des
rangs popistes et libéraux.
Chez les premiers , le débat
interne a dégagé une faible
minorité contre le projet. La
liberté de vote a tout de
même été donnée aux
conseillers généraux. Côté
libéral-PPN , si la maj orité a
voté par l' affirmative aux
quatre arrêtés, deux voix se
sont élevées pour dénoncer
« un miroir aux alouettes» .
Point d' orgue de l' opposi-
tion: l 'éthi que. ••// est amoral
d 'inciter les gens à j ouer», a no-
tamment déclaré la Iibérale-
PPX Pierrette Ummel.  «Lejeu
d 'argent est un p eu le p etit crédit
du rêve", s'est exclamé le po-
pisteJean-Pierre Veya.
Les autres formations ont ap-
puyé le projet de maison de
jeu. Les radicaux ont dit

«merci la Romande des j eux-.
Les Verts ont souli gné le sé-
rieux de cette même société
et le côté agréable de l' archi-
tecture. Patrick Herrmann
n 'a toutefois pas manqué
d'estimer que voter la
construction de trois par-
kings en quatre séances lui
restait «en travers de la gorge».
Les socialistes ont développ é
une argumentation plus
longue. «Le p roj et est solide»
par exemple en matière de
blanchiment  d' argent , a dé-
claré Laurent Kurth . Le PS
ne se contente pas de l'ap-
prouver, il le soutient car il
n 'est pas comparable à l' ou-
verture «¦d 'un commerce d 'armes
ou d 'une maison de tolérance » .
Les socialistes n 'en seront

pas moins attentifs. Et d'é-
numérer une liste de ques-
tions à l' intention du Conseil
communal.
Le président de la Vile
Charles Augsburger a ré-
pondu p oint  par point aux
interrogations.
Qualité de la prévention en
matière de pathologie du jeu?
Oui , il v aura des contacts
avec les services sociaux.
Risque de privatisation? Pas
vraiment: sur 100 fr. de taxe
encaissée, 25 vont au canton
et à la commune. En privati-
sant, les cantons romands se
priveraient de cette manne.
Conditions de t ravail du
personnel? La Loterie ro-
mande a une convention
collective. La même devrait

être appliquée. Gratuité de
la salle de congrès? En prin-
ci pe oui. Voisinage? Une in-
formation sera donnée.
«Nous complétons le rapp ort à
destination de la Commission
f édérale des maisons de jeu », a
exp li qué le conseiller com-
munal .
Reste la question du parking.
Un postulat socialiste invitait
l' exécutif à envisager des me-
sures liées au trafic. Le
Conseil communal  a accepté
d'étudier la possibilité d' util i-
ser cette nouvelle infrastruc-
ture ,  no tamment  comme
parking d'échange pour les
pendulaires travaillant au
centre-ville. Le postulat a été
accepté par 28 voix contre
deux. /DAD

EN 
Temple-Allemand ¦ Don Qui-
chotte en musique. Phili ppe
Huttenlocher , interprète de re-
nom international , terminera la
saison de l'ABC au Temple-Alle-
mand en contant l 'histoire ex-
traordinaire de Don Quichotte ,
à travers les œuvres que les com-
positeurs les plus célèbres ont
consacrées au personnage.
Liszt , Hugo Wolf, Schumann re-
présenteront l'ibérisme dans le
Lied. Ibert , Massenet , de Falla ,
Ravel illustreront le côté épique
de l'aventure. Le baryton sera
accompagné par Isabelle Four-
nier, pianiste. Demain , 20H30.
/ddc

Un remake de la campagne référendaire

Manuela Surdez (Mb):
«Dommage qu 'en début
d'année le Conseil général
ait refusé de présenter une
planification financière te-
nant compte de mesures
structurelles» . «Nous nous
demandons ce qui nous at-
tend que nous ne savons
pas encore. » PHOTO GALLEY

L

ors du Conseil général
de mardi , avant
d' aborder la fixation

du coefficient d'impôt com-
muna l  (notre édition
d 'h ie r ) ,  les élus avaient à
examiner le rapport du
Conseil communal  sur la
plan i f i ca t ion  f inancière.
Tous les groupes avaient fait
savoir qu 'ils en prendraient
acte. La discussion a quand
même duré une heure et de-
mie, gauche et droite s'af-
frontant  en un remake de la
campagne référendaire.
Collégialité.  Une  demande
du Part i  radical , désireux
que le président du Conseil
communal ré ponde sur les
f inances à la place de sa re-

présentante à l' exécutif , Lise
Berthet. «Le Conseil commu-
nal f onctionne collégialement»,
a rétorqué Charles Augsbur-
ger.
Popistes. Henri von Kaenel a
dénoncé les contradictions
d' une droite qui «vous sup-
p rime les moyens de f inancer»
tout  en demandant  ensui te
«comment vous allez f inancer- '.
Dans une démonstration par
l' absurde , il a préconisé ,
pour dépenser moins, de re-
noncer aux investissements
planifiés.
Radicaux. Le groupe déflore
que la planif icat ion f inan-
cière donne «le sentiment que
tout est obligatoire». Il s'ag it de
«remettre en cause les f onde-

Henri von Kaenel (pop):
«Faire voter des baisses
d'impôt est à la portée du
premier venu». «Non seule-
ment aucun projet mobilisa-
teur ne pourra être réalisé ,
mais même le simple entre-
tien des biens communaux
sera compromis faute de
moyens. PHOTO GALLEY

ments du f onctionnement de
notre collectivité» , a préconisé
Sylvia Morel , partisane de
«réduire la dette» .
VertS. Qualifiant  la planifica-
tion de «ra isonnable », Phi-
li ppe Lagger a toutefois dé-
ploré «un manque de ligne di-
rectrice», romp ant  aussi une
lance en faveur d' un enga-
gement de la commune
clans le processus de
l'Agenda 21.
Libéraux. Manuela Surdez a
regretté que le Conseil
général ait refusé en début
d'année de «p résenter une p la-
n ification tenant comp te de me-
sures structurelles » suscep-
tibles d'apporte r des écono-
mies. D' autre part , le

groupe déplore «le manque
d 'inf ormations prospectives » .
Une s i tuat ion qui obli ge à
«gérer des urgences».
Socialistes. Irène Cornali re-
grette le «caractère adminis-
tratif » du document.  «Le p ro-
je t p olitique qui le sous-tend ap -
p araît p eu, sauf dans l 'intro-
duction » . A l' adresse de la
droite: «En commission , les
p artisans des baisses d 'impôt
n 'ont contesté concrètement au-
cun des obj ets p révus» .
Conseil communal. Charles
Augsburger a insisté sur la
diff icul té  de la prospective ,
sur tout  dans la période ac-
tuelle.  Des modifications lé-
gislatives imp or tan tes  aux
conséquences encore floues

ont été votées. Mais , a-t-il
souligné, -nous maintenons
l'obj ectif de fa i re  un bond en
avant en p rof i lant  de la p ériode
de p rosp érité '- actuelle: «Sans
développ ement , p as de f u t u r .  Ce
n 'es! p as en réd u isant les
moyens qu 'on y arrive» . Il a
souli gné que la Ville avait
sans doute été «trop économe»
duran t  les vaches mai gres.
Les investissements différés
alors ne peuvent désormais
plus a t tendre.  Quant à la
dette , son évolution «n 'a rien
de p réoccup ant», a-t-il af f i rmé.
Des chiffres? Lise Berthet:
«L 'endettement net p ar habitant
est de 11.000 francs au f .oele el
à Neuchâtel , conlre 7000 à La
Chaux-de-Fonds», /LBY

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: des
Eplatures SA , bd des Epla-
tures, jusqu 'à 19h30, en-
suite , appeler la Police locale
tél. 913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot: 0-24h ,
2 turbines (sous réserve de
modification). Répondeur:
913 41 36.

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

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/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  

¦ L'Enfant Galerie Rue du
1er Mars 14, lOh à 12h et
19h à 21h, exposition de trois
classes de l'école enfantine
de Numa-Droz.
¦ Club 44 La prévention en
matière de santé: jusqu 'où al-
ler trop loin? , 20h.
¦ Swimathon Piscine des
Mélèzes , dès 18hl5.

¦ Fête de la jeunesse Roller
contest sur le Pod, dès 19h
entre la Grande-Fontaine et le
casino. En cas de mauvais
temps , la manifestation a lieu
à Polyexpo.
¦ L'Enfant Galerie Rue du
1er Mars 14, 14h à 17h, ex-
position de trois classes de
l'école enfantine de Numa-
Droz.
¦ Temple-Allemand «Don
Quichotte» en musique , réci-
tal avec Philippe Huttenlo-
cher, baryton-basse , et Isa-
belle Fournier au piano;
20h30.

LA PRATIQUE

Au pas de charge

Si 
la planification finan-

cière et le coefficient
fiscal ont donné lieu à

de longues palabres , c'est
au pas de charge que
quatre autres suj ets ont été
traités.
La modification des condi-
tions d' un droit de superfi-
cie à la Recorne a passé la
rampe sans opposition.
Tout comme deux crédits:
un de 120.000 fr. pour l' ac-
quisition d'un terrain à la
rue Fritz-Courvoisier et de
50.000 fr. pour la démoli-
tion de I immeuble qui v
est imp lanté. Une entre-
prise pourrait être inté-
ressée. Le site pourra ac-
cueill ir  une construction
d'environ 830 mètres
carrés dont 2900 de surface
uti le  maximum.
Quant à l'hôpital , il pourra
acquérir un appareil d'é-
chocardiograp hie (155.000
francs) et un équi pement
d' angiograp hie (1 , 15 mil-
l ion).  Les deiix demandes
de crédit n 'ont suscité au-
cune opposition, /dad

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.
if S A MIS DE LA NATURE ¦ ( 'halet
La Serment. 1er juillet , course
des quatre sections du canton ,
org. M. Beuinelli , tél. 842 22 91.
Gardien vacant. Clé à la police
locale de La Chaux-de-Fonds ou
gare CFF des Hauts-Geneveys.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Samedi
Ochsen , randonnée , org. R. Gin-
draux. Dimanche , bords du
Doubs, jura neuchâtelois, org.
Gl. Hofstetter, réunions pour ces
deux courses , vendredi dès 18h ,
à la Brasserie de La Channe. Sa-
medi et dimanche , Mont Brûlé -
Refuge des Bouquetins, org. OJ

avec section Sommartel, réunion
jeudi dès 18h , au Peut Paris.
Chalet Mont-d 'Ainin fermé,
réouverture samedi -I août 2001 ,
vacances.
CLUB DES L OISIRS - GROUPE PRO-
MENADE M Vendredi, Les Hauts-
Geneveys - Ché/ard. Rendez-
vous à la gare à 13 heures.
CONTEMPORAINS 1933 m jeud i 5
juillet , Repas des Poulets rôtis, à
La Vue-des-Alpes, chalet du Ber-
ger. Programme: 1 lh3Q apéritif,
12h30 env. Grand déjeuner. Ins-
criptions j usqu 'au 3 jui l let  au-
près du président, tél. 968 71
87.
DOMENICA. ENSEMBLE VOCAL ¦
Lundi 2 juillet:  19h comilé , 20h
répétition à Paula du collège de
l'Ouest, Temple-Allemand 115 ,

La Chaux-de-Fonds. Rensei gne-
ments: tél. 920 00 15.
1ASS CLUB LES 5-SIX ¦ Di-
manche , 191)45 , réunion au res-
taurant du Grand-Pont.
LA JURASSIENNE. GROUPE DES
SENIORS M Courses: Dent de
Nendaz, nouvelle date prévue
3.7.01. Organisateur: K. Worpe,
tél. 913 25 37.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CYN0L0-
GIQUE SEC M Entraînements le
mercredi dès 19h et le samedi
dès 14h aux joux-Denière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments auprès de G. Zoutter, tél.
968 65 80.
TIMBR0PHILIA ¦ jeudi , 20hl5,
réunion (rechanges , Brasserie
de La Channe, salle du 1er
étage.

ISOCIÉT É SM_^C A LES

D

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

bulanciers de p i quet au poste
permanent du SIS est inter-
venue six fois sur le territoire
de La Chaux-de-Fonds, pour
trois malaises, une chute , un
accident de la circulation , au
parc de l'Ouest, ainsi qu 'un
accident de football .

m\ \ Service d'Incendie et de Secours
Bl 1 des Montagnes neuchâteloises

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

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



Roller, cortège, vélo, théâtre et musique
La Chaux-de-Fonds r. La j eunesse sera en f ête demain et samedi avec des événements sp ortij
spectaculaires et de nombreuses animations. Point de ralliement Espacité, où ça va déménage

Par
I r è n e  B r o s s a r d

La 
fin de l' année sco-

laire approche. Dès de-
main , et pour une se-

maine , les enfants de la ville
de La Chaux-de-Fonds seront
en fête. La commission de la
Fête de la jeunesse a préparé
un programme mêlant acti-
vités sportives , animations
culturelles et rendez-vous
conviviaux , avec une décen-
tralisation dans les quartiers
pour la semaine prochaine.
Demain également , débute-
ront les j outes sportives de l'é-
cole primaire et de l'école se-
condaire . Elles se poursui-
vront j usqu 'à jeudi prochain.
Pour ces différentes festivités
au centre-ville , une grande
tente sera dressée à Espacité ,
sur la place L4e Corbusier.

Roller contest 2001: allez-y!
Premier événement de la fête ,
le Roller contest! Cette course
se déroulera sur le Pod, entre
la Grande-Fontaine et le carre-
four du Casino, sur une
boucle plate de 400 m, à par-
courir 2, 3, 4 fois ou plus, se-
lon les catégories; en cas de
mauvais temps, la course est
déplacée à Polyexpo, avec un
parcours de même distance.
Dès 15h. le numéro de télé-

phone 1600 renseigne sur le
lieu de la course.
On pourra s'inscrire sur
place , au bureau de course
ouvert dès 16h , à Espacité; la
remise des dossards se fera
j usqu 'à 18 heures. La course
s'adresse aux enfants de 4e à
9e années, nés entre 1986 et
1992 et répartis en trois caté-
gories. Les premiers départs
seront donnés à 19h et la
course devrait se terminer
vers 22hl5. Attention , cette
partie du Pod sera «cancelée»
pendant ce temps.
«On ne p rend le dép ari que muni
de p rotections, casque, ge-
nouillères, coudières, p rotège-p oi-
gnets ou gants» souli gne Phi-
li ppe Pegoraro, organisateur.
Il s'est démené pour avoir ce
matériel à disposition et il
peut équi per ju squ 'à 80 cou-
reurs. Une équi pe de préven-
tion sera là pour donner
quel ques bons tuyaux sur la
techni que , apprendre à tom-
ber, etc. Jusqu 'à ces derniers
j ours, il y avait peu d'inscri p-
tions. Enfants secouez-vous, la
course s'annonce palpitante.
A Espacité , sous la tente , il y
aura de quoi se restaurer.
Comme l' année dernière , le
cortège des promotions est
avancé d'une semaine par
rapport à la fin de l' année
scolaire . Il déroulera ses ri-

bambelles d enfants sur le
Pod , samedi , dès 9h30. En cas
de temps incertain , le No
1600 renseignera dès 8
heures.
Le parcours conduit de la
Grande-Fontaine au carre-
four du Terminus par l' artère
nord et revient , par l'artère
sud , j usqu'au passage Léo-
pold-Robert, rue de la Ba-
lance , puis dislocation dans la
vieille ville , autour de la place
du Bois et des Marronniers .
C'est là que BleuMan et les
comédiens de rue intervien-
dront pour ramener la foule
sur Espacité (lire l' encadré).

A vélo pour la Megakids
Pour marquer le 10e anniver-
saire de la MegaBike , les or-
ganisateurs proposent, sa-
medi après-midi , une grande
course cycliste pour les en-
fants nés entre 1988 et 1996.
Le parcours les conduira de
la vieille ville au Pod , ju squ 'au
carrefour du Casino.
Pour les retardataires, les ins-
cri ptions se prennent encore
samedi matin de 9h à 12h ,
avec distribution des dos-
sards. Les départs s'échelon-

La Compagnie du chien qui tousse se produira samedi à Espacité, entre le cortège des
enfants et le départ de la course cycliste MegaKids. PHOTO SP

lieront dès 13h, jusqu 'à
18h 15, et la proclamation des
résultats aura lieu à 19h, à Es-
pacité , place Le Corbusier.
Plus de 150 j eunes cyclistes
sont déjà inscrits.
Les j eunes les plus entraînés
(nés dès 1989) pourront
préférer la course du Défi
horloger, organisée par la

MegaBike. Elle les emmènera
j usqu 'aux Brenets et à La
Vue-des-Alpes. Les inscri p-
tions tardives et la remise des
dossards se font de 9h à 12h à
Espacité , départs dès 13
heures.
Après tous ces efforts, la
soirée sera festive. Dès 20h30,
sous la tente , on pourra ap-

plaudir les Mac! Lighters de
Neuchâtel , avec leur reggae
entraînant.  Puis , la Fanfare
Slonowski , bien connue dans
la région , prendra le relais.
La commission de la Fête de
laj eunesse et les différents or-
ganisateurs, qui collaborent ,
espèrent drainer un public
large. /IBR

Conserver a tout prix une longueur d'avance
Haut-Doubs horloger A Le Conseil général du dép artement comp te sur la coop ération renf orcée

des communes af in d'assurer le succès du contrat de développ ement territorial

D

evant un auditoire de
quel que 400 élus,
Claude Girard , le pa-

tron du Département du
Doubs , a précisé , mardi à
Morteau , les missions et les
comp étences de l' assemblée
qu 'il préside. Il a insisté sur la
nécessité d'aj uster en perma-
nence les politi ques de sa col-
lectivité à l'aune d' un monde
en mouvement. «Notre société
évolue, la demande de nos conci-
toyens se modif ie au f i l  du
temp s », observe-t-il. Le dépar-
tement doit prendre en
compte les évolutions en
cours même si elles ne s'opè-
rent pas toujours dans le bon
sens.
La solidarité du Conseil
général s'exprime donc plus
massivement en direction
des plus fragiles et des plus
faibles afin de pallier «un

Le président Claude Girard, au micro, et l'exécutif du
Conseil général ont dialogué avec les élus communaux à
Morteau. PHOTO PRêTRE

égoïsme individuel» de plus en
plus fort dans ce monde im-
pitoyable décrit par Claude
Girard. La compétition
s'exerce aussi sans merci
entre les territoires: «On doit
être les meilleurs. Nous voulons
que le Doubs reste le p remier dé-
p arlement qui gagne. C'est une
question d 'attractivité» , lance
le président du Doubs.
Le Doubs , premier départe-
ment industriel  de France et
premier département vert
de l'Hexagone , dispose
d' une longueur d'avance
qu 'il convient assurément de
conserver.
Aussi Claude Girard compte
s'appuyer pour cela sur le
concours actif des com-
munes dans le cadre d' une
coopération renforcée.
«Nous voulons rester le p remier
p artenaire des communes du

Doubs . C est un engagement p o-
litique» , martèle-t-il.

Isolement mortel
Encore faut-il que l' unité se
réalise au niveau intercommu-
nal afin de pouvoir disposer
d'espaces de projets cohé-
rents. «Une commune ne peut
p lus se rep lier sur elle-même sans se
condamner et condamner un coin
de son canton f i  végéter» , assure
Daniel Leroux , premier Nice-
président du Conseil général
et maire de Mont-de-Laval.
Dans le val de Morteau , ainsi
que dans le canton du Rus-
sev, l ' in tercommunal i té  ne
souffre pas comme sur le pla-
teau de Maîche d' un manque
de cohésion pénalisant. Il y a
for t  heureusement le syndi-
cat mixte du Pays horloger
coiffant le tout pour, de Mor-
teau à Saint-Hippolyte désor-

mais, j ouer la même parti-
t ion.
Le Conseil généra l propose
de passer par conséquent un
contra t pour le développe-
ment local avec ce syndicat
faîtier. «Nous p ourrons vous ap -
p orter une aide sur mesure et
mettre à voire disp osition une
équip e d 'assistance p our contrac-
tualiser les p roj ets», explique
Daniel Leroux.
L'idée paraissant séduisante
aux élus présents, les choses
pourraient désormais aller
très rite. En plus des aides
traditionnelles affectées par
le département aux com-
munes de ce secteur géogra-
phique, une bonne dizaine
de millions de francs français
supplémentaires seraient ser-
vis sur six ans au Pays horlo-
ger par ce contra t de déve-
lopp ement territorial.  /PRA

Le théâtre dans la rue
Apres le cortège sa-

medi , BleuMan sera à
l'œuvre, avec la Com-

pagnie d' ailleurs et son spec-
tacle théâtral «Les Alchi-
mistes» , pour ramener la
foule sur Espacité , tout en
jouant;  en cas de mauvais
temps et si le cortège est an-
nulé , les comédiens s'instal-
leront sous l' auvent de la
place Le Corbusier.
En une déambulation spec-
taculaire sur échasses, c'est
l'histoire de trois apprentis-
chercheurs qui , avec une
charrette , partent en quête

de «souvenirs d ailleurs»;
une recherche théâtrale et
plasti que en direction verti-
cale... qui arrive déjà
auréolée de succès.
La Compagnie du chien qui
tousse prendra le relais de
l l h 3 0  à 12h30 avec «Les
Portes ouvertes» , un spec-
tacle de commedia dell' arte ,
d' après un canevas d'Alberto
Garcia. Le public est invité à
pénétrer dans la prison des
Myosotis, à la suite de Pau-
line qui veut libére r son
amoureux. Y parvient-elle?
/ ibr

Look branché durant une dizaine de jours
Les 

grandes manœuvres
vont commencer pour
l'é qui pe des anima-

teurs de Radio Look et Look
fV, qui , cette année , ont dé-
cidé d'émettre à l' occasion
de la Fête de la jeunesse de
La Chaux-de-Fonds et des
Promos du Locle. La grand-
messe audiovisuelle régio-
nale débutera demain par la
couverture des festivités
chaux-de-fonnières. A la ra-
dio, l' antenne sera ouverte
24 heures sur 24 jusqu 'au
lundi  9 ju il let , avec une pré-
sence des animateurs de six
heures à minui t .  Durant ces
heures , une caméra retrans-
mettra les images d' am-
biance du studio , mais à plu-
sieurs reprises les bénévoles

de Look TV seront sur le ter-
rain , pour refléter, en di-
rect , certains événements.
Ce sera notamment  le cas de
la course de roller, demain
sur le Pod , et du cortège des
enfants, samedi.
Pour sa part , Radio Look
sera con t inue l l emen t  en
prise directe avec l'actualité.
Elle s'insp irera des informa-
tions publiées par «L'Impar-
tial » pour son rendez-vous
quotidien de 12h30 et son
flash matinal.  Ses anima-
teurs diffuseront immédia-
tement toutes les informa-
tions relatives à des change-
ments de programme, no-
tamment  en raison de la
météo. Chaque jour encore ,
des représentants des co-

mités de la Fête de la j eu-
nesse (à 11 h 15) et des Pro-
mos (à 12h45) seront en stu-
dio pour donner toutes les
informations utiles et sur-
tout rappeler ce qu 'il ne
faut pas manquer lors de ces
deux manifestations.
Durant  le week-end des 6 et
7 j ui l le t , l'équi pe de ces
deux médias s'installera
dans un stand au Locle. Elle
fonctionnera de la même
manière qu 'à La Chaux-de-
Fonds , notamment pour le
défilé scolaire du samedi
mat in , avec la retransmis-
sion en direct des images.
Pendant deux j ours, la radio
diffusera des extraits d'ani-
mations et de concerts enre-
gistrés sur les scènes ou dans

la rue. Deux nouveautés
sont à signaler cette année.
D' abord , la transmission live
de Look TV sur le web, par
le canal S24 sur Cablecom
pour le haut du canton. En-
suite , le fait que Radio Look
arrosera aussi Les Brenets,
sur 102.0 MHz.
Pour les Montagnes neuchâ-
teloises et le vallon de Saint-
lmier, la fréquence est de
105.7 MHz ou de 97.2 MHz
sur le câble pour le son.
Pour l'image , les gens bran-
chés sur Cablecom doivent
régler leur poste sur le canal
S24. /jcp

Radio Look, Look TV, dès le 29
juin, tél., 910.03.60, e-mail:
studio@radiolook. ch
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COURS D'ETE
allemand - anglais ¦ français

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

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

o

>

JTha Chaux-de-Fonds JF Neuchâtel
r PI. de l'Hôtel-de-Ville 6^Giand'Rue IA
Tel 032-968 72 68 JFTel 032-724 07 77

'r.'y ?'37s a DUQ

MACHINES À COUDRE
informe leur fidèle clientèle
que les agences officielles

pour le canton de Neuchâtel

Boutique du Temple
C. + F. Messerli

Rue M.-A. Calame , 2400 Le Locle
Tél./Fax 032/931 61 01

TALON machines à coudre
Rue du Château 11, 2013 Colombier

Tél./Fax 032/842 28 44

assurent la vente et la réparation
des machines à coudre

et des surjeteuses

I f Ce jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

[ _ ) ¦  ¦ 
 ̂

PARFUMERIE

I \ J  £ MQWH_ W DE L'AVENUE

132095299

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55

SPECTACLES-LOISIRS 

IJçO 

Visite commentée de l' exposition—^ Les violons des maîtres à danser
•T-3 par M. Claude Lebet , luthier

S Q samedi 30 juin à 17hOO au Musée
¦ *"*•*
j^» Visite réservée aux membres de la 

Société.
• O Possibilité d'adhésion sur place.

lz_[ La Chaux-de-Fonds
2 Rue des Musées 31

M Mardi à vendredi 14h-17h
•" Samedi I4h-18h

Dimanche 10h-,18h
Entrée libre dimanche 10 h -14 h

132-097034

Des articles de marque vous attendent à des prix
sensationnels, à des heures précises, à des quantités limitées

®1 0  
Machines à coudre Brother XL-5011
Ancien prix 399.-. Nouveau prix 290.-/pCG

9 heures

©

20 Aspirateurs Trisa Edelbeetle 1200 W
Ancien prix 199.-. Nouveau prix 100.—/pC6

10 heures

®1 6  
Valises souples Samsonite 80 cm
Ancien prix 219.-. Nouveau prix 1 50.-/pC6

11 heures

01  
5 Appareils à sécher Sigg Dorex 300 W

Ancien prix Fr. 129.-. Nouveau prix 60.—/pCG
12 heures

© 1  
5 Voitures radiocommandées Tyco «Speed Wrench»

Ancien prix Fr. 169.-. Nouveau prix 120.-/pCG
13 heures

© 5  
Téléviseurs Panasonic TX28LK-10F 100 Hz 16:9
Ancien prix Fr. 1199.-. Nouveau prix 850.-/pC6

14 heures

©

1 5 Fers à repasser station vapeur Vaporella avec planche
Ancien prix 479.-. Nouveau prix 270.—/pC6

15 heures

® 1  
5 Magnétoscopes Toshiba V-610EF 6 têtes Pal-Secam

Ancien prix 349.-. Nouveau prix 250.-/pC6
16 heures

Pas de réservation ou de vente avant l'heure précise. Si le nombre de
demandes dépasse l'offre, il y aura tirage au sort.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bd des 20 M ^^F̂A ^ Ŝ ^i

132-096758 H

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

DIVERS 

DIVERS 

Enfin votre solution de

STOCKAGE
à Orbe &L0SS&

y
Nous gérons pour vous: g
• L'opt imisat ion de votre stock |
• La maîtrise de vos coûts *
• La manutent ion de vos produits
• Votre manque de place

Jr*"*"*E4."> _.. ._ ,_.—._ .._ .,— E-mail: info@til.cht*_^ TIL LOGISTIQUE Tél 024/445 25 25
'-ssa *̂ TRANSPORTS - STOCKAGE Fax 024/445 41 13

L'annonce, reflet vivant du marché

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

132095751

Place aux
perspectives d'avenir.
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• La Bora Variant est un des plus beaux moteurs de l'économie. Avec
son desi gn élégant et dynami que , ce break séduit la clientèle , ravit les
familles , se révèle performant et son équi pement de base est bien
supérieur à la moyenne. Proposée à partir de fr. 28360.-, la Bora est
l' endroit rêvé pour concocter de nouvelles idées. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l' essayer.

n_y is
La Bora Variant IL ?"?il\Vl7/

Nous serons heureux de vous la faire *̂**~̂
essayer personnellement!!!

PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 Tél. 032/925 95 95
Le Locle , Girardet 37 Tél. 032/931 50 00
Garage Touring, Saint-lmier Tél. 032 941 41 71
Garage du Bémont, Saingnelégier Tél. 032/951 26 51

" Fête de la Jeunesse
von 29.06. > i„u 05.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

ven 29.06.
POD
16h00-23h00
Course de roller
En direct sur Radio Look (FM 105.7)

POLYEXPO
En cas de mauvais temps

JUU
;, : :, - . . . . OINB O

vwutrarii ! . .' JUIN :wi
IAO 

sam 30.06. •
POD L
9h30-10h30 » '
Cortège de la Fête __ &

 ̂
Crieur Public: BleuMan 

^L̂
La Compagnie d'Ailleurs: a?1

" MJÉL. "Les Alcnimistes"  ̂ *v
¦ 9 ESPACITé wa
¦¦ 11h00-13h00 m -̂
à La Compagnie du Chien qui tousse: • ¦_ ^-.
m «Les Portes Ouvertes» ^^W
J -̂ Dès 13h00 ï^g
_ £ Megakids et Megabike |̂"
.,. '%. 20 h 30-23 h 30 _0,|
k *****¦> " Spectacles musicaux t m

•£ •
' - 

j__y Informations ,_£¦¦¦

ÈM En cas de mauvais temps, g*
>̂ f(| renseignements: K *

fBjÇfJ 1. téléphone N° 1600 ^Pt<

 ̂
2. Radio Look Ê_\ ""

%_ ^. FM 105.7 WM
•W  ̂ Cablecom 97.2 \Jm

.A!9 TV canal S23 (ĵ r..
*̂ W jnaine fj

V* Boissons et restauration
Sur tous les lieux de la Fête:
stand de boissons et de
restauration.

Remerciements ... . . B̂
Au Coq d'Or MÉÊÀ
Bâloise Assurances Wi
Concordia ., »-_
Coop «"¦« ̂ 5o.î». ¦
Emil Frey SA

. Energizer SA o» . -.y
Espace & Habitat SA U « > IV (f
G & F Châtelain SA -ÎSaT...»
Groupe PX (PX Holding SA) €§¦.
Hôtel Fleur de Lys-Trattoria Toscana ^S»•¦ L'Impartial
Instel SA

Î

lsmeca SA l
Jean Singer & Cie SA 

^Kuoni Voyages SA
— Manufacture de Haute Horlogerie Cartier
™ La Mobilière -n

Luthy Machines SA 4*
Metalor Technologies SA j |
Paci SA k
Pansport Autos SA
Radio Look
Services Industriels
VAC René Junod SA

_n Voumard Machines CO SAm 
- l

DIVERS 

Vendredi
Samedi 29/30.6

20% y
Sur les maillots de bain
et shorts de bains

^
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CORSIER-sur-Vevey ' W f̂ L ?
Route à suivre : ' **SX®»r



10e BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES
Route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds I-M h ^ ?n hl I on CVPAC A MTC l • LaChaux"de"Fonds
Vendredi 29 juin, samedi 30 juin 10 h à 20 h 

EXPOSANTS QJV 10e BROCANTE ,
et dimanche 1er juillet 2001 10 h à 18 h l CANTINE | ^de

ia
vuê s-Aipes fParking du Pré-Raguel , versant La Chaux-de-Fonds I I ENTRéE GRATUITE # Neuchâtel -
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Conseils îjgges |̂ |̂ J ^g WjK ŷgn̂par nos speci**» Slumberland Quality Group SUr EnDH

Actuellement: grande action de reprise de votre ancienne literie
Nous vous offrons des conditions d'achats exceptionnelles, et en plus, nous évacuons

votre literie sans frais pour vous. Venez voir notre nouveau et important département literie
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"] ( Des le centre de Bôle, suive: les flèches 1 Vente directe du dépôt (8500 ITI2)
i nAS % Bôle *< MEUBLORAMA»! Sur demande, livraison et installation à domicile
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GRAND 
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GRATUIT
profite1- i COUCher . GaB^
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V-. colombier " OUVERT: de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

m/Vifre CnaiîlW |C « 
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Portes ouvertes
avec surprise spéciale

pour les enfants

J mercredi 4 juillet

 ̂
de 16h à

21
h

IT̂
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Dynamipatch G L'aide aux p ersonnes sans emploi n'ayant p lus sa raison d 'être,
les activités p ourraient p rendre une autre direction

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

La 
reprise économique

ne fait pas que des heu-
reux. Installé à la

Grande-Rue 28 au Locle, Dy-
nami patch , atelier destiné à ai-
der les personnes sans emploi ,
est menacé de fermeture,
faute de personnel. Dépen-
dant de l'Office régional de
placement (ORP) j usqu'à fin

2000, il a obtenu une prolon-
gation de trois mois eu égard
aux arguments avancés par le
comité: «Le Conseil d 'Etat a été
sensible à notre démarche»,
souffle la présidente Lncette
Matthey. En effet , l' engage-
ment de Sophie Accoto. la
nouvelle responsable, et le ré-
cent déménagement de l'ate-
lier, avec pignon sur rue, a sti-
mulé sa présence en ville. Le
fait de réoccuper des locaux
rides depuis dix ans a égale-
ment j oué en sa faveur.
Même si la survie de Dvnami-
patch est assurée j usqu a la fin
de l'année, son avenir n 'est
pas encore clairement défini,
loin s'en faut. Voyez plutôt! Sa
responsable est seule à la
barre, soutenue dans son tra-
vail par quelques membres
bénévoles du comité. Afin que
le magasin ait touj ours des ar-
ticles à proposer, d'ailleurs ré-
putés pour leur qualité , il doit
y avoir du monde pour les
confectionner. Aujourd'hui, le
comité lorgne du côté de l'ac-
tion sociale. «On ne vivra p as
sans subventions. Notre but est de
fai re comprendre aux autorités que

Ion est indisp ensable, que sans
nous il y aurait des gens au bis-
trot, à la rue ou chez eux à dépri-
mer», poursuit la présidente.
Aux services sociaux , l'idée a
été accueillie favorablement.
Toutefois, la réponse se fait at-
tendre , par manque de
moyens financiers, évidem-
ment. Il semble que deux per-
sonnes pourraient travailler à
l' atelier d'ici à l' automne,
mais... Selon Denis de la Reus-
sille , président de la ville et
membre du comité, l' avenir
de l' atelier va se jouer au
Grand Conseil: «Il serait p ositif
que les autorités neuchâteloises
f ournissent un eff ort suppléme n-
taire p our l'action sociale, puisque
le chômage est en diminution» .
Dans l'immédiat, la respon-
sable et le comité se battent as-
sidûment pour prouver la per-
tinence de leur démarche. En
mal de reinsertion profession-
nelle, les femmes de plus de
50 ans, notamment, ne pour-
ront que leur en être recon-
naissantes. Pour y parvenir, les
idées fourmillent. Il ne
manque que les exécutantes.
/RAF

Lavenir de I atelier Dynamipatch, installe a la Grande-Rue 28, demeure encore incertain.
PHOTO FAVRE

Atelier toujours en sursis

HAUT-DOUBS
DE GARDE ¦ Médecins. Val de
Morteau: Dr Roger, Morteau , tél.
03 81 67 20 36. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr Ban-
zet , Grand'Combe Chateleu , tél.
03 81 68 80 06. ¦ Pharmacies.
Val de Morteau: Bouchet , Gran-
d'Combe Chateleu. ¦ Dentiste.
Dr Meynadier , Villers-le-Lac , tél.
03 81 68 10 38.
CINÉMA m Salle L 'Atalante , Mor-
teau. «La chambre du fils» ,
jeudi , samedi et mardi 20h30, di-
manche 18h. ¦ Salle Le Paris ,
Morteau. «Le masque de l'arai-
gnée» , jeudi 18h30, samedi
18h30 et 23h30, lundi 21h. «Cri-
nière au vent» , lundi 16h30. «Le
fabuleux destin d'Amélie Pou-
lain» ,jeudi 21h , samedi 14h30 et
21h , dimanche 18h30, mardi
21 h. «15 août , ça va pas être des
vacances pour tout le monde» ,
vendredi 18h30, dimanche 21h.
«Sous le sable» , vendredi 21 h ,
lundi 14h30. «Yamakasi», ven-
dredi et lundi 23hl5. «Sale
môme» , dimanche 14h30 , mardi
16H30. «Gloupslje suis un pois-
son» , dimanche 16h30, mardi
14H30. «La vérité si je mens 2» ,
dimanche 23hl5 , mardi 18h3() .
«Le chocolat» , lundi 18h30. ¦
Salle Saint-Michel , Maîche. «Ya-
makasi» , vendredi et samedi
20H45, dimanche 18h. «Mon
père» , dimanche 20h45.
EXPOSITIONS M Morteau. Châ-
teau Pertusier, samedi et di-
manche , André Lambert et ses
élèves exposent leurs aquarelles.
¦ Maîche. Galerie Bouton , du
1er au 20 juillet , scul ptures de
Lau rence Carrier et gravures sur
bois de Jean-Marcel Bertrand. ¦
Pontarlier. Salle Toussaint-Lou-
verture, samedi et dimanche , ex-
position de plantes par la So-
ciété d'histoire naturelle.
DIVERS ¦ Villers-le-Lac. Fête vil-
lageoise , samedi et dimanche ,
avec un grand corso dimanche
dès 15h. ¦ Maîche. Eglise , di-
manche 14h. sortie découverte
sur le thème «Le patrimoine ru-
ral de la Franche-Montagne: la
ferme à étouffoir, la maison
comtoise , les greniers forts...». ¦
Pontarlier. Salle des Capucins, sa-
medi el dimanche , gala de danse
par l'association Rock'n 'Roll.

Spectacle n Pour sa p remière en 2001, la troup e d enf ants
a emmené le p ublic loclois dans un monde enchanté

L'art de la fugue au pays des rêves. PHOTOS LEUENBERGER

On  
a oublié de vous

dire: s 'il vous plaît ,
éteignez les natels et

ne f umez p as, et bon spectacle! »
A l'image de la fraîcheur de
ce message d'ouverture, Cir-
qu 'AIors a entamé sa tournée
d'été au Locle, avec son nou-
veau spectacle «Fugue en
rêve maj eur», enchantant un
vaste public massé sous le
chap iteau tout neuf. L'his-
toire , tout droit sortie de

Des comédiens à croquer!

l'imag ination des enfants, est
celle d' une j olie princesse
qui s'ennuie dans un
royaume où tout le monde
ne songe qu 'à dormir, y com-
pris son papa , un petit roi
comp lètement craquant! Elle
s'en va. Et finit  par trouver
un pays où toutes les
chambres à coucher sont
pleines de toiles d'ara ignée.
Elle y trouve aussi un beau
petit prince... endormi.

Un superbe spectacle , qui
rendait hommage à la drôle-
rie , la souplesse, le sens du
théâtre de cette j oyeuse
troupe de plus de trente
jeunes talents. Les arts du
cirque - j onglage , trapèze,
équilibrisme - faisaient pen-
dant à la place de choix ré-
servée à la musi que. Comme
cette ravissante chanson en-
tonnée à la fin du spectacle.
Sans parler des costumes -
un poème! -, des ailes
bleutées des libellules aux
chapeaux tintinnabulants des
fous, ou les tuniques vertes
de malicieux petits vélocipé-
distes. Avec des jeux de lu-
mière mettant pleinement en
valeur la poésie de l'in-
trigue...
Les moniteurs restaient dans
les coulisses et ont laissé toute
la gloire rej aillir sur leurs
ouailles. /CLD

Neuchâtel, place du Port: lundi
9, mardi 10 et mercredi 11
juill et à 20h30

La magie de Cirqu'Alors

LU 
atelier Dynami-
patch a été ouvert
en septembre 1995

pour accueillir des per-
sonnes sans emploi. Du-
rant tout ce temps, il a per-
mis aux personnes qui
l' ont fréquenté de réaliser
un travail créatif dans une
ambiance sympathique ,
d'élargir les connaissances
en couture et patchwork,
de retrouver un rythme de
travail régulier, d'ouvrir
l'horizon professionnel , de
participer à des marchés et
des expositions, /paf

Historique

LES BRENETS «Comédie mus i-
cale. Aux Brenets, la fin de
l' année scolaire était marquée ,
depuis 1998, par la Fête de la
jeunesse, qui a remporté un
beau succès. Mais cette année,
on renoue avec la formule des
soirées scolaires. Les j eunes ac-
teurs présenteront une comé-
die musicale de Pierre Grosz et
Henri Dès, «L'évasion de
Toni», demain et samedi à 20h
à la salle de spectacles. Les
places sont numérotées. Réser-
vations: Magasin Scarpella, aux
Brenets, tél. 932 10 85. /réd

FOOTBALL «Tournoi des juniors
du FC Ticino. Demain et samedi ,
le FC Ticino organise son 3e
tournoi des j uniors sur le ter-
rain du Marais. Il débutera de-
main , dès 18h , avec douze
équi pes de la catégorie D.
Cette soirée se poursuivra par
une fête de la bière animée par
l' orchestre Bail-Bail. Samedi ,
neuf équi pes de juniors E et au-
tant de la catégorie F, venus de
divers clubs du canton , en dé-
coudront. A l l h , un match de
gala opposant une formation
composée de grands noms du
sport neuchâtelois à une sélec-
tion des j oueurs du FC Ticino
est au programme. Les
membres des autorités législa-
tives et executives du Locle ont
été invités à y assister. Le prési-
dent de la ville , Denis de la
Reussille, fera partie du contin-
gent, /réd

im i

D

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

lanciers de piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue à
cinq reprises sur le territoire du
Locle, pour un malaise, une
chute , une bagarre, ainsi que
deux accidents de la circula-
tion , l' un dans le tunnel me-
nant aux Brenets, l'autre à la
rue Girardet.

Il ; 1 Service d'Incendie et de Secours
PJ J des Monta9nes neuchâteloises

U K b t r c u t a  
¦ 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. Pharmacie de
service: Mariotti , Grand-Rue
38, jusqu 'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17).
Dentiste de garde: 931 10 17
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

H I) C H U H 

¦ Hôtel de Ville Dès 19h45,""
séance du Conseil général du
Locle.
¦ La Brévine De 18 à 22
heures , collège et annexe , ex-
position des travaux des
élèves et animations.

¦ Terrain du Marais Dès 18
heures , tournoi des juniors du
FC Ticino, engagement des
équipes D.
¦ Les Brenets A 20 heures,
salle de spectacle , spectacle
scolaire «L'évasion de Toni»,
comédie musicale.

' • " • ¦ PRATIQUE

C

het de proj et et coor-
dinateur, Christian
Ackermann. Mise en

scène, Olivier Gabns. Tech-
ni ques de cirque , Olivier
Gabus, Aurélien Donzé
(tous deux issus de l'école
Dimit r i ) ,  Jacqueline Chou-
lat , Gabrielle Ziegelmûtter.
Musi que et chants , la fa-
mille Bémol (Isabelle et
Alain Biéler, Jean-Phili ppe
Chappuis) . Costumes, Jac-
queline Choulat. Décors,
Patricia Vahnaggia. Tech-
nique, Marc Fatton , Chris-
tian Ackermann. /cld

Dans les coulisses
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Les bons choix du capitaine
Association Région Val-de-Ruz Le président François Cuche rendra
son tablier le 31 août, ap rès avoir cultivé l'échange p endant trente mois

Entretien
P h i l i p p e  C h o p a r d

Ce 
n'est pas de gaieté de

cœur que François
Cuche abandonnera le

31 août prochain son poste
de président de l' association
Région Val-de-Ruz. L'engage-
ment politi que étant fait de
choix parfois cruciaux , le so-
cialiste des Geneveys-sur-Cof-
frane entend privilégier son
nouveau mandat de député
au Grand Conseil et celui de
conseiller communal dans
son village. Après trente mois

d activité a la tête du comité
exécutif de la Région , il se dit
néanmoins satisfait de tout ce
qui a été entrepris.

Comment se sont passés ces
30 derniers mois?
François Cuche: En deux
temps. Tout d'abord , il a fallu
travailler clans un contexte
de Fin de législature , à une
période où la Région ne don-
nait  pas forcément d' elle-
même la meilleure image
possible. Mais nous étions au
seuil de l' app lication du Pro-

gramme régional de dévelop-
pement. Une fois les der-
nières élections communales
passées et le comité renou-
velé , j 'ai senti beaucoup de
motivation autour de moi.

Le Programme régional de dé-
veloppement est fort de 54
fiches d'action. Comment gérer
un tel outil?
F. C: Il faut établir des prio-
rités. Les proj ets se classent
dans trois grandes catégories.
Premièrement , ceux pilotés
directement par la Région ,
avec ce qu 'ils ont d 'immédiat
pour le bien des 19 com-
munes membres. Ensuite.
ceux qui imp li quent d' autres
acteurs. Nous faisons alors un
travail de sensibilisation au-
près des partenaires poten-
tiels. Enfi n , ceux qui sont
extérieurs au travail de nos
commissions. La Région n 'a
pas le monopole de son déve-
loppement.

Comment rendre l'acti vité de la
Région plus concrète?
F. C: Son action auprès de la
population l' est déj à. Notam-
ment par l' information
qu 'elle diffuse sur les dé-
chets, par son Office du tou-

François Cuche, un homme de dialogue, parfois médiateur,
et toujours préoccupé par l'image de la Région Val-de-Ruz.

PHOTO A

risme, par l ' i n t é gration du
public au travail de ses com-
missions. Mais il est vra i que
ses vastes a t t r ibut ions  ne sont
pas toujours bien connues de
la population. La Région
peut aussi se montrer un in-
terlocuteur valable auprès
d'instances sup érieures. C'est
notamment le cas dans la dé-
fense de ses bureaux de poste
ou de ses gares ferroviaires.

Et quel est le rôle de son pré-
sident?

F. C: Je me suis efforcé de
rapprocher les communes
et de leur offrir  une plate-
forme d'échange. Il m 'a
aussi semblé indisp ensable
de m 'imp liquer personnel-
lement  dans des problèmes
qui me t t a i en t  la cohésion
régionale en danger. J'ai eu
alors une activité de média-
tion , no t amment  lors des
confl i ts  entre  cer ta ins  vil-
lages du Val-de-Ruz et l' asso-
ciation du Noctambus.
/PHC

EN ;

LA CÔTIÈRE m Fête de la jeu-
nesse. Les j eunes de La Cô-
tière et la population ont ren-
dez-vous demain soir, à
18h30, au manètre de Fenin
pour la fête scolaire de fin
d' année. Au programme,
productions des écoliers et
repas, /réd

VALANGIN m Spectacle des
écoliers. Les écoliers de Va-
langin et une partie de leurs
camarades de Boudevilliers
présentent ce soir et demain ,
à 19h , au collège «Les cou-
leurs de Vincent» , leur spec-
tacle de fin d'année. Demain ,
un repas et des j eux seront
organisés dans la cour de l'é-
cole , dès 20h30. Réservations
de places pour le spectacle
obli gatoires au 857 21 66
pendant les heures de classe,
/amo

CHEZARD-SAINT-MARTIN ¦
Nuit du jazz. La place du Bo-
veret, au-dessus de Chézard-
Saint-Martin , va s'enflammer
samedi , dès 20h , avec la 20e
Nuit du j azz organisée par le
VDR Hairy Stompers et les
sociétés locales. Quatre or-
chestres, venus de Suisse et
de France, se succéderont sur
le podium. Comme star, la
chanteuse noire américaine
Othella Dallas , âgée de 76
ans, viendra i l luminer  la fête.
Demain soir, dès 20h , trois
orchestres folklori ques ani-
meront une soirée
champ être, /réd

SAVAGNIER ¦ Tournoi de vol-
ley-ball. Les gymnastes de Sa-
vagnier donnent  rendez-vous
à leurs amis volleyeurs ce
week-end pour leur tournoi
sur la place du stand de tir.
Les matches se succéderont
samedi , de 8h à 17h , et di-
manche , de 9h à 16h3(). Envi-
ron 300 joueu rs seront répar-
tis en six catégories pour s'af-
fronter, /réd

Littoral Ça roule
p our les transp orts p ublics

Année après année , les
chiffres des TN (Tra n s-
ports publics du Litto-

ral neuchâtelois) donnent
dans un rouge plus ou moins
vif. Année après année, les ac-
tionnaires (le canton , la Ville
de Neuchâtel et les autres
communes membres) épon-
gent le déficit. Mais les années
ne se ressemblent pas pour
autant , et, pour l'an 2000
comme pour cette première
moitié de 200 1 , les sourires
l' emportent largement sur les
grimaces.
Autant  de sourires arborés
lundi en fin d' après-midi à
Boudry, à l' occasion de l' as-
semblée générale de la société
anonyme. Assemblée dont
voici les points forts .
Finances. Four ce qui est du
nerf de la guerre , le bilan de
l' exercice 2000 «peut une nou-
velle fo is être qualifié de satisfai-
sant» , a déclaré Laurent La-
vanch y, président du conseil
d' adminis t rat ion et par
ailleurs conseiller communal
à Marin-E pagnier. En ch i f f res ,
et en .simpli f iant :  un total de
dépenses de 31 , 1 mi l l ions  de
francs, un total de recettes de
16,7 mil l ions , soit un déficit
de 14 ,4 millions. Cette
somme est inférieure de 4%
au budget , grâce à «une ges-
tion rigoureuse de la direction et
des organes directeurs de la com-
pagnie ».
Fréquentation. L'année der-
nière , les véhicules des TN
ont parcouru l'équivalent de
63 fois le tour de la Terre (2 ,7
mill ions de kilomètres). Mais
surtout , «pour la première f ois de-
puis dix ans, la f r équentation a

connu une inversion de tendance
avec un léger accroissement du
nombre de voy ageurs transp ortés»:
15,9 millions de personnes
(contre 15,8 en 1999), repré-
sentant en moyenne 43.500
voyageurs par jour.
Perspectives. À ces bons résul-
tats , Henry-Peter Gaze , direc-
teur des 'FN , en a ajouté
d' autres encore: «L 'année
2001 a démarré en f orce!», a-t-il
lancé, chiffres à l' appui: à fin
mai , la fréquentation avait
augmenté de 3,1% par rap-
port à la même période de
l'année dernière , les recettes
étant quant à elles sup é-
rieures de 6,'5%. Or, «le
deuxième semestre est générale-
ment p lus favorable que le p re-
mier» En outre , grâce , princi-
palement, aux subventions
accordées par la Ville de Neu-
châtel à ses habitants lors de
l' acquisition d' un abonne-
ment «Onde verte» , les TN
ont vendu 30 abonnements
annuels et 244 abonnements
mensuels supplémentaires.
Retraite. Lundi , les action-
naires des TN ont appris le
départ à la retraite , pour le
printemp s 2002, du direc-
teur Henry-Peter Gaze.
• Dans la perspective d 'Exp o. 02,
a toutefois précisé Laurent
Lavanch y, nous envisageons un
dép ari flex ible, avec l 'attribution
d 'un mandat à temp s p artiel du-
rant cette p ériode de f orte activité
p our la comp agnie. » Le rem-
placement d'Henry-Peter
Gaze fera l' obj et d' une mise
au concours. Les candidats
seront évalués par un
groupe d'ores et déjà consti-
tué. /PHO

Le sourire malgré
des chiffres rouges

Temple du Bas Concours
international de duos de pianc

A l'issue de l'épreuve d'aujourd'hui , on saura qui prendra
part, samedi , à la finale. PHOTO MARCHON

C

oncours Reding-
Pielte: après trois
j ours d'él iminatoires,

on constate que les duos de
piano qui se sont présentés
devant les jurés sont d'un
très haut niveau , au point
que sur les cinq candidats ,
quatre restent encore en
lice pour la dernière séance
él iminatoi re  qui se dérou-
lera aujourd 'hu i  au temple
du Bas , à Neuchâtel , de 10 à
12 heures et de 15 à 17
heures , avec au programme
la fameuse- sonate pour
deux pianos de Brahms ,
connue sous le numéro
d' opus 34bis.
Œuvre magistrale , d' une di-
mension inusitée , elle per-
mettra certainement aux
duos de se départager: Amy et
Sara Hamann (Etats-Unis),
Sarah et Susdan Wang (Etats-
Unis), Kristina Selusenko et
Katarzyna Falana (Lituanie et
Pologne) Vital y Jounitski et
Natallva Morozova
(Ukraine) .

On ne saurait assez souli gner
la qualité sup érieure de ces
interprètes qui met ten t  le
ju ry dans l' embarras, mais il
faudra bien trancher, et ce
jeud i sera donc une journée
cruciale qui devrait per-
mettre de connaître les parti-
ci pants à la finale qui se dé-
roulera samedi soir (19h30)
au temple du Bas. L'or-
chestre accompagnateur sera
le Basel Sinfonietta , placé
sous la direction de Jtirg Wyt-
tenbach. Signalons encore la
répéti t ion avec orchestre ce
même samedi , le concert de
gala avec la proclamation des
résultats et remise des prix di-
manche à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds , enfin
le concert des lauréats pro-
grammé pour lundi soir au
temp le du Bas (20 heures),
concert qui mettra ainsi un
terme à cette manifestation
d'importance internat ionale
qu 'on doit à la prodi gieuse
énerg ie de Madame Reding.
/JPB

Tandems
de haut niveau

La succession de François
Cuche a la présidence de
l' association Région Val-de-
Ruz ne pose aucun pro-
blème, puisque Daniel
Henry, conseiller commu-
nal à Boudevilliers depuis
l'an dernier, a décidé de re-
prendre le flambeau. Cela
pour autant que l' assemblée
générale des délégués rati-
fie ce choix cet automne.
Dès le 31 août , Daniel
Henrv sera donc président

intérimaire. Depuis sa nomi-
nation au comité , il s'est
tout de suite immergé dans
les problèmes gérés par la
Région.
A noter qu 'il sera le 5e pré-
sident régional , après
Charles Maurer (rad),  de
Villiers, Pierre-Alain Berlani
(soc), de Cernier, Pierre-
Ivan Guyot (soc), également
de Boudevilliers , et François
Cuche (soc), des Geneveys-
sur-Coffrane. /p he

Passage en douceur

E N G O L L O N

Le 
Conseil généra l ri 'En-

gollon, réuni  lundi  soir,
a décidé de reporter sa

décision de j oindre le Syndical
du centre scolaire secondaire
de La Fontenelle. Les élus n 'é-
taient pas encore totalement
convaincus du bien-fondé de
rejoindre cette structure inter-
communale. Un jeu ne du vil-
lage est déjà scolarisé à Cer-
nier, alors que les enfants vont
à l'école primaire à Vilars. Les
élus ont émis quel ques objec-
tions relatives aux facilités de
traj et des élèves. Rappelons
que le syndicat a déjà donné
son accord pour accueillir En-
gollon ce printemps.
Par contre, le Conseil général
a accepté sans problème les
trois crédits qui lui étaient sou-
mis , pour un total de près de
100.000 francs. Pourront être
aussi entrepris des travaux au
baraquement forestier de la
commune et la réfection de
deux chemins du village, /phe

Adhésion
différée

F L E U R I E R

LU 
Abbaye de Fleurier,
ça démarre samedi!
Trois j ours et trois

nuits de fête at tendent Fleu-
risans , Vallonniers et tout un
chacun.
La manifestation débutera
avec le cortège de la j eunesse
- sur le thème «Jouons avec
le temps» - samedi à 14hl5.
Quarante-trois groupes v par-
tici peront. De quoi ravir une
foule touj ours très nom-
breuse. Le cortège terminé ,
la fête foraine battra dès lors
son plein sur la place de Lon-
gereuse. De nombreuses
guinguettes y seront ins-
tallées , de même que le long
de la rue de la Place-d'Armes.
Officiellement , la fête se ter-
minera lundi à minuit ,  /mdc

«Jouons
avec le temps»

S A I N T - A U B  I N

M

aison d'accueil et
d' accompagnement
en alcoologie gérée

par l'Armée du Salut , Le De-
vens organise, samedi 30 ju in
de 9h à 16h30, à Saint-Aubin ,
son traditionnel et annuel ba-
zar. Une petite visite aux di-
vers stands et animations de
cette manifestation est l' occa-
sion de témoi gner son appui
à cette ins t i tu t ion d' u t i l i t é
publique, /réd

Publicité 

Le bazar
du Devons

NE /Oit

Music 4 rent.
I Guitare
Classique, Aria

*jj Fr. 30.-/mois

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

n_m_ Et d'autres
instruments de
marque à des
prix intéressants.
Faubourg du
Lac 4 ,
2001 Neuchâtel
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Le soulagement des diplômés
Formation [j Le Centre prof essionnel artisanal et industriel

du Jura bernois a honoré ses lauréats, hier, à Reconvilier
l'ai
O l i v i e r  O d i e t

D

iscours, musique , j oie
et émotions ont mar-
qué la cérémonie de

clôture de l' année scolaire
2000-2001 du Centre profes-
sionnel artisanal et industriel
du Jura bernois (CPAI-JB), qui
s'est tenue hier, à Reconvilier,
dans une salle des fêtes archi-
comble.
Une parti e ora toire bien
longue a précédé la remise des
di plômes. En guise d'introduc-
tion , le directeur général du
CPAI-JB, Willy Kàslin , a rappelé
que l' année 200 1 fut particu-
lière en raison de l'importante
réforme des structures.
D'autre part , il n 'a pas manqué
de féliciter les nouveaux di-
plômés en précisant que cette
étape était très importante
dans la vie d' une personne.
S'exprimant au nom des auto
rites de Reconvilier, le vice-
maire Daniel Buchser a rendu
les héros du j our attentifs au
fait qu 'il était nécessaire de re-
mettre sans cesse l' ouvrage sur
le métier pour être à la hau-
teur dans sa vie profession-
nelle.

Un atout majeur...
«Dans une société rp ii vit de chan-
gements f ondamentaux à une vi-
tesse incroyable, la f ormation p ro-
f essionnelle représente un atout ma-
j eur. Mais ce CFC ne doit et ne sau-
rait être un oreiller de p aresse, s'est
exclamé pour sa part le
conseiller d'Etat Mario An-
noni. Un premier obj ectif, certes
très imp ortant, est atteint, mais il
n 'est p as f inal, loin de là. De nos
jou rs, ce sont les compétences et les
idées qui comp tent. La créativité, la
précision, la sensibilité, le sens p ra-
tique sont des qualités précieuses et
indisp ensables p our qui veut réus-
sir. »
Mario Annoni éprouvait
presque un sentiment de cul-
pabilité au moment de son dis-
cours, mais, selon ses propres
tenues, «la p artie oratoire qui
précède la remise des dip lômes est
indisp ensable en ce j our de f ête. »
Le directeur de l'Instruction
publique a apporte quelques
précisions au sujet de l'avenir
de la formation dans le Jura
bernois: «Les écoles p rof ession-
nelles comme l'économie doiven t
modif ier leurs structures af in de res-
ter comp étitives. Le Centre p rofes-
sionnel et industriel du Jura ber-
nois, avec p lus de. 800 app rentis,
étudiants et élèves, rép artis sur les
sites de Saint-lmier et Moutier, offre
toutes les op tions d 'une école de
qualité, dans un environnement
f avorable aux contacts si imp or-
tants entre professeurs et appre-
nants, école p rof essionnelle et entre-
prises f ormatrices. »
Cette remise des diplômes était
la dernière d'une longue his-
toire pour l'Ecole profession-
nelle de Tavannes, qui ferm era
ses portes le 31 juillet.  Les ap-
prentis en cours de formation
rejoindront l'école profession-
nelle de Moutier.
Voici le palmarès:

Ecole de métiers et
professionnelle de Saint-lmier
Mécaniciens de machines: Julien
Bessire, Moutier; James Doré Du-
bois, Bienne. Mécaniciens-électri-
ciens: Stanislas Brailler , Lajoux; Ju-
lien Châtelain , Tramelan; Emma-
nuel Gentili, Saint-lmier; Bernhard
Lauber, Ci Ferrière. Dessinateurs de
machines: Marc Kneubûhler, Saint-

Plus de 800 apprentis ont reçu leur diplôme hier, après avoir étudié à Saint-lmier, Mou-
tier ou Tavannes. PHOTO GALLEY

limer; Leav Chhan, Bienne; Yves
Theurillat , Les Breuleux. Dessina-
teurs en microtechnique: David Ga-
gnebin, Saint-lmier; Michael
Tschirren, Le Bémont. Microméca-
nicie t l : Florian Piguet , Tavannes.
Automaticiens: Jérôme Gosteli ,
Courtelary, Yannick Gosteli , Sonce-
boz; Boris Mottaz , Bienne; Jérôme
Nicolet , Sonceboz. Electroniciens:
David Bachmann , Cormoret; Yvan
Baumann , Saint-lmier; Joël Bou-
chât , Moutier; Matthieu Cattin , Les
Breuleux; fivan Diacon , Bévilard;
Michel Ganguin , Moutier; Steve
Geiser, Moutier; Raffaele Gerber,
Saint-lmier; Sylvain Gindrat, Mont-
Soleil; Florian Gluszka, Moutier; Fa-
bien Luginbûhl, Renan: Damien
Mare t, Sarreyer Bagnes; David Mi-
guel , Les Breuleux; Kevi n On.
Corgemont; Jérôme Paratte , Tra-
melan; Ludovic Stalder, Matleray;
Clément Strahm , Saint-lmier; Kevin
Trummer, Les Breuleux. Electroni-
ciens en audio et vidéo: Sébastien
Adam , Moutier; Yannick Beuret ,
Montsevelier; Arnaud Brielmann,
Villeret; Richard Fleury, Moutier;
Jonathan Geiser, Tavannes; Etienne
Giarralano , Moutier; Daniel Maire ,
Tramelan; Duarte Moreno , Recon-
vilier; ]osé Noirjean , Les Emibois-
Muriaux; David Romero , Tavannes,
Christophe Sulzmann , Cormoret;
Cédric Vorpe, Sombeval. Informati-
ciens: Christophe Aeschlimann ,
Orvin; Cédric Barthe , Saignelégier;
Johann Brechbûhl, Saint-lmier; Ya-
cine Djediat , Bienne; Yannick Kol-
ler, Moutier; Etienne Pache, Saint-
lmier; Sébastien Rich , Goumois;
Yannick Schwéry, Saint-lmier: Gilles
Seiler, Saint-lmier, Rap haël Torreg-
giani, Corgemont; Marc Wenger,
Evilard. Système de formation dual. -
Mécaniciens-électriciens: Gaétan
Grosjean, La Heutte: Michael Ren ,
Moutier. Electronicien: Antonio Da
Silva , Orvin. Electroniciens en audio
et vidéo: Christop he Boillat , Les
Pommerais; Juan Lspasandm ,
Bienne; Damien liennet , Delé-
mont. Informaticiens: Hervé
Glauque, Prêles; Damien Moser,
Bienne; Christop he Stuck , Evilard;
Nils Von Allmen , La Fleutte. Electri-
ciens en radio et télévision: Anthony
Berger, Les Bois; Pascal Brûlhart,
Le Locle; Samuel Pires Marques , La
Chaux-de-Fonds. Monteurs-électri-
ciens: Olivier Adam , Belprahon;
Zulkani Ademi, Bienne; Frédéric
Bonetti, Cormoret; Thierry Gerber,
Loveresse; Rolf Millier , Tramelan;
Marcus Rigbv, Moutier; Julien Siau-
denmann , Péry-Reuchenette; Da-
niel Unternâhrer, Court; Nino
Zbinden , Péry-Reuchenette. - Ma-
turité professionnelle , option tech-
nique: Christop he Aeschlimann,
Orvin; Matcos Alonso , Oberhofen;
David Bachmann , Cormoret; Mau-
rizio Bartolacci, Bienne; Stanislas
Brahier, Lajoux; Arnaud Briel-
mann. Villeret: Matthieu Cattin ,

Les Breuleux; Jérôme Gosteli ,
Courtelary; Yannick Koller , Mou-
tier, Bernhard Lauber, La Ferri ère;
Damien Maret . Sarreyer; Jérôme
Nicolet . Sonceboz; José Noirjean,
Les Emibois-Muiiaux; Kevin Orv,
Corgemont ; Eti enne Pache , Saint-
lmier; Jérôme Paratte, Tramelan;
Sébastien Rich . Goumois; Luigi Se-
ralino , Saint-lmier; Clément
Strahm, Saint-lmier; Kevin Trum-
mer, Les Breuleux.

Ecole professionnelle
Tavannes

Employées de ménage collectif: An-
tonella Alessandro, Bienne; Sylvie
Charrière, Reconvilier; Rachel
Grosclaude.Sonvilier; Fabienne 1 lo-
fer, Saint-Cierges; Christelle Monta-
von .Tavannes; Jean-Ulysse Niede-
rhauser, Tavannes. Sommelières:
Olga Crisiina Araujo Mendes, Ni-
dau; Tania Munoz , Reconvilier; Do-
ris Schwab, Crémines. Dessinateurs
de machines: Christian Geiser. Tra-
melan; Gregory Ganser, Tramelan:
Cédric Simmen . Moutier. Mécani-
cien de précision: Alejandro Hussy,
Zuchwil (SO). Mécaniciens de ma-
chines: Richard Bilal , Les Bois; Ni-
colas Ducommun, Tramelan; Sébas-
tien Franz, Tavannes; Adrian Ha-
begger, Tramelan; Christophe
Hugi , Les Bois; Sergio Maneiro,
Bienne; Alexandre Mosimann , Ta-
vannes; Lau rent Vuille, Saint-lmier.
Formations élémentaires (attesta-
tions ) : Ruben Alloues . Bienne ; So-
nia Blanc . Malleray; Nadia Châte-
lain, Bévilard: lsmaël Stettler, Tra-
melan , Matthias Von Allmen , Les
Reussilles.

Ecole professionnelle
artisanale-Epam-Moutier

Bouchers-charcutiers production:
Yvan Cocic, Bassecourt; Régi Pittet,
Les Bois; Mathieu Sclmegg. Cham-
poz. Boucher-charcutier transforma-
tion: Bernardo Galafa, Saint-lmier.
Charpentiers : Jérôme Gilgen, Re-
convilier; Sébastien Gurba, Aile; Ar-
naud Mahler , Glovelier; Pascal Oeu-
vrav, Chevenez; Rap haël Pic, Cour-
faivre; Mickaël Rufener, Mont-So-
leil; Manuel Streit, Reconvilier; Pe-
ter Walther, Sonvilier. Décolleteurs:
Loïc Affolter, Malleray; Gunay Er-
gisi , Courtelary; Sabrina Grange,
Monthey; Vanuo l l i n , Bienne; Ra-
phaël Iiurni , Vicques; Nicolas , Mar-
chand , Bienne; Carlos Mi guel Ma-
teus Borralho, Tavannes; Jules
N gongo . Saignelégier; Pol liizreni ,
Bienne; Alain Rey-Mermet, Collom-
bey; Eloi Rossier, Delémont: ( lezavir
Sari , Tavannes; Daniel Schranz , Bé-
vilard ; Michael YVastet lain , Vendlin-
court; Yvan Zbinden, Corcelles; Cy-
ril Zehnder, Cormoret; Steve Mer-
lino . Reconvilier; Rosario Acco-
mando , Peseux; Joaquim Beeler,
Court; Franco De l.uca . Colombier;
Patrick Dubois , Saint-Aubin; Lu-
cien Graf, Court: Christian Grélat,

I.a Chaux-de-Fonds; José Manuel
Martins , Bevaix; Francis Rodri guez.
Villers-le-Lac; Afshin Negahban ,
Meinisberg. Ebénistes: Stéphane
Gauchat, Lamboing; Phili ppe Hou-
mard, Reconvilier; Marc Meyer,
Courtelary. Ferblantiers: Hervé
Chalverat. Châtillon; Normand
Gerber, Sonceboz; Didier Nanifu-
tazo, Courfaivre; Phili ppe Nikles ,
Saint-lmier; Carlos Ramos, Cour-
rendlin; Guillaume Schâr, Saules.
Ferblantiers-instal  leurs sanitaires:
Fabian Beure t, Le Bémont; Jona-
than Flucki ger. Reconvilier, Slobo-
dan Necin , Saint-lmier. Mécani-
ciens de machines (technique de fa-
brication ) : Aurélien Boéchat, Cour-
genay; Sébastien Froidevaux, Perre-
fitte; Sven Rti din , Saules: Devarajen
Samy. Courtelary; Paulo Saraiva .
Porrentruy. Examen partiel (MPT
2001): Julien Bessire. Mécaniciens
de machines (automatisation ) : Jean-
Luc Baralelli , Sovhières; Michael
Chételat, Moutier; José Manuel
Maninez. Delémont. Mécanicien de
machines (technique de montage) :
Emmanuel Giupponi . Corcelles.
Mécaniciens de machines (électro-
technique ) : Nicola Acberhard , Bel-
prahon; Antonio Galdi, Moutier:
Timothée Vuilleumier, Bienne. Mé-
caniciens-décolleteurs : Stéphane
Balli , Loveresse; Jérôme Kohler,
Moutier; Sébastian Yarisco, Mou-
tier. Menuisiers: Sébastien Blan-
chard , Malleray; Damien Gan-
guillet, Cormoret; Samuel Gerber.
Sonceboz; Rap haël Gigandet, Cor-
celles; Florian Juillerat.  Sornetan;
Cédric Prince. Bienne; Jean-Luc Rv-
ser, Reconvilier; Gilles Suambini .
Crémines; Pierre-Michel i homi .
Moutier: Nicolas Bûrgi, Courtelarv;
Vincent Maître . Péry. Monteurs sani-
taires: Damien Affolter, Boncourt;
Julien Boillat. Chevenez; Daniel
Cacciatore, Glovelier; Michael Fro-
maigeat, Courchapoix ; Christophe
Gogniat, Sornetan; Frédéric lienz .
Grandfontaine; Jean-Phili ppe Klâv.
Tramelan; Vincent Pillonel ,
Bienne: Lionel Rochat . Tavannes;
Gzim Salioski . Saint-lmier; Gregor)'
Vaug ler, Porrentruy; Fabrice Vogel,
Delémont. Termineur de boîtes de
montres: Sabri Rhouma, La Chaux-
de-Fonds. Maturité professionnelle
technique 2001: Gregory Béguelin ,
La Neuveville; Julien Bessire . Mou-
tier; Yannick Beuret , Montsevelier;
Cédric Charrière . Bienne; Nicolas
Chastaing. Glovelier; Richard
Fleury, Moutier; Michel Ganguin.
Moutier; Lionel Gautier . Bienne;
Florian Gluszka , Moutier; Jean-
Pierre Hostettmann, Court; Caro-
line Kiener, Moutier. Maiïe-Laure
Kottelat , Bienne; Denis Maillard .
Lajoux; Biaise Nusbaumer, Delé-
moni; Dave Schneider. Orvin; Lu-
dovic Stalder. Malleray; Yves To-
niolo . Delémoni; Sébastien Voirol,
Les Genevez; Cédric Zut cher. Tra-
melan. OOD-réd

Renan Une assemblée
communale expéditive...

L %  
assemblée munic i -
pale de Renan , qui
s'est tenue récem-

ment à la salle communale ,
f u t  de courte durée. Les
comptes 2000 ont été ac-
ceptés à l' unanimité, mal gré
un excédent de charges d' en-
viron 1 03.800 francs. D' a u t r e
part , une demande d' aug-
mentation de la limite du
compte courant bancaire de
200.000 à 500.000 francs s'est
également soldée par l' ap-
probation de l' assemblée.
L'ancienne l imite avait été
fixée il y a 30 ans.
Au suj et de l 'immeuble de la
poste, un crédit d' engage-
ment de 150.000 francs pour
ht rénovation des apparte-
ments était à l' ordre du jour.
L'unanimi té  a sanctionné le

L'assemblée communale a accepte un crédit pour la réno-
vation des appartements de l'immeuble de la poste.

PHOTO ODIET

vote f ina l .  La route des
Corners est également un su-
jet qui a intéressé l' assemblée
au plus haut point. De ma-
nière à éviter une vitesse ex-
cessive sur cette route , le
tronçon ne sera f inalement
pas recouvert d' un tap is.
En lin de séance , le projet du
site in ternet  de la commune
de Renan a fait l' objet d'une
présentation détaillée. Réa-
lisé par Werner Wegmiïller, le
site en question doit encore
être peaufiné et l' adresse
sera communi quée ultérieu-
rement. On peut d'ores et
déjà préciser qti 'il traitera de
dif férents  suje ts tels que l' ad-
ministrat ion , le tourisme ,
l'histoire de la commune, la
bibliothè que , les restaurants
ou les sporLs. /ood

Comptes, crédit
et site internet

Courtelary La f anf are
honorera demain son directeur
Pour prendre congé de

son directeur, Charles
Kobel, et lui manifester

sa gratitude , la Fanfare muni-
ci pale de Courtelarv-Cormo-
ret a choisi d' offrir  demain à
la population un grand
concert , à la halle polyva-
lente de Cormoret , durant  le-
quel se produiront égale-
ment des enfants de l' ag-
glomération. En introduc-
tion à cette soirée conviviale ,
on entendra tout d'abord les
jeu nes flûtistes , diri gés par
Clarisse Perret-Gentil , puis
les élèves de la classe de Fa-

bienne Pv, réunis en chœur
pour la circonstance.
La Fanfare munici pale se
produira ensuite pour la der-
nière fois sous la baguette de
Charles Kobel . dans une
bonne douzaine de mor-
ceaux divers et variés.
La fête se poursuivra en dan-
sant , grâce aux DJ Jean et Gil-
bert. A si gnaler encore
qu 'une cant ine sera à disposi-
tion , ainsi qu 'un stand de pâ-
tisseries garanties maison,
/dom
Portes à 19h30, rideau à 20h,
entrée libre

Un merci en musique

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37-37; Trame-
lan , tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier , le 111 renseigne;
Tramelan , Schneeberger , 487
42 48, jusqu 'au 29.6. La Neu-
veville , pharmacie de la Tour,
751 24 24, jusqu 'au 01.7.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

A G E N D A  

¦ Clôture Cérémonie de clô-
ture de l'Ecole secondaire de

Saint-lmier , salle de spec-
tacles , 17h.
¦ Diplômes Remise des di-
plômes de l'Ecole supérieure
de commerce , Saint-lmier ,
salle de spectacles , 19h30.
¦ Fondation Bellelay Journée
portes ouvertes de 9 à 21h,
démonstrations équestres à
10hl5 (dressage , attelage ,
troupeau de juments ), 14h30
(dressage , quadrille et skijô-
ring) et 20h (dressage , qua-
drille attelé , skijôring); soirée
cinéma en plein air , avec
«L'homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux» , 22h ,
entrée libre.
¦ Pro Senectute Jeudi vert à
la Combe Tabeillon, rendez-
vous à 14h à la gare de Glove-
lier, environ 2h30 de marche.
¦ Paroisse Assemblée ordi-
naire de la paroisse de Vauffe-
lin , église , 20h.

LARÉGIQN PRATIQUE



Rond-point
accepté

S A I G N E L É G I E R

S

ous la présidence de
Vincent Cattin , 51 ci-
toyens (sur 1402) ont

participé à l'assemblée com-
munale de Saignelégier. La
discussion a porté sur l' amé-
nagement d' un rond-point à
l' entrée sud de la localité.
Certains citoyens n 'en
voyaient pas la nécessité. Le
conseil a plaidé la sécurité. Fi-
nalement , par 36 voix contre
6, le crédit de 200.000 francs
pour l' aménagement de ce
carrefour a été accepté. Par
contre , le crédit de 70.000
francs pour l' aménagement
de places de parc le long de la
route cantonale a été renvoyé
pour une étude plus appro-
fondie.
Les comptes 2000, qui bou-
clent sur un bénéfice de
68.778 francs, ont été avalisés,
de même que la vente de
5493 m2, à 10 francs le mètre
carré , à l' entreprise Sester
pour un hangar et , égale-
ment , celle de 4115 m2 (au
même prix) à l' entreprise
Giorg io pour une extension.
Deux crédits de 133.000
francs pour la viabilisation du
lotissement «Au Canton» et
98.000 francs pour des tra-
vaux urgents à la halle-can-
tine ont été acceptés. Deux
demandes de naturalisation
ont été acceptées sans émolu-
ment, /mgo

Haut-Plateau jj Alors que la p olice de sûreté indiquait que l'incendie du stand
de tir était criminel, les autorités ouvraient le troisième tir cantonal jurassien

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

Le 
troisième tir cantonal

ju rassien , qui va accueillit
près de 6000 tireurs sur le

Haut-Plateau durant 10 j ours,
s'est ouvert hier sur une révéla-
tion et une prestation. Lit révé-
lation est la confirmation, par la
police de sûreté jurassienne, du
geste criminel en ce qui
concerne l'incendie du stand
de tir au petit calibre de Sai-
gnelégier. Sur une prestation
ensuite: celle du tir des autorités

avec les ministres en première
ligne.
Selon Laurence Boillat , cheffe
de la sûreté jurassienne, il res-
sort de l' enquête menée au su-
j et du stand de Sous-La-Neuve-
vie, détruit clans la nuit  de di-
manche à lundi , que le feu a été
bouté de manière intention-
nelle à du matériel , notamment
à des câbles de réserve qui
étaient entreposés sur des pa-
lettes en bois à l' extérieur du
bâtiment. Les analyses et les re-
cherches du service techni que
de la sûreté ont permis d'écar-

Les ministres Gérald Schaller, Claude Hêche et Anita Rion ,
côte à côte , ont ouvert ce troisième tir cantonal.

PHOTO GOGNIAT

ter un départ accidentel du feu
(court-circuit , par exemple,
dans le réseau électri que).

Deux clans...
La police indi que que l'enquête
se poursuit pour déterminer le
déroulement exact de l'incen-
die et les auteurs de cet acte cri-
minel. On sait qu 'une patrouille
de surveillance a fait une ronde
dans ce secteur 20 minutes à
peine avant le début de l'incen-
die. Cette révélation de la police
a eu le don de réveiller deux
clans sur la montagne. Ceux qui
condamnent avec la plus
grande fermeté ce genre de
geste lâche qui laisse une image
très négative du Jura à l' exté-
rieur. Les autres, qui n 'approu-
vent certes pas la violence et ce
genre d'actes, mais qui haussent
les épaules en ne portant pas
spécialement le tir dans leur
cœur...

Coup d'envoi
Comme indi qué hier , cet incen-
die ne perturbe pas cette grand-
messe du tir. Un stand au petit
calibre sera aménagé de ma-
nière provisoire pour être opé-
rationnel en fin de semaine.
Hier, ce sont les autorités du
canton - issues des trois pou-
voirs - qui donnaient le coup

tif a été mis en place à Montfaucon pour accueillir les ti-
reurs de la Suisse entière. PHOTO GALLEY

d'envoi de ce troisième tir can-
tonal jurassien. Une centaine de
personnalités se sont inscrites.
Sur la montagne, plusieurs
maires ont préféré... tire r au re-
nard. Il est vrai que nombre
d'entre eux étaient invités à la
Fondation de Bellelay... Trois
ministres (Anita Rion , Gérald
Schaller et Claude Hêche) sur
cinq sont moulés aux Breuleux
(le temps pour les organisateurs
d'homologuer le stand de
Montfaucon) afin de mesurer
leur habileté. Aucun d'entre
eux n 'aura décroché la mé-
daille. Il fallait en effet réaliser

64 points (sur 80) en hu i t
coups. Claude Hêche a réalisé
61 points, Gérald Schaller 36
points et Anita Rion , pourtant
conseillée par Damien Donzé ,
vice-président d' organisation...
23 points.
A ce j our, 5600 tireurs sont ins-
crits dont près de 900 au pisto-
let. Les organisateurs pensent
atteindre les 6000 tireurs au
terme de ces deux week-ends
prolongés. Tous les hôtels de la
région affichent comp let. En
point d'orgue: la venue di-
manche du conseiller fédéral
Samuel Schmid. /MGO

Des tireurs et des francs-tireurs

Gestion Méf aits de Lothar
sans p rise sur les comptes

P

résentes par le mi-
nistre Claude Hêche
et le directeur Jean

Bourquard , les comptes
2000 de l'Assurance immo-
bilière du Jura (AIJ ) reflè-
tent  la belle santé de celle-
ci. Après les méfaits de Lo-
thar  (23 mi l l i ons  de francs
de dommages , dont 19 mil-
lions en 1999, et 2 millions
en 2000 et en 2001), le
cours des dommages est re-
devenu normal: 2 ,3 mi l l i ons
de francs dus au feu (4 ,3 en
1999) et 3,9 mil l ions  dus
aux éléments , dont 2 mil-
lions à la suite de l' orage de
grêle de j u in  dernier. La
réévaluation constante des
sommes d' assurance a porté
les primes encaissées à 12 ,9
mi l l ions  de francs et le total
des produits à 20,69 mil-
lions , celui des charges
étant de 20 ,61 mi l l ions ,
après 2,67 mil l ions  de mises
en réserve et amortisse-

ments. Les frais administra-
tifs ont passé de 2,4 à 2,9
mil l ions  de francs.
L'AIJ a touj ours l' obj ectif de
réduire les primes: elles ont
passé de 1 à 0,8 pour mille
pour les immeubles non mas-
sifs entre 1995 et 2001 et de
0,7 à 0,6 pour mille pour les
immeubles massifs. L'AIJ
soutient les fusions de corps
de sapeurs-pomp iers , par
souci d' efficacité , et table sur
une réduction des effectifs
de 30 pour cent. Elle vise le
certificat ISO en 2003. Elle
entend ramener la durée de
réestimation des immeubles
de 15 à 10 ou 12 ans.
Pour les dégâts dus à Lo-
thar , les demandes d'indem-
nités doivent être pré-
sentées avant le début des
travaux. Elle regrette que
trop de sinistres résultent
de cheminées de salon
construites au mé pris des
prescri ptions, /vi g

Assurance immobilière
tout feu tout flamme

Saignelégier Deux crédits
destinés à son implantation

L %  
affaire aura ete ronde-
ment menée. Hier, le
Gouvernement juras-

sien a annoncé qu 'il débloquait
deux crédits pour l' installation
de Jura Tourisme dans l' an-
cienne préfecture. Le déména-
gement s'opérera cette fin
d'année. Nicole Houriet , direc-
trice de Jura Tourisme, se ré-
j ouit de cette issue.
Mard i soir encore, le Conseil
communal de Saignelégier était
interpellé par un citoyen pour
savoir s'il avait été contacté par
le canton pour connaître l' av e-
nir de ce bâtiment. Le maire a
indiqué n 'avoir reçu aucune
nouvelle.
Hier, l'exécutif j urassien faisait
savoir qu 'il avait donné son aval
à l' installation de Jura Tourisme
dans ces murs. Il a accordé deux
crédits d' un total de 280.000

francs. Ln contra t de location
d'une durée de cinq ans a été
passé entre l'Eta t et la fédéra-
tion. Le premier crédit porte
sur une somme de 200.000
francs, destiné à aménager le
bureau d'accueil ainsi que la di-
rection au rez-de-chaussée et au
second étage. Le second crédit ,
de 80.000 francs , servira à l'ins-
tallation informatique et télé-
phoni que.
Le bâtiment extérieur est
protégé ne sera pas touché.
Une signalisation extérieure in-
di quera la présence de Jura
Tourisme. La cav e pourrait abri-
ter des expositions tempora i res.
Lit salle de justice reste en ré-
serve, mais pourrait aussi servir
de salle de conférence. Pour Ni-
cole Houriet , ce bâtiment est ju-
dicieusement placé à la j onction
des chemins, /mgo

Jura Tourisme à
l'ancienne préfecture

IEN I
PORRENTRUY ¦ Musée sur la
Toile. Le musée de l'Hôtel-
Dieu , à Porrentruy, s'est doté
d' un site internet , que l' on
peut découvrir à l' adresse
www.miiseehoteldieu.ch. Il
présente les diverses collec-
tions du musée , en s'ap-
puyant non seulement sur
une description détaillée ,
mais aussi sur des illustra-
tions très évocatrices. Le
musée souhaite évidemment
que les internautes , après
avoir pris connaissance du
site , soient désireux de visiter

le musée. Celui-ci va
d' ailleurs prêter son fameux
ostensoir de Schongauer au
musée de Bâle , qui lui prê-
tera en contrepartie une
pièce d'orfèvrerie gothique.
/vig

SAIGNELÉGIER ¦ La fête au
home samedi. Le home Saint-
Josep h , à Saignelégier, met
sur pied , sa traditionnelle fête
des aînés, samedi , clans le jar-
din de l'hôpital de district.
L'accordéon d'Olivier Luder
animera l' ap éritif.  Après le re-

pas, un groupe de musi que
légère, The New Holidays
Fïngers, précédera la chorale
du home, qui chantera à 15
heures. Les visiteurs , a t tendus
nombreux , auront  aussi l ' oc-
casion de découv rir le fa-
meux marché artisanal ou de
jouer à la tombola, /mgo

TRIAGE ¦ Nouveau président.
En remp lacement de Joseph
Gtierry, du Bémont , atteint
par la l imite  d'âge, le triage
forestier Doubs-Plateau s'est
doté d' un nouveau président

en la personne du conseiller
communal de Sai gnelégier
Hans-Ruedi Rot lien mimcl.
/mgo

LES BREULEUX ¦ A la bonne
heure au théâtre... Comme in-
di qué dans notre édit ion
d'hier , les élèves des écoles
secondaires de la montagne
brûleront  les planches ce
soir, à la salle de spectacles
des Breuleux à travers trois
représentations, ('" est bien à
19hl5 que débuteront ces
spectacles, /mgo

URGENCES 
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence '
du médecin habituel , téléphoner
à l'hôpital Saint-Joseph à Sai-
gnelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: service de garde, 951 12
03 et 951 12 01 pour tout ren-
seignement.
¦ Dépannages Centrale , 955 14
L2.
¦ Taxis: piquet de nuit 951 21
18.

AGENDA 

¦ Conférence La Ligue juras-
sienne contre le cancer invite Ro-
sette Poletti pour une conférence
sur le thème «Vivre aussi pleine-
ment que possible avec le can-

cer» , à 20 heures au Centre
l'Avenir à Delémont.
¦ Rencontre Rencontre avec
l'anthropologue canadien Jeremy
Narby à 20 heures , au Musée ju-
rassien d'art et d'histoire de Delé-
mont , dans le cadre de l'exposi-
tion sur les pygmées.
¦ Théâtre Festival des ateliers-
théâtre des écoles des Franches-
Montagnes à 19hl5, à la salle de
spectacles des Breuleux.

¦ Exposition Exposition «Tous
des poussières d'étoiles» , de 14h
à 18h30 à l'école secondaire des
Breuleux.
¦ Fête Coup d'envoi de la fête
du village aux Pommerais avec en
soirée une disco mobile animée
par le Dj Chris.

LA PRATIQIJF 

Consultation Les tâches et
la p éréquation changeront

Le 
ministre  Claude

Hêche affichait  une
mine satisfaite hier, à

Delémont , en présentant les
résultats de la consultation
des communes et des orga-
nismes intéressés au suj et de
la réparti t ion des tâches
entre l 'Eta t  et les com-
munes , de la nouvelle péré-
quation financière les
concernant et de la future
politique en laveur de fu-
sions de communes.

Dossier ardu
La moitié des 140 orga-
nismes consultés ont ré-
pondu , dont 57 des 83 com-
munes. L'acceptation des
propositions du Gouverne-
ment dans les trois domaines
est de 80 pour cent. Elle at-
teint même 93% concernant
les mesures en faveur des fu-
sions de communes.
On peut s'étonner que 26
communes n 'aient pas

donné de réponses sur des
questions qui les touchent
directement. Mais le dossier
était ardu et exi geait beau-
coup des petites communes,
directement concernées et
qui précisément n 'ont pas
répondu en grand nombre.
Mais les associations de
maires se sont aussi ex-
primées au nom des com-
munes. 11 est vrai que le Gou-
vernement n 'entend en rien
forcer les communes, de
sorte cpie celles-ci ne voient
pas d'inconvénient à la pro-
motion d' une politique de
fusion.. .
Le Gouvernement exami-
nera les fruits de la consulta-
tion et fera des propositions
au Parlement cette année
encore. Le Parlement de-
vrait adopter l' an prochain
les modifications législatives
nécessaires, la réforme en-
t ran t  alors en vi gueur en
2004. /vig

Les communes sont
prêtes à fusionner
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Dès Fr. 365 000.-

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

CABARET LA BOULE D'OR
Léopold-Robert 90

I 1996 - 2001 I
5 ans déjà à la Boule d'Or

«Ça se fête! »

VENDREDI 29 juin dès 18 heures
SAMEDI 30 juin dès 22 heures

Animation musicale et danse
(«Comme dans le temps!») avec

MHULSMÀ ®î s$s cstotea
Ap éritif maison offert en début de soirée - |
Une surprise-souvenir à toutes et à tous! B

DIVERS
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Patins In-Line
modèles 2000
à coque 50.-

soft dès 129.-
Maillot de

bain 1
SPEEDO 1

M^ !.-¦«rw. 
^

49.90
JusQv 'à épuisement du stock '

L'annonce,
reflet vivant
du marché

DIVERS 

¦ Compresseurs 
^

P Blitz et

/ Hydrovane 11
A -AService, réparations,pièces °y

Tél. 026 322 22 77 Fax 02S 323 16 84 A
Noesberger TAC SA, 1717 St-Ours

^Ê (Fribourg) ^Ê

ENSEIGNEMENT 

i ») y/ Si T1 -MU  ̂y BI s55J
tÊ Êfk  

Z~ TjZH ÉCOLE INTERNATIONALE
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¦*f<»*~_ ^Sffev '' " & ¦_%.. 1 Ruc J0 Neuchâtel 39

&Ë^~'Ï  ̂y 079 / 633 35 45
m lÊ W f̂ k .4 -MA Fax 032 / 730 10 69
Veuillez m 'envoyer votre documentation (jour, 1/2 jour . soir)§

Nom: Pienom: 1

Adresse: g

DIVERS

Machines
professionnelles

à mettre R
sous-vide, dès g

Fr. 1000.-"
Tél. 02 1/948 85 66

W\_ f a °̂ ^H

I TOUT LE MONDE I
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
^H VOTRE SANG *̂""J

SAUVEZ DES VIES

Tél. 032/967 20 31

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

Menu de dimanche
Mousseline de brochet ,

mignons de porc aux morilles, s
garniture , dessert , café Fr. 26.50 I

Nouveau: friture
V de filets de vengeron Fr. 17.- M

BAR LE RUBIS Le Locle
Vendredi 29, dès 19h30

SOIRÉE PAELLA
avec l'orchestre Logarythm

Réserva tion souhaitée
132097080 Tél. 032/931 69 69 ¦
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Maison d'accueil et d'accompagnement en alcoologie Saint-Aubin (NE)

Venez nous rendre visite au
bazar annuel

de notre institution, qui aura lieu

le samedi 30 juin 2001,
de 09h00 à 16h30.

Vous y trouverez, dans une atmosphère très fleurie

• Des stands proposant fruits , légumes, fleurs, produits de la
ferme , corbeilles en osier,

• bougies, objets en terre cuite, etc.
• Des excellents produits maison, tels que charcuterie,

pâtisseries , jus de fruits et légumes frais.
• Des jeux pour les enfants , balades à cheval, construction de

boomerangs, des promenades en petit train.
• Des découvertes inédites par la présence des dentellières du

Château de Valangin, et des apiculteurs de la Béroche.
• Des animations lacustres.

A midi, vous pourrez partager le repas avec nous en musique,
le tout à des prix très familiaux.

020-31331 VOUa

SPECTACLES-LOISIRS GASTRONOMIE " IMMOBILIER 

A vendre ou à louer à Dombresson

1 local commercial de 105 m2
Bien situé, W.-C. lavabo
Prix de vente: Fr. 153000.-
Prix de location: Fr. 1150.- + charges Fr. 100.-

1 local commercial de 56 m2
W.-C. lavabo
Prix de vente: Fr. 70000.-
Prix de location: Fr. 550.- + charges Fr. 70.-

1 appartement de 5 pièces en duplex
Prix de vente: Fr. 335000.-
Prix de location: Fr. 1570.- + charges Fr. 200.-

Tél. 032/853 48 69 ou 079/606 43 05
0?B 314134 DUO

Publicité intensive, publicité par annonces
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www.peugeot.ch

¦̂ ^TTTT^T^̂ - Avec la nouvelle Peugeot 307, l'innovation est vous à votre partenaire Peugeot. Bienvenue pour un tour d'essai !

jjB^naqVTVff'-M en route. Six airbags , un système d' information *(XRI.6 , 3 portes , MOch)
KÉÉétt aftiBÉil high-tech, le plus grand pare-brise de sa caté gorie P̂ K̂
et l'ensemble des services Peugeot SwissPack (à partir de Fr. 24 000.-*). ^̂ ••̂ f̂c ^̂ F \__\m +È
Pour plus d'informations , consultez notre site Internet ou adressez- _\^Ĵ ^ m̂ Ë£lJ

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Votre partenaire Peugeot dans la région :

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146,032/924 54 54

CHEZARD: GARAGE U.SCHÙRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAG E LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
Grand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 Girardet 25-27, 032/931 29 41 032/487 56 19

COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWA B LES BREULEUX: GARAG E TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 II 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie, 032/937 16 22



Horizontalement: 1. Plus violette
que rouge. 2. Perche de jardin -
Avec le temps , il peut devenir
père. 3. Morceau en vers - Le
premier vaut mieux que les
suivants. 4. Démonstratif -
Territoire contournable
Possessif. 5. Prénom féminin. 6.
Pièces de monnaies - Point
d' arrêt. 7. On s 'en contente ,
faute de mieux! 8. La fin du soir -
Dans certains cas , on s'y trouve
dans une impasse - Le troisième
gaillard. 9. Clarté de perle - C'est
une chance! 10. Une manière de
causer - Pâle et terne. 11.
Monnaies romaines.
Verticalement: 1. Ces coups-là
font trébucher! 2. Refuge
maritime - Poisson. 3. La dernière
chose à vendre... - Système de
séparation - Prénom alémanique.
4. Pronom personnel - Une manière de trouver une place - Conjonction. 5. On y
écluse bien des verres... - Jus végétal. 6. Arbuste d'agrément - Un bon limier ne la
perd pas - Poignée de fric. 7. Argile à poterie - Auxiliaire passé - Une barque qui
fait navette. 8. Refuge - Corps simple en paillettes grises. 9. Quittances officielles.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 0Q5
Horizontalement: 1. Stomatite. 2. Or - As - Lac. 3. Luette - Ru. 4. Vis - Envie. 5.
Attardé. 6. Ber - Sol. 7. Avertie. 8. Lope - Han. 9. Coïts. 10. Tadorne. 11. Egérie -
Ut. Verticalement: 1. Solvabilité. 2. Truite - AG. 3. Estrapade. 4. Mât - Ve - Or. 5.
Astérie - Cri. 6. End - Rhône. 7. 11- Vestale. 8. Tari - Oint. 9. Ecuelle - Sot. ROC 2083

LES MOTS CROISÉS DU JOUR NO 1006

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Regards sur la musique» , ac
crochage d'œuvres de la col-
lection ayant pour thème la
musique..., jusqu 'au 26.8. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois , suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard ,
Constalbe , Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une coliection permanente
renouvelée» , jusqu 'au 2.9. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-18h. Dimanche entrée
libre jusqu 'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur» , jusqu 'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Des «Horloges
insolites» seront exposées en
état de marche sur le promon-
toire du Musée jusqu 'au
14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea , qui es-
tu?» . Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu 'au
24.2.02.

MUSÉE DES BEA UX-ARTS.
Expo sur la «calligraphie tradi-
tionnelle et calligraphie expéri-
mentale» , jusqu 'au 18.8. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres , flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu 'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. « Pygmées , d'un
regard à l'autre» , jusqu 'au
12.8. Ma-di 14-17h. Visites
hors de ces plages horaires
possibles pour groupe unique-
ment et sur rdv. Rens. au 422
80 77.

MUSÉE RURAL JURASSIEN
~

Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

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

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. '

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

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

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

•*********************J>I»'IH:I. II-J ********************
CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h (en été
jeudi jusqu 'à 21h). Visites
guidées sur réservation. Jus-
qu 'au 31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (installa-
tions photographiques de Marc
Vanappelghem et photographies
de Xavier Voirol) 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.
j usqu au <ii.iu.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «Oiseaux des villes» ,
aquarelles de Biaise Mulhauser ,
jusqu 'au 8.7. «La grande illu-
sion» . Ma-di 10-18h. Jusqu'au
21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

MUSÉE DE U AREUSE. Di" 14- '"'

18h ou sur demande au 846
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «Entre peintures et
vignes» , de Jean-Daniel Des-
sarzin. Me-di 14-17h. Jus-
qu'au 15.8.

MUSÉE: DES
~
SAPEURS-POM-

~~

PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
HHBHH^nnïYnfnpflHHfliH
MUSÉE DE 'L'HôfEL^DE-VÏLLE.
Fermé jusqu 'au 30.6.

'MUSÉE RÉGIONAL Mal \elsaÎ6 \
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu 'au 31.10.

IFS MUSÉES DANS IA RÉGION 

EDEN 913 1.3 79 

CROCODILE DUNDEE
À LOS ANGELES
V.F. 16 h, 20 h 30.
Pour tous. Première suisse.
De Simon Wincer. Avec Paul
Hogan, Linda Kozlowski , Jere
Burns.
Mike «Crocodile» Dundee doit
«émigrer» à L.A. Le dépaysement
va vite se faire sentir... Une comé-
die incontournable!

EDEN 913 13 79 

ELOGE DE L'AMOUR
V.F. 18 h 15.
12 ans. 2e semaine.
De Jean-Luc Godard. Avec Bruno
Putzulu, Cécile Camp, Jean Davy.
Les quatre moments clés de
l'amour selon Godard: la ren-
contre, la passion physique, les
disputes, les retrouvailles...
DERNIERS JOURS

EDEN 91313 79

MORTELLE SAINT-VALENTIN
V.F. Vendredi et samedi'23 h.
16 ans. Première suisse.
De James Blanks. Avec David
Boreanaz, Denise Richardsr
Marley Shelton.
Des années auparavant , ils se
sont moqués de sa timidité.
Depuis, il a eu le temps de médi-
ter sa revanche...

PLAZA 916 13 55 

TOMB RAIDER
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
Vendredi et samedi 23 h.
12 ans. Première suisse.
De Simon West. Avec Angelma
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 1 91613 66

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
Pour tous. 10e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain.
Il était une fois Amélie , une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur! HÂTEZ-VOUS!

SCALA 1 916 13 66

SHREK
V.F. Samedi 16 h 15,
Pour tous. Avant-première.
De Andrew Adamson et Vicky

. Jenson.
Génial dessin animé pour les
grands et les petits où tous les
mythes sont revisités. Attention
aux fous rires!...

SCALA 2 91613 66

POKÉMON 3
V.F. 16 h 30.
Pour tous. 3e semaine.
De Michael Haigney.
Le professeur Haie, grand spécia-
liste des Pokémon a disparu. Sa
fille va faire appel à de mystérieux
Pokémon pour l'aider...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 91613 66

PEARL HARBOR
V.F. 20 h.
12 ans. 4e semaine.
De Michael Bay. Avec
Ben Affleck , Hartnett Josh,
Kate Beckinsale.
Leur histoire d'amour va être bou-
leversée par l'intrusion de la
guerre. Une reconstitution fabu-
leuse, à couper le souffle!

SCALA 3 91613 66

MALENA
V.O. it., s.-t. Wall. 15 h 30,
18 h, 20 h 15.
12 ans. 2e semaine.
De Giuseppe Tornatore. Avec
Monica Bellucci , Giuseppe
Sulfa ro, 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.

ABC 967 90 4? 

TOUT PRÈS DES ÉTOILES
V.O. française , sans entracte.
18 h 30. 12 ans.
Ire vision - 5 dernières séances.
De Niels Tavernier. Avec les dan-
seuses et danseurs de l'Opéra de
Paris.

• Les 154 danseurs de l'Opéra de
Paris. Des hommes et des
femmes qui se confient et
dansent devant la caméra de
Niels Tavenier.

ABC 967 90 4? 

HAMLET
V.O. anglaise, s.-t. fr./all., sans
entracte. 20 h 45. 12 ans.
Ire vision - 5 dernières séances.
De Michael Almereyda. Avec
Ethan Hawke, Kyle MacLachlan,
Bill Murray, Sam Shepard.
La collision du verbe et des
thèmes shakespeariens avec le
chaos, le bruit et la fureur du
monde contemporain. Culotté!

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS mÊÊÊÊEEmmsaÊÊÊm
m APOLLO 1,2,3(710
10 33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30. Pour tous. lOme se-
maine. De J.-P. Jeunet.
CROCODILE DUNDEE À LOS
ANGELES. 16h-18hl5-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
S. Wincer.
POKÉMON S. 16h. Pour tous.
3me semaine. De M. Haigney.
HAMLET. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Au théâtre ce
soir» . De M. Almereyda.
LES PORTES DE LA GLOIRE.
20hl5. 12 ans. 3me semaine.
De Ch. Merret-Palmair.
¦ ARCADES (710 10 44)
PEARL HARBOR. 16h-20h. 12
ans. 4me semaine. De M. Bay.
¦ BIO (710 10 55) 
THOMAS EST AMOUREUX.
16hl5-18h30-20h45. 16 ans.
Première suisse. De P.-P. Ren-
tiers.
¦ PALACE (710 10 66)
TOMB RAIDER. 15h30-18h-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De S. West.
¦ REX (710 10 77) 
MORTELLE SAINT-VALENTIN.
16h-20h45. 16 ans. Première
suisse. De J. Blancks.
LA CHAMBRE DU FILS. 18hl5
(VO st. fr/all.). 12 ans. 6me
semaine. De N. Moretti.
¦ STUDIO (710 10 88)
MALENA. 15h30-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De G. Tornatore.

zzzzzr. „zz:
¦ PALACE 
Relâche.

¦ LUX 
PEARL HARBOR. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De M. Bay.

¦ LE CINOCHE
SONGS FROM THE SECOND
FLOOR. Je 20h30 (VO st.
fr/all.). 14 ans. De R. Ander-
son.
YAMAKASI. Ve 20h30, di
17h30. 10 ans. De A. Zei-
toun.
LUMUMBA. Sa 18h, di 20h30.
De R. Peck.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
MON PÈRE. Je 2Oh30, ve/sa
21h. 14 ans. De J. Giovanni.
LE FRANC ET LA PETITE VEN-
DEUSE DE SOLEIL. Sa 16h, di
20h30 (VO). 7 ans. De D.
Diop Mambety.

r~ : ' " - .• . ' . 'n
¦ ESPACE NOIR (94 1
35 35)
Relâche.

"""""*f"""""""""""""""**"wA"à£i*uAlA3C r̂""""*"""""""""*""" flr*i

¦ CINÉMA ROYAL
LE TAILLEUR DE PANAMA. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14
ans. De J. Boorman.
À LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. Di 20h30. 12 ans. De G.
van Sant.
("" ' ,""""'""'1 !,».UT;.V"i"4!"",klP.'"."."""""' v'"''1
tt.„r ,',h., „, ,„i,i. iut î,-.' ,"A,t,, -., „.  i

m CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE RETOUR DE LA MOMIE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14
ans. De S. Sommers.
CHEZ LES HEUREUX DU
MONDE. Je 20h, sa 18h, di

. 20h (VO). 12 ans. De T. Da-
vies.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION

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

K ZZIZII~3T~T, ~7ZZ3
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.

ABBATIALE. Gravures de Ca-
therine Bolle. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu 'au 2.9.

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

CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard , du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu 'au 29.6.
FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
CIENNE ÉGLISE. Œuvres ré-
centes de Jean-Claude Prêtre.
Me-di 14-18h. Jusqu 'au 29.8.
BMiiums-tii 't£jriiHr*fnritTTT—i
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
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. 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, ouverts
du mercredi au vendredi , visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu 'au 31.10.

COLLÈGE SECONDAIRE DU
VAL-DE-TRAVERS. Portraits en
miroir de Chloé Nicolet-dit-Fé-
lix. Ouvert la journée , jusqu 'au
29.6.

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.

LES ATELIERS SYLVAGNINS. Le
groupe graveurs expose «La
main noire» . Ve 17-2lh, sa 14-
19h, di 10-19h. jusqua 'u 1.7.

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 CHÂ TEA U. « J e
t'aime encore» , sculptures
d'Alain Schaller. Me-di
Ilh30-18h, ve/sa jusqu 'à
20h. Jusqu 'au 31.10.

À VISITER DANS l A RFGION

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch
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¦=1 SOLDES
•̂  de juillet 2001!
¦JLI Pour faire de la place, nous LIQUIDONS un
"¦ stock de tapis à des conditions très intéres-
(r****^ santés. Voici quelques exemples de prix:

O 

Tapis noués main:

Désignation Dimensions Ancien prix Prix soldé

*V Meymeh, Iran 90 / 64 cm fr.- 520 - Fr. 170 -

Û 
Gabbeh, Indes 145 / 73 cm Fr. 170.- Fr. 95-
Ardebil, Iran 147/ 108 cm Fr. 950.- Fr. 370.-
Gabbeh, Iran 159/ 108 cm Fr. 770.- Fr. 375.-

{f) Koliayeh, Iran 174/ 106 cm Fr. 1290.- Fr. 390.-
wm_mB Sarouck , Iran 129 / 72 cm Fr. 560.- Fr. 280 -

Q Yalameh, Iran 156/ 108 cm Fr. 750.- Fr. 420 -
¦*¦ Hamadan, Iran 160/ 102 cm Fr. 810- Fr. 290.-

<
Wis, Iran 215/ 167 cm Fr. 2 500.- Fr. 990.-
Shiraz, Iran 246/ 150 cm Fr. 1 480.- Fr. 995.-

f
mm Thibetain, Indes 246/ 194 cm Fr. 1 435.- Fr. 710.-

Serabend, Indes 293/ 193 cm Fr. 860.- Fr. 490.-
Gabbeh, Indes 298 / 205 cm Fr. 1 030.- Fr. 690 -

X * -1-1 Kasak, Caucase 300/ 197 cm Fr. 3 700.- Fr. 1850.-
U^ Jaipur, Indes 298/ 187 cm ¦ Fr. 3 090 - Fr. 1980.-
C£ Q Azéri, Anatolie 237 / 234 cm Fr. 5 160.- Fr. 3 665.-

[\| J Tapis mécaniques:
UJ Li- King 160 / 230 cm Fr. 150.-
Z _^__ Hermès 200 / 290 cm Fr. 240.- «ai X 5

 ̂y | 10% sur tapis non soldés i

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt 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 , photogra-
phies 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.

AUTOS-MOTOS-VELOS 

_̂_—mm_mm~- - ' I 132-095726-DUO

§n§j8P 5̂àS Bfc- *̂-̂ '̂

^*JAl*JS3 ŵ*y^ >̂**#J

37 mio de lectrices et lecteurs des plus grandes revues consacrées
à l'automobile, ainsi qu'un jury composé de pilotes de course,
techniciens et rédacteurs en chef lui ont décerné le titre de «Voiture
européenne n°1». Choix parfaitement judicieux! Vous le consta-
terez lors d'un essai routier. Nous vous attendons!

la technologie en mouvement.

HBflBB



AU
MEUBLES m Design et qua-
lité. Le sp écialiste de
meubles diga présente une
grande offre el un large éven-
tail de nouvelles idées pour
les amateurs de confort et
d'élé gance. Du meuble Hill
et TV aux couleurs très ten-
dance pour la salle de séjour ,
en passant par les meubles
rembourrés design , les
meubles de bureau et de cui-
sine dernier cri , jusqu'à la
nouvelle collection de
chambres à coucher. Pour en
savoir plus , rendez-vous sur
www.digamoebel.ch. /sp-réd.

BEAUTÉ m Des pieds et des
mains. En cette période de
l' année où l' on se dénude
quelque peu et où l'on peut
enfi n savourer le charme des
sandalettes légères, il vaut
mieux avoir des pieds qui
puissent se montrer sans
gène. Avec le très maniable
set de manucure/p édicure
de Solis , le problème est ré-
solu. Rap idement et parfaite-
ment , ongles des mains et des
pieds sont poncés dans les
règles de l' art , tandis que les
callosités du talon voient leur
chance de survie diminuer
comme peau de chagrin , /sp-
réd.

ASTUCE m Une valise qui
saute aux yeux. Rien de pire ,
au sortir de l' avion , que de
patienter longuement de-
vant des monceaux de ba-
gages qui défilent et de ne
reconnaître sa valise
qu 'après plusieurs tours du
tap is roulant. Pour éviter cet
inconvénient, à vous de
rendre vos sacs immédiate-
ment identifiables. Pour ce
faire , app li quez une peinture
de couleur vive et im-
perméable aux coins de
votre valise , ou personnali-
sez-la au moyen de divers au-
tocollants. Not re  Sainsonite
vous sautera aux yeux dès
son apparition, /sab

Design n Gemma Barrera et Pascal Crétin ont ouvert en novembre une galerie
de bij oux qui accueille déj à sa troisième exp osition, œuvres d'artistes venus du f roid
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

D

ans la galerie Caractère,
sise nie Bellevaux 24, qui
fait aussi office d'atelier,

Gemma Barrera et Pascal Cré-
tin , designers fraîchement
émoulus, l'une de l'Ecole sup é-
rieure d'Art appli qué de La
Chaux-de-Fonds et l'autre de
celle de Genève, accueillent
leur uoisième exposition de bi-
jou x contemporains depuis
l' ouverture en novembre.
Après une première exposition
dévolue a leurs propres créa-
tions, une deuxième confron-
tant différentes visions de la
bague, les deux comp lices ac-
cueillent les œuvres de quatre
créateurs danois. «Xous choisis-
sons ceux que nous allons exp oser en
f onction de nos p mp res aitèies d 'exi-
gence», expli que Gemma Bar-
rera. Rigueur dans la réflexion,
la recherche des matériaux,
l'exécution technique et , bien
sûr, l' originalité des bij oux.
•Mais en général, notre choix p ari

d 'un coup de f oudre», souligne
Pascal Crétin.

Transmettre une émotion
Outre les expositions tempo-
raires, la galerie accueille aussi
une collection permanente qui
compte de nombreuses créa-
tions des deux acolytes, «f e tra-
vaille sur des émotions ou des mots-
clés: f raîcheur, transp arence, légè-
reté», raconte Gemma Barrera
qui dévoile colliers et bracelets

Un collier du Danois Thorkild Thogersen. PHOTO SP

malléables, privilégiant les ma-
tières synthéti ques , «que la p er-
sonne peut porter chaque jour diffé-
remment». Quant à Pascal Crétin ,
il travaille essentiellement sur le
métal , cherchant «à lui donner
un autiv aspect , soit oiganique et
très travaillé, soit , au contraire,
géométrique» . Tous deux ont dé-
couvert le métier un peu par ha-
sard et ont été séduits tout de
suite par ce travail qui combine
recherche intellectuelle et réali-
sation manuelle.
Touj ours en quête de nouvelles
matières, de nouvelles manières
d'utiliser les matériaux connus,
les deux créateurs approchent
chaque nouveau bijou après
une longue recherche. Car dans
le bij ou contemporain, on ose
les rapprochements les plus in-
attendus , imaginant une utilisa-
tion autre de matières qui ne
s'emp loient pas en bijouterie.
«L 'app roche d 'une nouvelle matière
demande une recherche parfois
longue et diff icile, et p uis cela de-
vient un jeu, on devine qu 'il y a
quelque chose dedans» .

Travail en duo
Contrairement à de nombreux
créateurs de bij oux qui font ca-
valier seul , ils ont décidé de
mettre leurs ressources en com-
mun pour faire vivre cette gale-
rie, la seule du genre dans la ré-
gion. Une manière de dévelop-
per des idées et d'avoir un re-
gard critique sur son travail.
«Cela fait aussi partie des défis que
nous nous sommes lancés, ex-

Gemma Barrera et Pascal Crétin, des amateurs de défis... PHOTO BOURQUIN

pli que Gemma Barrera en riant ,
le premier, c 'est de p ouvoir vivre de
notre travail, le second de f aire
connaître la galerie».
Les deux jeunes créateurs ont
déjà pu réaliser l' un de ces défis
puisqu 'ils travaillent en toute
indé pendance et parviennent à
en \ivre. Outre pour des com-

mandes d'industries , ils tra-
vaillent également sur mesure,
notamment dans la fabrication
d' alliances. «Il f aut rencontrer les
gens, parler avec eux, c 'est ce qui me
p laît: l 'aventure humaine qu 'il y a
dans le bijou- , lance Pascal Cré-
tin. «Raison p our laquelle nous
sommes deux, pour pa rtager les

doutes el les j oies du travail. Et cela
aussi, c 'est un déf i » . /SAB

Exposition «Made in Denmark»,
Neuchâtel, galerie Caractère, jus-
qu'au 7 juillet, du me. au ve., de
13h30 à 18h30, le sa., de 13h à
17h. Sur le net: www.galerieca-
ractere.com.

La création a fleur de peau
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Divertissement n Fiction réelle ou artif ice, «Lof t Story» révèle
l'image d'une j eunesse obsédée de notoriété médiatique

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

I

ls ne sont plus que quatre
dans le loft. Ce soir, plus
de six millions de télés-

pectateurs vont «zieuter » le
rendez-vous hebdomadaire
diaboli quement programmé
par M64 Ce soir, comme
d'hab' , il ne se passera pas
grand-chose , sauf que les neuf
lofteurs éjectés vont rej oindre
leurs ex-colofteurs pour
quel ques instants de retrou-

** vailles en chair et en os, dans
le loft. Ils vont se serrer dans
les bras, ils vont pleurer. Les
vingt-six caméras et les cin-
quante micros seront toujours
là. M6 appelle cela de la fic-
tion réelle. D'autres disent

que c'est de la télévision-réa-
lité. Oui et non.
En mai 2000, une étude socio-
logique effectuée par Moni que
Dagnaud auprès des 15-24 ans
souli gnait leur quête de noto-
riété médiati que , une préoccu-
pation plus forte que la re-
cherche d'un emp loi. Rendue
en jui llet  2000, l' enquête
tombe à pic au moment où M6
se lance dans la télé-réalité
avec l' adaptation du fameux
«Bi g Brother» néerlandais.

Une image construite
Les concordances sont mani-
festes entre le résultat de l'é-
tude et l'image de la j eunesse
proposée dans le j eu. Ils re-
cherchent une certaine célé-
brité , mais aussi l' accès facile

au monde du cinéma , de la ra-
dio ou de la télé. Comme par
hasard , tous les candidats sor-
tent du Loft avec les proposi-
tions les plus oniri ques.
On peut formuler toutes les
critiques que l' on veut à l'é-
gard de «Loft Story» . Mais le
piège inévitable construit sous
les mots de ceux qui en contes-
tent le princi pe, c'est le sui-
vant: en parler, c'est partici per.
Qu'on le veuille ou non , «Lof
Story» existe et qu 'on le veuille
ou non , «Loft Story» rassemble
les 4-50 ans en France, même si
72% de ses téléspectateurs ont
entre 15 et 24 ans.

Un naturel travaillé
A la différence de ses concur-
rents étrangers, «Survivor» et

«Bi g Brother» , «Loft Story» ne
couronne pas un gagnant , mais
un couple. Lequel devra vivre
vingt j ours durant dans une
maison du Lubéron, avec deux
webcams dans le salon. Tous
deux gagneront 1.500.000
francs français chacun. L'enje u
évince toute morale. Mais l'é-
thique de «Loft Story» se situe
ailleurs , du côté d' une in t imi té
faussement révélée. Le produc-
teur de l'émission justifie son
produit au nom de la vérité, de
la proximité et de la transpa-
rence. Un sloga n politi que
fourre-tout réadapté pour le
business médiati que.
La pseudo fiction réelle dif-
fusée par M6 n 'a rien de bien
réaliste. Les j eunes sévèrement
sélectionnés pour vivre dans le

Journée de dénouement dans le loft. PHOTO MB

loft durant septante jours ne
sont aucunement représenta-
tifs de la jeunesse franco-
phone. Bien au contra i re, ils
manifestent tous une assu-
rance hors-norme, un look ul-
tra étudié. Loana ou Jean-
Edouard sont , par exemp le ,
connus de MO pour avoir effec-
tué des prestations public i-
taires équivoques. Comme par
hasard , le coup le s'enlaçait
tendrement dans la piscine ,
après trois jour s de vie sous
caméras. Tous maîtrisent l' art
de parler du sexe ou de leur

personnalité intime avec un
naturel travaillé.
De surcroît , «Loft Story» a été
programmé tel un jeu multi-in-
teractif qui convoque l' en-
semble des médias, pour leur
plus grand profit A titre
d'exemp le déroutant , un site
internet propose de vendre
aux enchères le mobilier du
loft. Le vase du confessionnal ,
parti a un franc vaut aujour-
d'hui 355 FF. On peut acheter
tout , du l i t  d'Aziz. aux deux
chaises longues du jardin. Et ça
marche. /VCR-Le Nouvelliste

TV poubelle ou réalité?

La 
galerie-atelier Ca-

ractère accueille jus-
qu 'au 7 juillet «Made in

Denmark» , une exposition de
bijoux de créateurs danois.
Colliers métalli ques évoquant
à la fois l' armure et le sque-
lette , répétant le même motif
pour aboutir à une surpre-
nante variété , les bijoux de
Thorkild Thogersen sont le
produit d'une réflexion sur le

mouvement des corps et le jeu
de la lumière . Kasia Gasparski
utilise quant à elle l' or et l' ar-
gent pour faire vivre des
formes organi ques qu 'elle
imag ine avant existé autre-
fois... Combinant système lo-
gi que et expression poétique,
les colliers , bagues et bracelets
de Ki rsten Clausager jouent
sur l'imitation du vivant , une
réflexion que Matte Saabye

adopte également pour en
montrer l'émergence , la per-
fection et la décomposition ,
impermanence du corps
contre l 'immortalité de l'âme.
Quatre artistes venus du froid ,
dont les créations originales
sauront brouiller avec toute la
sensualité requise les coins de
peau savamment dénudés des
amateurs d'authent i que élé-
gance. /SAB

Des bijoux venus du Nord



Les voies de Charles Humbert
Beaux-arts La Chaux-de-Fonds rend un hommage attendu à un artiste local d'envergure nationale

Avec le recul et la mise en p ersp ective de l'œuvre, la comp lexité de Charles Humbert s 'éclaire

«Autoportrait au foulard rouge», 1919 (MAH-NE) PHOTO MBA - CF

l'ai

S o n i a  G r a f

P

ersonnage comp lexe que
Charles Humbert (1891-
1958), grande li gure de

la vie culturelle chaux-de-fon-
nière , lien avec la communauté
Israélite , lien entre les genres
picturaux , lien encore entre la
peinture, la musi que et la litté-
rature , prati quant l' une en pro-
fessionnel , les autres en ama-
teur averti. Dès ce soir, l' excel-
lent accrochage d'Edmond
Charrière , au Musée des
beaux-arts, apportera aux inté-
ressés un éclairage nouveau sur
une œuvre hantée par deux
femmes, inaccessibles l' une et
l' autre, pour des raisons fort
différentes il est vrai.

Passant la première salle, vouée
à des portraits et autoportraits,
certains liés connus , d' autres
beaucoup moins , poitrails qui
matérialisent les amitiés du
peintre dans la cité où l' on re-
connaît au passage Lucien
Schwob ou les soeurs Woog, on
reste stupéfait dans la deuxième
salle. Captant le regard , un
grand tableau central, une An-
nonciation représentée par Ma-
deleine Woog, peintre admi-
rable et épouse de Charles
Humbert, ici un ange blanc
grave el délicat d' une part, et
par Yvonne Schwob, en robe
rouge , sensuelle et superbe
d'autre pari , conduit  le visiteur
vers les deux versants opposés
de l' œuvre. D' un côté, l'esprit,

de l' auue , la chair , les plaisirs
terrestres, ou la dualité de l'ar-
tiste , aride de l' un comme de
l' autre sans parvenir à les fu-
sionner. A tel point qu 'il repré-
sente, dans un tableau exquis,
Yvonne en robe blanche et Ma-
deleine en robe rouge , aux
ja mbes gainées de bas de soie,
dont l' une laisse choir un escar-
pin. Une représentation très
erotique, qui semble apeurer
son sujet , à la poitrine par
ailleurs emprisonnée sous une
den telle en forme de grillage .

Deux pôles
A partir de ces deux pôles qui
illustrent à la perfection les ten-
sions dramatiques vécues par
Charles Humbert, au point que

l'on peut penser, au premier
abord , avoir affaire à deux
peintres différents , le parcours
de cette exposition événemen-
tielle , accompagnée par un im-
portant catalogue reproduisant
150 œuvres, réserve autant de
surprises que de découvertes,
ainsi que quel ques réels chefs-
d'œuvre.
Côté Madeleine Woog, école du
gris chère aux Chaux-de-Fon-
niers et d'une qualité haut de
gamme, les j oies esthéti ques et
sp irituelles ne manquent pas.
Quel ques tableaux peints par
Madeleine l'insp iratrice ponc-
tuent ce cheminement , qui
laisse le spectateur coi d' admi-
ration face à un portrait d'une
de ses sœurs, tout en finesse et
en nuances, au format inverse-
ment proportionnel à sa
beauté. Côté Yvonne Schwob, la
couleur, la sensualité , la j oie de
vivre, éclatent comme autant de
fruits murs. C'est un peintre
libéré qui affiche ici l' autre ver-
sant de son immense talent ,
dans des compositions avec per-
sonnages féminins montrant
une Yvonne au visage rappelant
parfois celui de Bella chère à
Chagall , et aux chromatismes
évoquant , eux , la patte des
grands expressionnistes. Du
tout grand art!
La troisième salle de cette expo-
sition privilégiant le thème
plutôt que la chronolog ie, ras-
semble les peintures d'insp ira-
tion religieuse, dont une cruci-
fixion diff ic i lement  soutenable
et une ambitieuse tour de Ba-
bel , œuvre de jeunesse où l'on
lit les préoccupations de
Charles Humbert. Sur une
autre paroi , une sélection de na-
tures mortes, œuvres alimen-
taires par excellence et très
prisées par la clientèle du
peintre qui en a accrochées
dans maints salons chaux-de-
lonniers . ce qui ne leur ote rien
en qualité. Les jouxtant , une sé-
rie de tableaux représentant la
femme-objet , très fré quentée
par un homme épris de deux
femmes idéales , mises sur un
piédestal dans une peinture ré-
sumant le grotesque des unes,
l'élévation des autres , sur fond
de répertoire iconographique

enraciné à l'Antiquité. Parmi les
clins-d'œil à Courbet , une varia-
tion de la célèbre «Ori gine du
inonde» .
Remarquable , cette exposition
comble un vide vingt ans après
la dernière approche de
l' œuvre puissante et variée de
Charles Humbert.  I.a relecture
qui en est laite pour l' occasion
est sans conteste une redécou-
verte de l' un des plus grands
peintres chaux-de-fonniers,
dont l'art ne se limite pas, loin
s'en faut , aux traditionnels bou-
quets de fleurs, et dont le fil
rouge s'inscrit  en rouge sang,
comme les roses de la passion.
Constitué de travaux émanant
des collections des trois musées
du canton - une cinquantaine
sont à La Chaux-de-Fonds -, cei
accrochage montre essentielle-
ment des œuvres provenant de
collections privées. Un bon-
heur! /SOG

La Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux-arts, jusqu 'au 26 août.
Catalogue. Vernissage, ce 28
juin, 18 heures. Visite com-
mentée di 1er juillet, 10h30.

«Madeleine en rouge», 1925 (MBA-CF) PHOTO MBA - CF

La pédagogie
à la rue

M U S I Q U E
r m ¦

Un 
stand dans la /one pié-

tonne de Neuchâtel, des
paquets de parti tions -

très imp ortant lorsque l' on sait
combien celles-ci sont parfois
difficiles à trouver! -, des bons
vieux disques 33 louis d' occa-
sion , des musiciens jouant pour
le plaisir des passants: c'est ainsi
que la Société suisse de pédago-
gie musicale (SSPM), section
neuchâteloise, entend capter
l'intérêt du public. Dotée de
quelque 5000 professeurs de
musi que di plômés , la SSPM
propose un ensei gnement per-
sonnalisé dans toutes les
branches de la musique , et iden-
tique à celui des conservatoires.
Des examens successifs, des de-
grés inférieurs non profession-
nels aux niveaux di plôme d' en-
seignement ou de vir tuosi té ,
sanctionnent toutes les étapes
des éludes. /SOG
Neuchâtel, rue du Coq d'Inde, sa-
medi 30 juin.

Tonyl: un artiste en galerie
côté jardin à Bôle

Sculpture Inf luencé p ar Giacometti et Niki
de Saint Phalle. Tonvl f ascine dans la nature

r^

Une sculpture de Tonyl
dans le jardin de l'Enclume.

PHOTO S. GRAF

omme le théâtre choisit
ses quartiers d'été dans
la verdure, l' art quitte

la galerie fermée pour respirer
au jardin.  (Test le cas des
sculptures en résine résistant
aux intempéries de Tonvl. un
fidèle parmi les fidèles de l'En-
clume. En se mettant  au vert ,
entre rosiers et piscine, ses
œuvres magnif ient  l' espace in-
t ime  de la galeriste Janine
Haag, qui ouvre ainsi celui-ci
aux visiteurs en même temp s
qu 'elle fêle une décennie d' ac-
tivités artisti ques , et enchan-
tent les sens, en alerte dans les
parfums estivaux. Mais , sur-
tout , les travaux de Tonyl
conjuguent  deux sources
d'inspiration qui ont marqué
le XXe siècle des sculpteurs;

D' une part , ce créateur dont la
représentation du monde est
peup lée de femmes et
d'hommes tantôt  amusants,
tantôt  perplexes ou pressés,
comme celui qui enfourche sa
trottinette pour avaler les dis-
tances , affiche les influences
de Giacometti. D'autre part , à
côté de ces li gures filiformes
aux petites têtes expressives,
Tonvl laisse voir les influences
ludiques de Niki  de Saint
Phalle. Il travaille alors en po-
lychromie , quand les pre-
mières silhouettes adoptent la
sobriété des noirs. Un théâtre
du monde savoureux , à décou-
vrir in situ. /SOG

Bôle, galerie l'Enclume, jus -
qu'au 1er juillet.

Parcours
Né  

au Locle . Charles
Humbert  (1891-
1958) fré quen te  la

classe de L'Eplattenier à
l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds. Avec' le f u t u r  l.e
Corbusier. Très c u l t i v é ,
dans un mi l i eu  encourag é
et décri t  par Jean-Paul Zim-
mermann dans «Le
concert sans orchestre » , il
est co-fondateur de la re-
vue «Les voix» . Bien intro-
duit  dans les salons de la
bourgeoisie' où l' on cause
culture , Humber t  est rapi-
dement remarqué par la
communauté  Israélite, ar-
gentée et jouant  un émi-
nent rôle de mécène dans
la v i l l e  en plein développe-
ment. Consacré dans sa ré-
gion , ne cherchant  pas,
comme Le Corbusier, à se
faire connaître  sur une
scène plus large , son œuvre
est malheureusement res-
tée méconnue. /SOG

COLLECTIVE m Galerie du
Peyrou. Jusqu 'au 21 ju i l l e t ,
la galerie du Peyrou , à Neu-
châtel , présente une exposi-
tion collective d'œuvres
choisies d'Antonio  Cornella
et David Utermann, scul p-
teurs , ainsi que de Jeannet te
Châtelain (p hoto sp ci-
après), Anto ine t t e  de Bu-
ren, Eliane Juillerat , Jean-
Michel Perrenoud , et Ro-
land Colliard , peintres.
/sog

PEINTURE m Succès en
France. Peter Stampfli . le
peintre bernois qui s'insp ire
de la géométrie des reliefs
des pneumati ques et dont
les traces ainsi révélées

avaient envahi , voici
quel ques années , l ' abbatiale
de Bellelay, est l ' invi té ,  ju s-
qu 'au 8 septembre , de l'Es-
pace d' art contemporain
Gustave Fayet, à Sérignan
(F) , /sog

PEINTURE-SCULPTURE
¦ Au rythme de la nature.
Créatrice très appréciée , y
compris dans notre région
où elle a exposé plusieurs
fois ses travaux insp irés par
les é léments  de la nature ,
Pierret te  Gonseth-Favre est
l'hôte, jusqu 'au 21 j u i l l e t ,
de l'Espace cu l tu re l  ri 'As-
sens/VD. Vue monogra-
phie a été publiée pour l' oc-
casion (éd. Vie Art Cité),
/sog

FLASH



VTT Catherine Schulthess et Ludovic Fahrni sont les vainqueurs de la Trans
Julien et Valentin Girard sont déclassés à cause d'une assistance matérielle

Par
T h o m a s  T r u o n g

La 
Trans-Neuchàteloise

s'est terminée hier sur
un sacré coup de

théâtre : l'élimination de Ju-
lien et Valentin Girard pour
une question d'assistance
matérielle.

Tout avait déj à mal commence
hier soir à Couvet. Le ciel était
gris - pour ne pas dire noir -
et il a déversé des paquets
d'eau sur les coureurs. Tout
au long de ces cinq mercredis,
les concurrents sont passés
par tous les états. La vie en
rose lorsque la forme était là.
une peur bleue dans les des-
centes glissantes ou verts de
rage quand ils se faisaient
bousculer par d'autres. Mais
au final , les meilleurs étaient

- tous «j aunes» de bonheur à
** l'image de leur maillot - le

jaune se devinait sous la boue!
- qui marque leur sup ériorité
dans la Trans. Petit tour d'ho-
rizon de ces «reines» et ces
«rois» soleil tout de jau ne vê-
tus. Avec le sceptre de la spor-

tivité pour l'équi pe Bernas
coni qui ne veut aucun malen
tendu au royaume des pie
miers.
Catherine Schulthess (vain-
queur toutes catégories, mas-
ters I et de toutes les étapes):
«A ujourd 'h ui, j  ai essayé de limiter
la casse. Je suis fatiguée de ma
course de dimanche dernier à
Evolène et j e  dois me réserver p our
la MegaBike dimanche. Je suis
étonnée que l 'ensemble de la Trans
se soit si bien p assé. J 'ai bien aimé
l 'amitié entre les p articip ants. Par
contre, je préférerai quatre étap es et
p as cinq.»
Sandy Dubois (première chez
les élites): «Je n 'ai p as trop aimé
les p arcours qui sont trop roulants.
Par contre, comme auj o urd 'hui et
lors de la troisième étap e, j 'étais à
l 'aise sur la boue. Ma chute lors de
la première étap e m 'a p as mal han-
dicap é p our la suite.»
Ludovic Fahrni (vainqueur
toutes catégories, en élites et
de la dernière étape): «C 'est bi-
zarre de remp orter la Trans de cette
f açon (réd.: Valentin et Julien
Girard sont déclassés, car Ju-
lien a donné son vélo à Valen-
tin qui avait crevé). Mais l 'é-
quip e tient à faire les choses dans
les règles, h'ous avons chacun ga-
gné une étap e dans la Trans. Cela
p rouve notre f orce.»
Christophe Manin (vainqueur
des deux premières étapes et
en seniors I): «f 'ai dû me ra-
battre sur la catégorie master. Les
j eunes sont beaucoup trop f orts. Je
ne p ense p as que j e  vais revenir à
la Trans en 2002.»

Ludovic Fahrni a remporté la Trans-Neuchâteloise grâce à l'élimination de son coéquipier
Valentin Girard . PHOTO MARCHON

Georges Lûthi (vainqueur en
masters II et des cinq étapes
dans sa catégorie): «Je me suis
distendu les ligaments de la clavi-
cule droite tors de la quatrième étap e.
Je suis venu à Couvet sans trop y
croire, je .  m 'imp ose quand même.
C'est une f orme de résunection.»
Sven Blanck et Christophe
Niederhauser (gagnants en
tandem): «C'est fantasti que.
Nous avons encore des domaines ci
améliorer. Peut-être que nous se

rons encore, ensemble p our la p ro-
chaine Trans.»
Olivier Greber (maillot j aune
de l'organisation): « 2001 est
une année p ositive. Nous avons
battu des records de p articip ation.
Ij es étap es ont été variées. Les dé-
p arts p osent touj ours des p ro-
blèmes. Nous introduirons p roba-
blemen t des p uces électroniques
l'an prochain.»
La Trans-Neuchâteloise s'est
terminée avec deux éliminés

de marque , mais tout est resté
dans la sportivité. Les Bernas-
coni considèrent la Trans
comme un entraînement et
c'est tout de même Ludovic
Fahrni qui l' a emporté. 11
n 'emp êche que les j umeaux
Gira rd et leur père, Jean-
Pierre , sont spontanément ve-
nus s'annoncer après l'épi-
sode du «passage» de vélos.
Un bel exemple pour tout le
monde!/TTR

Un sacré coup de théâtre

ILE r 1
C Y C L I S M E

La direction du Tour de Suisse
est aux anges. A ses yeux , l'édi-
tion 2001 a été un grand cru.
La dernière étape d'aujour-
d'hui  ne devrait pas modifier
grand-chose à ce reluisant
diagnostic.

s page 20

Un bilan
réjouissant

P R O C H E - O R I E N T

PHOTO KEYSTONE

Le secrétaire d'Eta t améri-
cain Colin Powell a entamé
au Caire une tournée
proche-orientale de , trois
j ours. Après Israël et les ter-
ritoires palestiniens, il se
rendra en Jordanie.

H page 32

Tournée de
Colin Powell

LE ' I
A M N I S T I E  F I S C A L E

PHOTO KEYSTONE

Le proj et d'une vaste amnistie
fiscale en Suisse s'enlise. Le
Conseil fédéral n 'y est pas fa-
vorable, a fait savoir hier à
Berne le ministre des Fi-
nances Kaspar Villi ger. Ce
dernier a proposé au gouver-
nement trois modèles, mais
n 'a pas caché son scepticisme
concernant leur sort.

m page 31

Une idée
à l'agonie

T E N N I S

Cinq sets,
quand même

PHOTO KEYSTONE

Rien n 'a été simp le pour Roger
Fédérer à Wimbledon. Le Bâ-
lois a dû puiser dans ses ré-
serves pour passer le deuxième
tour du tournoi londonien , le
Belge Xavier Malisse l' obli-
geant à aller jus qu'aux cinq
sets.

j  page 23

CLASSEMENTS
Dames

Toutes catégories: 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 43'58"6.
2. Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 0'09"9. 3. Nicole Vorlet
(Le Landeron) à l'44"9. 4. Sarah
Locatelli (Saint-Aubin) à 2'33"2.
5. Coralie Jeanmaire (La Chaux-
de-Fonds) à 2'56"5. 6. Karin Has-
ler (Zurich) à 4'04"6. 7. Joëlle
Fahrni (La Sagne) à 4'19"7. 8.
Dora Jakob (Préverenges) à
4'39"3. 9. Lam e-Hélène Loca-
telli (Les Ecorces-F) à 4'39"9. 10.
Elisabeth Mumenthaler (Gais) à
5'25"6.
Général: 1. Catherine Schulthess
3 h 37*37"9. 2. Sand y Dubois à
6T5"3. 3. Nicole Vorlet à 6'44"6.
4. Sarah Locatelli à 1:V54"2. 5.
Coralie Jeanmaire à 17'48"5. 6.
Joëlle Fahrni à 20'26"7. 7. Dora
Jakob à 22'43"9. 8. Bénédicte
Baechli-Martin à 26'59"3. 9.
Laure-Hélène Locatelli à
29'29"5. 10. Elisabeth Mumen-
thaler à 30'07"3.
Elites (1972-1986): 1. Sand y Du-
bois 44'08"5. 2. Nicole Vorlet à
l'35"0. 3. Coralie Jeanmaire
2'46"6.
Général: 1. Sandy Dubois 3 h
43'53"2. 2. Nicole Vorlet à
0'29"3. 3. Coralie Jeanmaire à
H'33"2.
Masters I (1962-1971): 1. Cathe-
rine .Schulthess 43'58"6. 2. Sarah
Locatelli à 2'33"2. 3. Elisabeth
Mumenthaler à 5'25"6.
Général: 1. Catherine Schulthess
3 h 37'37"9. 2. Sarah Locatelli à
15'54"2. 3. Elisabeth Mumentha-
ler à 30'07"3.
Masters II (1961 et plus âgées):
1. Dora Jakob 48'37"9. 2. Béné-
dicte Baechli-Martin à 2'28"7. 3.
Dora Meisterhans (Boudry) à
15*31" .
Général: 1. Dora Jakob 4 11
0()'21"8. 2. Bénédicte Baechli
Martin à 4'15"4. Dora Meiste-
rhans à 9'56"2.

Messieurs
Toutes catégories: 1. Ludovic
Fahrni (Ponts-de-Martel)
35'25"7. 2. Christop he Manin
(Allonzier-la-Caille-F) à 0'08"2.
3. Thomas Knecht (Nidau) à
l' 19"4. 4. David Nouer (Nieder-
rohrdorf) à l'22 "0. 5. Michael
Bering (La Chaux-de-Fonds) à
l'39"4. 6. Alain Glassey (Basse-
N'endaz) à l'51"l. 7. Arnaud
Meister (Court) à l'53"9. 8: Tim
Vincent (Bienne) à 2'04"8. 9. Pa-
trick Mûnch (Courfaivre ) à
2*19**5. 10. Nicolas Hêche (Co-
lombier) à 2'21"3.
Général: 1. Ludovic Fahrni 3 h
0r44"5. 2. Christop he Manin à
0'45"*0. 3. Thomas Knecht à
2'39"0. 4. Michael Bering à
5'40"7. Thierry Salomon (Neu-
châtel) à 5'59"8. 6. Patrick
Mûnch à 6'42"4. 7. Phili ppe
Viiilloud (Payerne) à 8'07"3. 8.
Jonathan Raya (Couvet) à8'27"3.
9. Nicolas Hêche (Colombier) à
8'48'8. 10. Georges Lùthi (Ma-
rin-E pagnier) à 11'14"7.
Elites (1972-1986): 1. Ludovic
Fahrni 35'25"7. 2. Thomas
Knecht à l' 19"4. 3. David Nouer
à l'22"0.
Général: 1. Ludovic Fahrni 3 h
01'44"5. 2. Thomas Knecht à
2'39"0. 3. Jonathan Raya à
8'27"3
Seniors I (1962-1971): 1. Chris-
tophe Manin 35'33"9. 2. Alain
Glassey à l'42"9. 3. Patrick
Mûnch à 2'H "3.
Général: 1. Christophe Manin 3
h 02'29"5. 2. Thierry Salomon à
5T4"8. 3. Patrick Mûnch à
5'57"4.
Seniors II (1952-1961): 1.
Georges Lûthi (Marin-E pagnier)
39*08*1. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 0'09"0. 3.
Yann Engel (Saint-Biaise) à
0'57"7.
Général: 1. Georges Lùthi 3 h
12'59"2. 2. Michel Vallat à

6'19"0. 3. Yann Engel à 6'45"4.
Vétérans (1961 et plus âgées): 1.
Alberto Sarichini (La Chaux-de-
Fonds) 44'42"5. 2. Beat Gutz-
vviller (Le Landeron) à0'49"6. 3.
Daniel Berger (La Chaux-de-
Fonds) à l'15"5.
Général: 1. Alberto Sanchini 3 h
34'14"3. 2. Daniel Berger à
5'42"3. 3. Claude Marti gnier à
14'01"8.

Juniors (1983-1986): 1. Michael
Bering 37*05". 2. Phil i ppe
Vuilloud à 56'2" . 3. Pascal Ber-
nasconi (Neuchâtel) à l'21 "2.
Général: 1. Michael Bering 3 h
07'25"2. 2. Phili ppe Vuilloud à
2'26"6. 3. Mathieu Magnin à
5*51"2.
Tandem: 1. Thomas Schneider
(La Chaux-de-Fonds) 41'22"5. 2.
Adrien Maniez (Les Fins-F) à
0'28"2. 3. Sven Blanck (Cernier)
à 0'35"4.
Général: 1. Sven Blanck 3 h
22'17"3. 2. Adrien Maniez ;i
0'52"4. 3. Thomas Schneider à
l'38"7.
Par équipes: 1. Prof-Autotech-
nique 1 h 54T3"8. 2. Frenetic
Volvo 1 h 56'54"1. 3. Pro 2
Roues 1 h 58'41"3.
Général: 1. Prof-Aulotechni que
9 h 30*15"5. 2. Autoservice 9 h
38'24"2. .3. Frenetic Volvo 9 h
40'48"0.
Par entreprises: 1. Etel 3 h
52T7"4. 2. Autodesk 4 h
30'58"9. 3. Autopres t i ge 4 h
40'20"4.
Général: 1. Etel 19 h 36'59"0. 2.
Autodesk 22 h 08'30"2. 3. Auto-
presti ge 23 h 12'10"3.

1319 participants au total.

les résultats complets paraîtront
dans notre prochaine édition. Ils
sont également disponibles sur In-
ternet à l'adresse: www.sport-
plus.ch. /réd

Un vrai déluge
Sur le coup de 18 h 40,
quel ques coureurs com-
mençaient à se mettre à l' abri
sous des arbres ou des tentes.
La chaleur du soleil? Non ,
juste la pluie qui faisait son ap-
parition avec un bruit de ton-
nerre dans le fond. 18 h 53: un
vrai déluge! 19 h 02: une très
brève coupure de courant. Les
concurrents ne sont pas en-
core partis. Les éclairs sont me-
naçants...

Jamais aussi pressés
La pluie ne permet pas d'avoir
un parcours facile. Une diffi-
culté compensée par l'envie de
vite en terminer chez les
concurrents. Dans le peloton
de départ , les populaires
étaient pressés comme j amais.
«Allez, plus vite, on se dép êche!»
lâchait un concurrent déjà
trempé jus qu 'aux os. Tandis
que d'autres abandonnaient
dès le début de la course.

La pluie a découragé ce concurrent qui a préféré faire demi
tOUr. PHOTO MARCHON

De drôles d'habits
De telles trombes d'eau imp li-
quent une belle faculté d'adap-
tation. Une mère criait à ses
enfants le traditionnel «n 'attra-
p ez p as f roid!». Dans l' organisa-
tion , un des hommes était tout
d' un coup vêtu comme un pê-
cheur breton (ciré jau ne de la
tête au pied). Parmi les cou-
reurs, certains avaient choisi la
solution de secours. Un sac
poubelle faisant très bien l'af-
faire.

Un autre homme
Olivier Greber, le «monsieur
terrain» de Sport Plus , est un
autre homme depuis vendredi
dernier. Il s'est en effet marié
au civil à Michela. A l'Eglise ,
c'est pour le samedi suivant.
«C 'est le gros stress!» avoue son
épouse. Hier, Olivier Greber
est sorti de son «marathon»
des 11 mercredis. Il pourra en-
fin penser à son «mariage en
blanc»! /TTR

lAP'TITFTRANS...
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Pas parfait, mais presque
Cyclisme D Marc Biver et son équip e ont tiré un bilan p ositif du Tour 2001 _
Et fait un geste pour une bonne cause et une autre image. L'ait du temps...

De noire envoyé spécial
Chr is t ian  M iche l i od /ROC

Avant l'heure , c'est déjà
l'heure. Du bilan. Hier
soir - donc à la veille de

la dernière étape - les têtes
pensantes ont rapidement fait
leur tour de Suisse. En
quel ques minutes, quel ques
phrases et peu de questions ,
Marc Biver (directeur géné-
ral), Tony Rominger (direc-
teur de course) et Yves Mittaz
(directeur techni que) se sont
montrés positifs. «J 'aurais de la
p eine à trouver un élément néga-
tif » remarqua le big boss
d'IMG Suisse. Globalement
correct.

Deux grand succès
«Par rapp ort à Tan 2000, nous
avons amélioré le logement des
équip es, le balisage qui a été fa it
avec les mêmes couleurs qu 'au
Tour de France, et Radio-Tour
avec une moto supplémentaire et
un relais fixé sur un avion de la
Télévision suisse alémanique» ré-

Tony Rominger: une réussite que le Tour de Suisse 2001. PHOTO KEYSTONE

sume Marc Biver. Qui rajoute:
«Notre souci maj eur, c 'est la sécu-
rité des coureurs. Un consultant
du Giro était avec nous et nous al-

lons encore p rogresser sur ce
p lan.» Essentiel.
Au-delà de ces aspects tech-
ni ques , le Tour de Suisse 2001

débouche sur deux magni-
fi ques succès: populaire et
sportif. «Malgré certains détrac-
teurs qui ne voient que le négatif
des choses, le p ublic f u t  p résent en
nombre. Qiie ce soit au départ, à
l 'arrivée et sur le bord des routes.»
Tony Rominge r mit son accent
sur la qualité du podium: avec
Lance Armstrong, double
vainqueur des deux derniers
Tours de France; Gilberto Si-
moni , maillot rose de l' ultime
et tumultueux Giro; Wladimir
Belli , «qui a le p otentiel d 'un
vainqueur d 'un grand Tour».
Certains observateurs regrettè-
rent la facilité des deux étapes
finales. «Cela fait p artie de notre
concep t. N 'oubliez p as que les cou-
reurs disp utent dimanche leur
champ ionnat national avant de
s 'en aller sur les routes f rançaises.»
Cette opti que ne changera
donc pas à l' avenir prochaine-
ment dévoilé.

Mauvaise réputation
Mais avant ces propos presque
traditionnels , Marc Biver vou-

lut casser son image métal-
li que. «Nous avons mauvaise ré-
p utation aup rès des médias et du
p ublic qui p ensent que nous ne
sommes intéressés que p ar l'ar-
gent. C'est vrai qu 'il nous inté-
resse. Mais p as uniquement. Je
mets en p lace des scénarios dans le
sp ort, mais j 'ai aussi conscience
qu 'il y a des gens moins p rivilé-
giés que nous. Nous devons abso-
lument p rendre en considération
le malheur des autres.» Le Neu-
châtelois s'imp li que donc
dans Fond'action contre le
cancer, «un p roje t de très haute
technologie p our la recherche de
l 'utilisation du système immuni-
taire».
Serge Leyvraz , médecin-chef
du CHUV, membre du comité
scientifi que de Fond'action ,
recevra 20.000 francs. Beau
geste pour une belle cause.
Dehors, l' orage menaçait. A
l'intérieur du Tour, tout
bai gne. Ou presque. «Nous
n 'avons p as la p rétention d 'êt re
p arf ait.» Il ne manquerait plus
que ça... /MIC

CLASSEMENTS
Tour de Suisse. Neuvième étape,
Sion - Lausanne (166,8 km): 1. Zabel
(Ail) 4 h 02*17" (41 ,307 km/h). 2.
Ruskis (Lit). 3. McEwen (Aus). 4. Sas-
sone (Fr). 5. Glomser (Aut). 6. Nazon
(Fr) . 7. Elmiger (S). 8. Bettini (It) . 9.
Hincap ie (EU). 10. Haselbacher
(Aut). 11. N. Jalabert (Fr). 12. Mori
(It). 13. Raimondi (It). 14. Calcagni
(S). 15. Boven (Ho). 16. Konvshev
(Rus). 17. Sidler (S). 18. Radaelli (It).
19. Buxhofer (Aut). 20. Rutkiewicz
(Pol). Puis: 24. Bertogliati (S). 26. Ae-
bersold (S). Puis: 36. Armstrong
(EU). 39. Simoni (It). 41. B. Zberg
(S). 42. Dufaux (S). 43. Camenzind
(S). 48. Schnider (S). 51. Bourque-
noud (S). 53. Fragnière (S). 56. Gia-
neui (S). 65. Bergmann (S). 69. Sta-
delmann (S). 70. Atienza (Esp/S).
77. Moos (S). 82. Heule .(S). 83. M.
Zberg (S) m.t.. 85. A. Meier (S) à 20".
87. Zucconi (S) à 27". 91. Huser (S).
93. Zûlle (S). 96. Zampieri (S). 97.
Zuinsteg (S) m.t.
Général: 1. Armstrong (EU) 31 h
00*52". 2. Simoni (It) à 1*02". 3. Belli
(it) à 1*34" . 4. B. Zberg (S) à 2*47". 5.
Vinokourov (Rus) à 2'48". 6. Totsch-
ni g (Aut) à 2'58". 7. Garate (Esp) à
3'30". 8. Beltran (Esp) à 3*37". 9. L.
Jalabert (fr) à 3*46". 10. Schnider (S)
à 5*51". 11. Cuesta (Esp) à 6*13". 12.
Atienza (Esp/S) à 6'16". 13. Hamil-
ton (EU) à 7*23" . 14. Bôlts (Ail) à
7*52". 15. Camenzind (S) à 8*48" . 16.
Konecnv (Tch) à 10' 10". 17. Glomser
((Aut) à ÎO 'H" . 18. Donati (It) à
11*32" . 19. Cattai (It) à 12*32" . 20.
Dufaux (S) à 12*35". Puis: 22. Zûlle
(S) à 13*44" . 25. Gianetti (S) à
14*32" . 28. Aebersold (S) à 17*13".
29. Bergmann (S) à 17*31" . 33. M.
Zberg (S) à 24*58". 4L Stadelmann
(S) à 28'50". 44. Elmi ger (S) à 30*18".
46. A. Meier (S) à 33'23". 47. Moos
(S) à 33433". 51. Fragnière (S) à
34*23". 52. Bourquenoud (S) à
34*51". 61. Huser (S) à 41*40" . 67.
Zampieri (S) à 46*32". 77. Zuinsteg
(S) à 50*43". 84. Sidler (S) à 53*59".
107. Heule (S) à 1 h 03*58".
Aux points: 1. Zabel (Ail) 59. 2. Rus-
kvs (Lit) 58. 3. Vinokourov (Rus) 56.
Montagne: 1. Konvsliev (Rus) 90. 2.
Garzelli (it) 42. 3. Simoni (it) 38.
Par équipes: 1. Lampre (Simoni) 93
h 15*30" . 2. Passa Bortolo (Belli) à
6*44". 3. CSC - VVoiidon line (L. Jala-
bert) à 14*27" . Puis: 8. Post Swiss
Team (Zamp ieri) à 28*41" .
Aujourd'hui (dixième et dernière
étape): Lausanne - Lausanne (175,9
km), /si

Le four des Suisses ?
I

l ne reste qu 'une étape
dans ce 65e Tour de
Suisse. Et l' on attend tou-

j ours le premier succès helvé-
tique de ce premier millé-
sime du nouveau siècle. Hier,
Laurent Dufaux espérait
faire coucou dans son j ardin.
En vain. A la sortie de Marti-
gny, Rolf Huser attaquait
mais Bert Grabsch sautait
dans sa roue et laissait le
Suisse sur place dans la
montée venteuse et plu-
vieuse du col des Mosses.
Malheureusement pour l'Au-
trichien , il était repris à 12 ki-
lomètres de la li gne après
une échappée de 124 ki-

lomètres. Derrière , la chasse
fut emmenée par les équi pes
disposant d' un sprinter, cu-
rieusement par les Saeco et
intelli gemment par les US
Postal. «Nous ne voulions p as
emmener Hi ncap ie, mais simp le-
ment rouler devant af in d 'éviter
les chutes touj ours p ossibles dans
un f inal  dangereux. On a donc
simp lement contrôlé la course»
expliqua Lance Armstrong
désormais à 175,9 km de la
victoire finale.

Sur 
l' avenue de Rhoda-

nie, c'est donc Eric Za-
bel qui a remporté son

second succès d'étape après
celui de Bâle. Au sprint mas-

sif bien sûr, tout en puissance
et en aisance, devant Ruskys
et McEwen. A dix jours du
Tour de France, le finisseur
des Telekom a démontré sa
parfaite condition. Si son
coéquipier Ullrich tient la
même... Bref, «f e dis merci aux
autres équip es de nous avoir f a-
cilité le travail. Pour nous, ce f ui
un bon entraînement» avoua
l'Allemand. Avec, au bout du
rapide final , cette victoire
après laquelle les Suisses pé-
dalent en vain. Les quatre
dernières éditions avaient
souri aux Helvètes.
On est bien mal parti pour
tut cinq sur cinq ! /MIC-ROC

Football 1 Neuchâtel Xamax j oue ce soir
à Colombier. La mise enj ambe continue

N 

court déplacement de
sa phase de prépara-
tion puisqu 'il se frotte

à Colombier sur le terrain des
Chézards (coup d'envoi à 19 h
30). Chez le voisin , la bande
d'Alain Geiger essaiera de faire
meilleure fi gure que l' autre sa-
medi à Bévilard où elle n 'avait
pas montré grand-chose face à
Delémont (défaite 0-2). «On
continue notre mise en jambe,
confie le Valaisan. Mais cela ne

veut p as dire qu 'on p rend cette sor-
tie à la légère. C'est aussi une ques-
tion de motivation. On ne va p as
trop forcer, car il f au t  tenir comp te
du p hénomène de récup ération lors-
qu 'on s 'entraîne deux fois p aij our
et sous un soleil de p lomb. Néan-
moins, on veut battre Colombier. »
Pour ce qui est des coulisses, les
tractations battent leur plein.
On n 'en saura pas plus, offi-
ciellement à tout le moins. Par
la bande , on apprend toutefois

que les pourparlers avec Wittl ,
Alex, Nuzzolo et Bâttig sont
très avancés. A part ça, pour la
rencontre de ce soir, Alain Gei-
ger a le choix puisque tout le
monde est là. Diop est de re-
tour dans la région , les Sénéga-
lais en test seront une nouvelle
fois suivis attentivement. «On
est 25 à l'entraînement» aj oute
l' entraîneur xamaxien.
C'est beau et trop à la fois.
/GST

Chez le voisin
Golf ? L'orage a oublié

de p asser p ar Voëns...

D

écidément, Voëns est
béni des Dieux: en ef-
fet , alors que la météo

annonçait une j ournée ora-
geuse, les 160 joueurs en-
gagés dans le pro-am ont
bénéficié d'une j ournée
certes très chaude mais
l' orage n 'a menacé que
lorsque la dernière équi pe
avait atteint le 18e trou!
Le terrain , dans un parfait
état grâce aux bons soins du
greenkeeper, Norbert Dave-
rat , a permis aux profession-

, nels de déj à donner quel ques
signes avant-coureurs de leur
forme du moment. Le
meilleur résultat du jour a
été effectué par Carlos Du-
ran , ex-pro de Neuchâtel , qui
avec un score de 65 (- 6) a
d'ores et déj à mis la barre
très haut. Suivent à un coup,
le vainqueur de l'édition
2000, le valaisan Steve Rey,
puis trois joueurs à 67 (Va-
circa (I) ,  Cornut (F) et
Knight (GB). A noter l' ex-
cellent parcours de 68 réalisé
par Patrick Kressig (ex-neu-
châtelois aussi). Alexandre
Chopard n 'est pas en reste,

puisqu 'on signant une carte
de - 2 (69), il a prouvé qu 'il
faudra compter avec lui du-
rant ce tournoi.
Du côté des résultats par
équi pes, ce sont des golfeurs
locaux qui , associés att pro-
fessionnel autrichien Mi-
chael Ettl , ont obtenu un ré-
sultat de 127 (- 15)! Suivent à
- 14 une équi pe d'invités as-
sociés à l'italien Vacirca, puis
l'équi pe d'Alexandre Cho-
pard avec -11.
Cette belle journée s'est ter-
minée par une démonstra-
tion de golf (Challenge
shoot) effectuée par six pro-
fessionnels. De nombreux
golfeurs et novices ont ainsi
pu admirer de près et en
toute décontraction
quel ques coups de golf spec-
taculaires. De quoi donner
envie aux non-initiés de ta-
quiner la petite balle et aux
jo ueurs d'imiter les
«grands»!
Aujou rd 'hui un second pro-
am est au programme. L'oc-
casion de voir si les premiers
du j ours confirmeront leurs
bons débuts. /SMA

Béni des Dieux

Z A M P I E R I

Après son exp loit de la
veille dans l'étape en côte
contre la montre , le Neu-

châtelois Steve Zamp ieri était re-
lativement satisfait de sa course
hier qu 'il a terminé à la 93e
place, dans un petit groupe de
dix-neuf coureurs, à 27 secondes
du peloton: « Cela s 'est p assé assez
bien p our moi. Le début de l 'étap e a
été mouvementé, il y a une échapp ée
p as très correcte de deux coureurs qui
ont p rofité de la pause du peloton
p our un besoin urgent. C'est p eut-
être une nouvelle tactique, j e  ne sais
p as. Ensuite, on a fait la montée du
col des Mosses assez régulier. Ça al-
lait bien. El en vue du f inal, les
équip es des sp rinters (Domo, Saeco)
ont commencé à rouler et ont rattrap é
Grabsch à 12 km de l'arrivée f inale.
Personnellement, j e  suis resté à l'ar-
rière, tranquille, dans la mesure où
le sp rint c 'est p as mon truc. C'est
vrai que la course de la veille m 'ava it
relancé la motivation , et j 'esp ère
qu 'on va trouver la bonne échapp ée
lors de la dernière étap e. Si je dresse le
bilan j usqu a p résent, j e  pense que
j 'ai f ait un Tour de Suisse moyen,
sans p lus (réd: 67e au géné-
ral). »/JCV-ROC

«Moyen»

La Copa suspendue. La
Confédération sud-améri-
caine de football (CSF) a dé-
cidé de suspendre l' organisa-
tion de la Copa America pré-
vale en Colombie du 11 au 29
ju illet tant que le vice-prési-
dent de la Fédération colom-
bienne Hernan Mejia Cam-
puzano sera retenu en
otage./si

Un Australien à Bâle. Bâle a
renforcé son milieu de terrain
en engageant pour les quatre
années à venir l'Australien
Scott Cbi pperfield (26 ans) .

Double champ ion d'Australie
avec l'équi pe des Wollongong
Wolves, il a été nommé, à
deux reprises, footballeur de
l' année clans son pays./si

Recoba et Dida suspendus.
L'attaquant international
uruguayen Alvaro Recoba
(Inter Milan) et le gardien de
but brésilien Dida (AC Mi-
lan) ont écopé d'une suspen-
sion d' un an pour leur rôle
dans l' affaire des faux passe-
ports italiens. Le milieu de
terrain argentin de la Lazio,
Juan Sébastian Veron, accusé

d' avoir un faux passeport ita-
lien , a été en revanche inno-
centé./si

Jardel vers Marseille. Galata-
saray a conclu un accord «de
princi pe» pour la vente à
l'Olymp ique de Marseille de
l' attaquant brésilien Mario
Jardel. Aux termes de l'ac-
cord , Galatasaray, en
échange du transfert de Jar-
del , recevra le défenseur Sé-
bastien Ferez et le milieu de
terrain Jérôme Leroy, ainsi
qu 'une «certaine somme
d'argent», non précisée./ap
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Ul A La Chaux-de-Fonds
\_*__ \ Quartier place du Marché ,
fyt dans une magnifique maison
A entièrement rénovée
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<

Cet appartement comprend:
Cuisine agencée - Très grand hall
d'entrée avec armoires - Salon
avec balcon - 3 chambres à cou-
cher dont une avec balcon -
Grande salle de bains - WC sépa-
rés.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

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

132-095657
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BirlSHSh JEAN-CLAUDE*W.»»A# G|GANDET
Place du Marché 8

2302 La Chaux-de-Fonds

À LOUER dès le 1er juillet 2001 ou pour
date à convenir, quartier Bois-Noir

APPARTEMENT
de 4 pièces

Entièrement remis à neuf, avec cuisine
agencée, balcon.
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises. |
Téléphone 032/968 67 01
et 079/607 79 68, concierge. B

\_\_\ A La Chaux-de-Fonds
*Q(JJ Dans quartier tranquille,
A proche de la piscine

z ilMM
LU FWWffPfffrPil> Mj|p|< *|gjgg3

Fonds propres nécessaires:
Fr. 70 000.-.
Affaire à saisir!

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

132-096741

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

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

? Libre dès le 01.07.01 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition. .
Pour plus d'inlormations: www.geco.ch _ ^Ê

EBB13BB

A LOUER
La Chaux-de-Fonds

Centre ville,
dans immeuble
avec ascenseur

BUREAUX
de 175 m2

Pour tous °
rensei gnements s

EXAFID SA x
Neuchâtel

Tél. 032 725 46 42

Publicité intensive,
publicité par annonces

~̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Feu 118

CorgélTIOnt Grand Rue 17
à louer tout de suite ou à convenir:
- appartement 1 chambre

Loyer à partir de Fr. 370.-/mois,
charges comprises

- appartement 2 chambres
Loyer Fr. 850.-/mois,
charges comprises g

- appartement 3 et 372 %
chambres
Loyer à partir de Fr. 1010.-/mois ,
charges comprises

Pour renseignements et visites :
Monsieur Liechti, tél. 032 489 12 22

 ̂> A vendre ^Immeuble
Crët-Vaillant 27 - Le Locle

? Locatif de 7 appartements
a dont un grand appartement de 5 pièces
a proche de la gare et du centre ville
a orientation sud avec vue sur la ville
a bon ensoleillement et tranquillité

? Excellent placement immobilier pour
artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'inlormations: www.geco.ch_ ^Ê

\frj j f _f i },  BBH.

A vendre
à Champex

ravissant appartement
2 pièces

avec grande terrasse , entièrement
agencé, équipé et meublé.
Prix de vente: Fr. 175 000.-.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Mme D. de Perrot , le Faubourg 24, -
2065 Savagnier (NE) ou S
tél. 032/853 58 10, dès 19 heures.

M *
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

«r À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartements
= de 2 et 3 pièceso ¦
00 avec cuisine, vestibule, salle
* de bains, balcon et jardin!
'" L'immeuble possède des
2 dépendances et une lessiverie.
o Situation: Pont 24.

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

"N>I ,32.09694 , Ai\i

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

Bel appartement
6 pièces

entièrement rénové
(Bloc cuisine, parquets, s

sanitaires) 126 m2, balcon 26 m2. §
Fr. 354 000.- So

www.immostreet.ch/lebeau

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

Charmant appartement
de 1 pièce, 33 m2, rénové
Loyer net Fr. 380.-.
Avec cuisinette , douche/WC.
A proximité des transports publics.
Pour visite:
Mme Thourot - Tél. ,032/913 17 86

Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch

013-112307

Il f ̂  
FIDIMMOBIL

''l| _ figence Immobilière
' | et commerciale Sfl

• I À LOUER l
• 

Pour date à convenir #
a Léopold-Robert 81 s
a Centre ville a

• 2 pièces •
a Ascenseur. a
• Proximité des commerces et •
• transports publics. •
• Fr. 620-+  Fr. 7 5 - d e  charges. •

Contact: Mlle Sommer
. Ligne directe: 032/729 00 61 .¦ ^ 028313989 **

S 
Rolf Graber

K I D U C 1 A I R E  - G É R A N C E
AU LOCLE, centre ville

Rue de la Côte

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Rénové.
Fr. 450 - charges comprises. S

, Grande-Rue

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Cuisine agencée.

Fr. 470 - charges comprises.

Appartements
VA et 2 pièces

(Rue Président-Wilson 15,
2300 La Chaux-de-Fonds). °
Cuisine moderne et agencée. Sols
en parquet.

Locations: Fr. 550 - / Fr. 700 - par
mois charges comprises.

Renseignements et visites:
tél. 032/ 926 09 47 (Madame Conti)
+ 032/926 49 16 (Madame Mulchi).



Henri Miserez

Droits réserves: Henri Miserez

Laurence pose le chat et s'élance à la
rencontre de son aïeul , suivie par le
chien qui gambade autour d' elle en
aboyant , heureux de l' avoir pour lui
seul. Elle observe le visage du vieil
homme, roug i par la chaleur régnant
sur le long chemin sans ombre , et dis-
tingue sur sa figure des crispations
qu 'elle attribue à la colère; quand elle
veut l' embrasser, il la repousse.
- Plus tard , petite , je ne suis pas d'hu-
meur!
Il continue sa marche rapide; la petite
s'agri ppe à sa main pour le suivre .
Devant le crucifix , ils s'abstiennent de
se signer.
Arrivé à la ferme, le vieillard ouvre
brusquement la porte d' entrée , puis
celle de la cuisine. La famille y prend
une collation; ils sont tous surpris par
l' apparition du grand-père qui , sans
attendre , laisse exploser sa colère. Il

tremble de rage et insulte son beau-fils;
ses paroles sont crachées comme du
venin.
- Tu es un gueux , un fainéant , un inca-
pable et surtout un lâche. Tu n 'as pas
eu le courage de m 'annoncer votre
faillite , provoquée par ton prétentieux
de frère à la langue si bien pendue. Ce
sont les journaux qui m 'ont appris la
vente aux enchères de demain; elle sera
faite par l'huissier du district et rien ne
sera épargné. Tu seras dépossédé de ton
domaine , de ta ferme, du cheptel , des
belles machines agricoles dont tu étais
si fier; même ton chien sera vendu. J' es-
père que tu mesures toute l'étendue du
désastre , espèce d'inconscient. Ce qui
me fend le cœur, c'est que tes enfants
et ma fille n 'auront plus de foyer. Tu
devrais avoir honte , fri pouille!
Puis il s'effondre sur un tabouret et
éclate en sanglots; sa fille Eva , qui le

voit pleurer pour la première fois , se
préci pite et s'agenouille devant lui. De
ses deux bras, elle enserre les jambes
du vieillard et, en pleurant , demande
pardon pour son époux dont elle
connaît pourtant le courage et la bonne
volonté au travail.
Le beau-fils est blanc comme un linge;
son visage crispé exprime une colère
retenue: être insulté ainsi devant sa
femme et ses enfants ! En effet , dans la
cuisine se tiennent aussi la jeune sœur
de Laurence et ses trois frères.
A l'écoute du grand-p ère, l' aînée est
catastrop hée; toute pâle , comme son
père , elle pressent avec angoisse un
avenir incertain.

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux

lmmobHieftj S /̂H Y~\
à vendre jJE3|̂ *
CHÉZARD.splendide appartement 4 pièces
remis à neuf. Fr. 229000.-. Tél. 032 853 19 12.

CHEZ-LE-BART, de particulier petite mai-
son meublée, cuisine équipée, cheminée
de salon. Terrasses et jardins. Surface
totale, 500 m2. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Fr. 310000.-. Tél. 032 835 35 79,
aux heures des repas. 028314520

COLOMBIER , maison 225 m!,jardin360 m2,
dès Fr. 389000.-. Libre. Tél. 079 568 82 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
T4,109 m2, 3 chambres, cheminée de salon,
balcon habitable, place de jeux , garage +
placedeparc. Fr. 315000.-.Tél.0329269615.

LA FERRIÈRE, terrain à bâtir de 1000 m2

viabilisé. Prix intéressant.Tél. 079 471 14 04.

NAX/SION, station familiale, à vendre
superbe appartement de 130 m2 meublé,
2 balcons, garage, vue, soleil, accès facile.
Cause départ , bas prix. Libre tout de suite.
Tél. 079 372 15 81. 035-470142

NEUCHÂTEL, (ou à louer), villa - terrasse
en duplex, luxueux, 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, véranda, vue, calme, 3 ter-
rasses, cave, 2 places de parc couvertes.
Libre à convenir. Tél. 032 725 21 04 ou 078
624 45 74 ou 032 755 76 11. 023-314434

PONT-SAINT-ESPRIST, dans village ancien
aux portes de l'Ardèche-Gard, maison de
prestige en pierres naturelles, rénovée, sur-
face habitable 240 m2 sur terrain de 405 m2,
FF 1500000.-. Renseignements tél. 0033
4 66 39 10 48. 025-314552

Immobilier péSml
a louer M^oj gr
BÔLE, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée , libre tout de suite, Fr. 1280.-, charges
comprises. Tél. 032 842 55 43. 023314551

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
place du Marché. Tél. 032 968 47 73.

COLOMBIER CENTRE, 3 pièces, agencé,
place de parc , Fr. 1135 -, charges comprises.
Libre fin septembre. Tél. 032 841 34 70.

CORMONDRÈCHE, place de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38.02831 4127

CORNAUX, joli 3/; pièces, balcon, cave.
Loyer Fr. 760.-, charges comprises. Libre
01.08.2001. Tél. 032 757 16 36. 028314405

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

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

GALS, beau studio meublé ou non, ter-
rasse couverte, lave-vaisselle et linge,
calme. Tél. 079 543 78 08 ou 032 338 19 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 146,
magnifiques locaux pour bureaux et ate-
liers de 340 m2. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132093206

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Iran
quille, 2 pièces, cuisine semi-agencée avec
balcon. Fr. 624 -, charges comprises. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 211 01 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
200 m2, parfait état , grande terrasse, grand
jardin privatif, places de parc. Fr. 2400 - +
charges. Tél. 032 914 31 04. 132-097089

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

LA CHAUX-DE-FONDS Versoix 1,
1" étage : appartement de 135 m2, 4 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, salon de
45 m2 avec poêle suédois + terrasse de
63 m2, libre dès fin août. 2*™ étage : appar-
tement de135 m2,4 pièces,cuisine agencée,
2 salles d'eau, salon de 48 m2 avec poêle
suédois et poutres apparentes, libre dès fin
août. Tél. 032 967 97 85 ou 079 637 36 8.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 10a, stu-
dio 66 m2, cuisine agencée, mezzanine, libre
dès août. Appartement 2 pièces, 78 m2, cui-
sine agencée, mezzanine, libre tout de suite.
Tél. 032 967 97 85 ou 079 637 36 78.132-097031

_ 
_ 

_ 
" *5ïr *

Secrétariat - Tourisme - Commerce
Paramédical - Préapprentissage

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 29 81 - Fox 032/ 725 14 72

benedittneu(fi@bluewin.ch
028-308030/DUO

LA COUDRE, places de parc dans garage
collectif à louer. Tél. 032 753 86 96.023-314594

LA NEUVEVILLE, rue de Beauregard 4,
appartement comprenant: 1 grande
chambre / cuisine / toilettes, 1 chambre
indépendante / bains. Entièrement rénové,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 680.- +
Fr. 40- charges. Tél. 032 751 13 65. 028-312934

LE LOCLE, centre ville, appartements de 3/;
et 4 pièces, neufs, cuisine agencée, ascen-
seur, parking au sous-sol, accès handicapés.
Libre pour début juillet et début octobre.
Fr. 800.-à  Fr. 1150.-. Tél. 079 560 74 00.

LE LOCLE, Jean-d'Aarberg 8, pour le
1.9.2001, joli 3 pièces, balcon, salle de
bains, WC séparés, place de parc, Fr. 620 -,
charges comprises. Tél. 032 931 20 35.

LES BRENETS, appartement 2 pièces, dès
le 1.9.01. Fr. 410.-. Tél. 032 931 71 96.

MONTAGNE-DE-BUTTES , ferme à louer,
appartement de 4 pièces, plein sud, cuisine
agencée , douche, box + dépendances, 5000
m2 de terrain. Écrire sous chiffres L 028-
314543 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL, Charmettes, 3 pièces, non
agencé, balcon, vue, Fr. 660 -, charges
comprises , place de parc Fr. 32.-. Libre mi-
août. Tél. 032 730 62 91. 023-314469

NEUCHÂTEL, Parcs, côté ouest , 3 pièces,
refait à neuf, lumineux , cuisine agencée,
lave-vaisselle, balcon. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1150.- + charges Fr. 120.-. Possi-
bilité de louer place de parc Fr. 50.-Tél. 032
725 198 19 ou 079 240 33 24 028 313195

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante, meublée ou non meublée.
Calme , proche TN, écoles, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 028-314550

NEUCHÂTEL, passage Max-Meuron, locaux
pour artisan ou commercial. Surface 250 m:

divisible, libre tout de suite ou à convenir,
Fr. 3500.-. Tél. 032 724 55 22. 0233.4568

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 6, 4 pièces,
S'""* étage, Fr. 1221.-, charges comprises.
Libre 1er octobre. Tél. 032 718 33 87, jour-
née, 032 721 32 59. on-703337

PLACE DE PARC dans garage collectif ,
Immeuble Doubs 15, La Chaux-de-Fonds,
dès le 01.07.2001. Loyer Fr. 150.-/mois. Tél.
032 968 25 92. Urgent. 132-097074

PROBLÈME de place? Le dépôt Flash, loca-
tion dès 30 jours. Tél. 032 913 00 55.132-0966*3

SAVAGNIER, grand 3 pièces avec balcon,
cuisine agencée, cave, galetas, place de
parc. Libre le 01.08.2001 ou avant. Fr. 1000 -,
charges comprises. Tél. 079 520 38 65.

ST-AUBIN, studio sympa, balcon, tran-
quille, garage en option. Fr. 475.-, charges
comprises. 01.07.2001. Tél. 032 836 42 83,
prof., 032 835 49 66, privé. 023-314565

NEUCHÂTEL, rue des Moulins, 3V> pièces
duplex , mansardé , salle de bains avec bai-
gnoire, cuisine séparée avec lave-vaisselle,
spacieux. Fr. 1250 -, charges comprises ,
libre dès le V juillet. Tél. 079 208 68 03.

Immobilier K̂ C)
demandes gnuâk
de location y_ Ŵ
URGENT STUDIO, est cherché pour
3 mois dès 1" juillet, région Neuchâtel. Tél.
076 578 76 26. 028-314558

HAUT DE LA VILLE de Neuchâtel ou est
du canton, cherche appartement de
3 pièces minimum, dans petite maison ou
villa, situation calme, loyer maximum
Fr. 1000.-. Tél. 078 622 96 78. 028-314523

LA CHAUX-DE-FONDS cherchons locaux
ou grand appartement plain-pied avec jar-
din, environ 200m2, pour garderie. Quartier
patinoire pu zone industrielle. Dès cet
automne. Écrire sous chiffres W132-097073
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, cherchons appar-
tement 3/? pièces (env. 100 m2 ) aménagé,
balcon ou jardin, V étage ou ascenseur,
quartier tranquille, pour date à convenir. E.
Frischknecht. Tél. 032 968 47 73. 132-097060

NEUCHÂTEL OU LITTORAL, cherche
appartement 2 à 3 pièces, dès 1.8 au 1.9.
Tél. 079 637 54 55. 132-095532

ST-BLAISE OU MARIN, maman Suissesse,
2 enfants scolarisés, cherchent appartement
4 pièces. Loyer modéré. Tout de suite. Tél.
079 257 73 60. 023-31458?

Cherche H -Sfl1à acheter -—" -W'
ACHÈTE voitures pour exportation. Tél.
079 637 89 84. 132-095775

CHERCHONS à acheter à la Chaux-de-
Fonds, maison individuelle ou jumelée, pré-
férence quartier Poulets. Faire offre sous
chiffres K 132-097039 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre Ljwl̂
CARAVANE ERIBA, 1981, bon état ,
3 places. Fr. 2300.-. Tél. 032 725 08 55.

MINICHAÎNE COMPACTE SONY, Tuner
CD-mini-disc, neuve Fr. 990.-, cédée
Fr. 500.-. Tél. 079 206 82 86. 028-314392

MOBILHOME équipé, eau, électricité, dans
cadre de verdure et de tranquillité à Champ-
fahy sur Lignières (terrain privé). Rensei-
gnements tél. 032 757 15 35. 028-314575

PC PENTIUM II, 333 MHz, 64 Mo + impri-
mante couleur Epson, Fr. 1200.-. Tél. 079
206 82 86. 023314398

SONO PEAWEY, 16 pistes Adat , prix à dis-
cuter. Tél. 078 629 42 70. 011-703332

TENTE DE CAMPING avec avant toit
bleu, 5 x 3 x 2 m, solide. Tél. 032 846 19 19.

4 JANTES ALU comp lètes, été, état neuf ,
prix à discuter. Tél. 032 926 20 03. 132097051

Perdu ri(̂ ^S
Trouvé"̂ ^^̂  M
PERDU perroquet vert à tête bleue. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 39 83.

ÉTUDIANTE EN PSYCHOLOGIE, 2 ™ année
à Genève, vous qui êtes descendue du train
à Neuchâtel le 1" juin, vous avez perdu un
billet pour Francfort , mais je vous l'échange-
rai volontiers contre un autre pour une des-
tination de votre choix. SVP, appelez-moi: Tél.
079 332 06 80. 010-725502

Rencontres ¦ jPB
300 NUMÉROS PRIVÉS en ligne! Tél. 021
683 80 71, www.oiseaurare.ch. 022-133328

Vacances yffj^
HAUT-DOUBS (FR), loue gîte tout confort ,
plain-pied, calme. Juillet. Semaine, quin-
zaine , mois. Tél. 0033 6 81 69 90 83. 

PORT-CAMARGUE, France, studio +
cabine 4 lits, balcon. Libre 7 au 14 juillet ,
4 au 25 août. Location semaine. Tél. 076
504 41 29. 028 314340

SUD DE L'ITALIE, petite villa à 10 minutes
à pied de la plage, 6 à 8 personnes, libre
jusqu 'au 21 juillet. Tél. 032 841 35 87.

VERBIER, 2 pièces, 4 lits. Libre juillet à
octobre. Location semaine. Tél. 032 842 59 72.

Demandes }if^d'emploi %^Ë
PARTICULIER effectue travaux de pein-
ture. Tél. 079 646 35 61. 023-314500

AVONS SOLUTIONS aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 414 95 93.

ÉTUDIANT À L'ÉCOLE de commerce
cherche job pour l'été, du 30 juillet au
26 août. Tél. 032 730 38 53. 02B-3146I8

HOMME trentaine, expérience service et
buffet , cherche travail la journée, si pos-
sible congé le week-end.Tél. 076 566 15 46.

URGENT, motivée cherche emplois à
domicile (publicité, téléphonie, bureaucra-
tie, etc.). Tél. 0033 384 26 49 77. 132097037

URGENT! Homme cherche travail comme
commissionnaire, chauffeur-livreur, dans
usine, garage. Permis catégorie B. Même
pendant les vacances. Tél. 079 225 78 39.

Offres ÊÊ!IÊ$
d'emploi 9j^U
AIDE-MÉNAGE-CONCIERGERIE, 2 mati-
nées par semaine, expérience et permis de
travail , serait engagée pour Auvernier. Tél.
032 73 1 43 13. 028 314588

CHERCHONS quelques personnes pour la
récolte des fruits, Roethlisberger à Wavre.
Tél. 079 439 49 58. 023-314542

DAME CHERCHE, écolière, pour quelques
cours, mercredi après-midi.Tél. 032 72427 85.

GARDERIE LES P'TITS LOUPS à La
Chaux-de-Fonds cherche une stagiaire
pour le 20 août 2001. Tél. 032 968 12 33.

JARDIN D'ENFANTS, Crèche Rudolf
Steiner: Les Noisettes, Evole 27, Neuchâ-
tel , cherche stagiaire pour l'année scolaire
2001-2002. (Fermé pendant les vacances
scolaires). Tél. 032 724 27 63. 028-314443

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
pour mi-août , une personne pour garder 2
enfants en bas âge, à notre domicile. Tél.
032 913 90 87. 132 097017

QUI SERAIT DISPOSÉ à entretenir pen-
dant son temps libre un jardin de 500 m2

situé à proximité du centre ville de Neu-
châtel, contre rétribution. Écrire sous
chiffres V 028-314604 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

SOMMELIÈRE, jeune cuisinier et extra ,
sans permis s'abstenir. Restaurant «Mai-
son du village», 2024 St-Aubin - Sauges.
Tél. 032 835 32 72. 028314472

Véhicules 
^
jj ï̂fg^

d'occasIoirWSSlÊi*
À BON PRIX , achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56. 028 31H90

HONDA CHOPPER, 125 cm3. Tél. 032
86 1 10 14. 028 314606

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

028-313477

CITROËN CX 25 BREAK, bon état. Tél.
079 543 78 08 ou 032 338 19 65. 023-314468

FIATPUNTO GT, 1994,96000 km. Fr. 9000.-.
Tél. 032 841 67 27 - 079 232 75 51. 028.;u<oe

FIAT TEMPRA, 1992. Fr. 3000.-. Tél. 032
721 38 89. 028 314561

FORD ESCORT 1600 SAPHIR, diverses
options, freins neufs, boite à vitesse révi-
sée. Fr. 3200.-. Tél. 079 631 83 81. 132-097022

GOLF 2, 1989, 1.8 litre, gris anthracite, toit
ouvrant , verrouillage centrale , direction
assistée, 131 000 km, Fr. 2500 -, à discuter,
bon état. Tél. 079 342 99 18. 028-314543

JEEP CHEROKEE Limited, 1992, Fr. 9800.-,
crédit. Tél. 024 445 35 05. 196-032739

KAWASAKI NINJA ZX-9R, 1998, environ
35000 km, diverses options, excellent
état.Tél. 079 433 19 39. 011-703342

MERCEDES cabriolet 380 SL, 84, rouge,
h'top, cuir, climatisation. 124000 km,
Fr. 18500.-. Tél. 079 250 34 40. 132-096913

MERCEDES 190Eautomatique,Fr. 6900 -,
crédit. Tél. 024 445 35 05. 196-0327»

MERCEDES 500 SL, automatique, 1982,
95000 km, or métallisé, prix à discuter. Tél.
079 357 51 11. 028-314549

OPEL CALIBRA 16V, 150 CV, bleu,
113000 km, option radio cassette , chargeur
6 CD, toit ouvrant, pneus d'hiver, experti-
sée. Prix Fr. 6000 -, à discuter. Tél. 079
206 21 50, à midi ou le soir. 023314513

PONTIAC TRANSSPORT, 1991,6 places,
Fr. 7900.-, crédit. Tél. 024 445 35 05.

196-082740

RENAULTTWINGO, expertisée, 100600 km,
couleur brique. Fr. 4500.-. Venez l'essayer!
Tél. 032 855 25 05. 023-314411

SCOOTER PEUGEOT SV 125, 1994,
7000 km, expertisé du jour. Fr. 2200.-. Tél.
076 504 41 26. 028 314482

SUZUKI SWIFT GTI, 16V, 1994, Fr. 6500 -
crédit. Tél. 024 445 35 05. 195-082742

SUBARU JUSTY 1.3 4X4 49000 km,
11.95, Fr. 9500 - + pneus d'hiver. Tél. 032
926 67 71. 132-096965

Divers ffL
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

A DONNER, National Géographie Maga-
zines et livres Silva / Mondo / Avanti en
français et allemand. Tél. 032 753 72 81, le
SOir. 028-314579

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

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

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

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

THAÏ: traditionnel massage. Bachelin 4 -
St-Blaise. (Ancien Sisiam), en dessous du
Pub. Du lundi au samedi de 10 heures à 21
heures. Tél. 079 698 70 27. 023-314553



Vainqueur de la coupe
Tennis 1 Pour ce qui est p eut-être sa dernière saison^ Patrick Raf ter a changé
de look. Cheveux en moins, bandeau en àlus, l'Australien a surbris son monde

De nom envoyé spécial
P a t r i c k  T u r u v a n i  / R O C

Les 
rumeurs circulent bon

train sur les éventuels re-
traits de Pete Sampras et

André Agassi. La presse les
questionne , les harcèle , en vain.
Le Kid de Las Vegas frappe la
balle clans les tribunes: «J'esp ère
me retirer lorsque je sentirai que je
ne p eux p lus gagner des matches, ni
avant , ni aprèsl » Le discours de
«Pistol Pete» n 'est guère diffé-
rent Réponse de Normand.
On verra bien. Patrick Rafter,
lui. j oue cartes sur table en an-
nonçant qu 'il prendra un
congé sabbati que l' an pro-
chain.
Au vrai , ce n 'est pas pour cela
que l'Australien , chouchou de
ces dames, a défrayé la chro-
ni que en ce début de saison.
Un coup d'œil suffit pour com-
prendre le pourquoi de tant
d'agitation: le double vain-
queur de PUS Open (1997-
1998) a changé de coiffure ,
coup é ses cheveux et porte dé-
sormais un bandeau autour de
la tête. Comme Bjorn Borg à ses
plus belles années. «Au début,
c 'était une p laisanterie, glisse Pa-
trick Rafter. Un ami me l 'a donné
à Halle, mais j e  ne voulais p as le
p orter, f 'avais l 'air d 'un idiot! Et
p uis j e me suis dit: oh! et puis zut ,
f ais-le! Cela a suscité des p etits
rires moqueurs du-

rant quelques j ours. Ce n 'esl p as
grave.»

Comme une éponge
Tiens , une idée , comme ça: se-
ra i t-ce le fruit d' un pari bête et
méchant? «Non, non ,
sourit l 'habitant de
Pembroke, aux
B e r m u d e s , /
j 'avais juste dit tt
cela à p rop os de lu
mes cheveux. Les II
gens ont dû me \*1
p rendre p our un v(
f oui» Rafter \
monte au filet, la N*#J
sueur au front. Au- ^5
delà d'une esthéti que
plus ou moins appréciée
bandeau de l'Australien rem-
plit à merveille sa mission d'é-
ponge. Surtout lorsque
Londres trahit  sa légende et se
croit en été. «Au début , j 'avais les
cheveux courts, rappelle Pat.
Quand j e les ai laissé p ousser, des
gouiles de transp iration me dégouli-
naient dans le dos. Et j e  devais em-
Imi ter trois ou quatre casquettes sui

Patrick Rafter fait beaucoup parler de lui à Wimbledon. Surtout pour son look
PHOTO KEYSTONE

les courts, tant elles se mouillaient
rap idement! J 'ai également décou-
vert que les cheveux mouillés de-
viennent raides et ne tombent p as
dans le dos comme ils devraient le
f aire. Pourquoi, je ne sais fias. C'est

un mystère. Les avo 'n
•TJ^^N. conf iés me permet d 'évi-

ter de les avoir sans
arrêt dans les

> yeux.»
\ Comme quoi la

lubie de l'Aus-
/ tralien n 'a rien

à voir avec la co-
quetterie. Pour

ce qui est peut-
L***̂ "**̂  être - on espère que

non - sa dernière
saison sur le circuit ,  le -¦¦?
finaliste malheu
reux de l'année
dernière (face à
Pete Sampras) a
voulu mettre \
tous les atouts l
de son côté.
En s'ef-
forçant de W
ne pas trop \$
gamberger.

«j a i  débuté Iannée  dans des tour-
nois où je suis sûr de ne jamais re-
tourner. Et j 'ai très bien joué, sans
pression supp lémentaire.» A
quelques tours de piste de ré-
curie , le cheva l ne va pas s'em-
baller.

Gare au «microbe»
Reste à savoir ce que cache vrai-
ment le départ en congé de
Rafter. Une simple mise en
veilleuse , avant l ' extinction des
feux? C'est ce que pense son
compatriote (et néanmoins en-
nemi) Leyton Hewitt. «Little
bugger (réd.: le petit microbe!)
se mel à penser /mur moi, mainte-

nant! 1 (r ire)  Il v a une bonne
chance que ce soit ma

____ dernière année, en
m. effet. Mais p our
fl le moment , je

veux juste
p rendre du re-

| cul {>a r rap -
^F p ort au 

ten-
Wt nis. En lais-
W sant lu fenêtre

ouverte au cas
' où je souhaite-

W rais revenir sur le
f r W  circuit.»
W On ne saura rien

de plus , sauf que
Patrick Rafter se ré-

j ouit  «d 'avoir bientôt du
emps pour moi el de voit
si cela correspond à

l 'idée que je m 'en

f aisais! Ce que j e comp te faire  ? C est
secret, p arce que je ne le sais p as!
Sans doute me réveiller le matin, pi-
quer une tête dans l 'océan, faire du
yoga el un p eu de golf ...» Un pro-
gramme qui commencera dé-
but 2002 , après les lêtes de
Noël que l'Australien passera à
coup sûr clans son pays, auprès
de sa famille. Ensuite, il remet-
tra le cap sur les Bermudes. On
le regrette déjà. /PT U

Fédérer Le Bâlois a dû se battre p our sortir
le Belge Malisse. Cinq sets ont été nécessaires

R

oger Fédérer a dû se
battre pour passer le cap
du deuxième tour de

Wimbledon. Grâce à sa victoire
6-3 7-5 3-6 4-6 6-3 face au Belge
Xavier Malisse (ATP 53), le No
15 mondial affrontera au pro-
chain tour le Suédois Jonas
Bjo rkman (ATP 41). Le Bâlois
est passé tout près de l'élimina-
tion face à Xavier Malisse , après
avoir pourtant dominé les deux
premières manches. Le Suisse a
bénéficié d' un peu de chance ,
notamment sur son engage-
ment , en sauvant la bagatelle de
22 balles de break. Il a égale-
ment eu le mérite de revenir
dans la partie après avoir perdu
son service dans le set décisif.
Mais s'il entend poursuivre son
parcours dans l' opti que d' un
huitième de finale très attendu
face à l'Américain Pete Sam-
pras, le vainqueur de Wimble-
don ju niors en 1998 devra se
montrer plus constant et sur-
tout éviter les fautes grossières
qui lui ont valu de se mettre
dans des situations précaires

face à Malisse. «J 'ai eu la chance
de gagner les deux p remières
manches en sauvant autant de
balles de break. Je ne suis p as satis-
f ait de mon j eu el j e  souff re un p eu
des adducteurs ap rès être tombé «
deux reprises» a avoué Roger Fé-
dérer.
Victorieux de deux tournois de
préparation, à Halle et à Nottin-
gham , le Suédois Thomas Jo-
hansson est le premier favori à
connaître l'élimination dans le
tableau masculin. Invaincu de-
puis 11 rencontres, le No 14
mondial est tombé face à un no-
vice, Andy Roddick (ATP 33), le
plus jeune joueur encore en
lice. L'Américain de 18 ans s'est
imposé 7-6 6-1 4-6 7-6.
Trois fois finaliste - en 1992,
1994 et 1998 - Coran Ivanisevi c
(ATP 125) s'est rappelé aux
bons souvenirs des Britanni ques
en se qualifiant pour les sei-
zièmes de finale. Le Croate s'est
imposé 6-7 6-3 6-4 6-4 face au
spécialiste de la terre battue
qu 'est l'Espagnol Carlos Moya
(ATP 22). Invité par les organi-

sateurs pour son quatorzième
Wimbledon , Ivanisevic se frot-
tera à Roddick au prochain
tour.
Enfin , le trentième succès de
rang de Pete Sampras à Wim-
bledon ne fut pas le plus aisé.
Contre toute attente , la tête de
série No 1 a dû aller â la limite
des cinq sets contre le gaucher
britanni que Barry Cowan (ATP
265). Sampras s'est imposé 6-3
6-2 6-7 4-6 6-3 après 2 h 52' de
jeu.
Côté féminin celle fois, la Gene-
voise Emmanuelle Gagliard i
(WTA 96) a réussi une perfor-
mance de qualité face à l'Amé-
ricaine Kristina Brandi (WTA
43). Un succès 6-1 6-2 lui per-
met de défier une autre Améri-
caine en seizième de finale , la
No 5 mondiale Serena Williams.
Victorieuse de Martina Hing is
au premier tour, l'Espagnole
Virginia Ruano Pascual (WTA
83) est rentrée dans le rang en
s'inclinant  6-3 7-6 face à la Russe
Lina Krasnoroutskaia (WTA
37)./ si

Rien de trop

Bien tenir
sa garde

P

atrick Rafter va bientôt
quitter l' arène , mais il
est encore là. Et bien

là. Pas j uste pour faire de la
fi guration. Après avoir facile-
ment battu Daniel Vacek,
l'Australien se frottera au
deuxième tour à un autre
Tchèque , Slava Dosedel. Qui
l' avait battu en 1999, à Adé-
laïde, lors de leur seule
confrontation. «Il est très ta-
lentueux, il voit la balle aussi
bien que les autres, glisse-t-il. En
f onction de sa f orme du j our, c 'est
un joueur da ngereux. Mais je
sais qu 'i l est inconstant dans l 'ef -
f ort...:
Le tout sera de rester sur ses
gardes et d'ouvrir l' œil, «f e
devrai m'engager à cent pour
cent , sans p erdre ma concentra-
lion un seul instant , et servir et
volleyer aussi bien que contre Va-
cek, poursuit Rafter. Si je me
relâche, si j e ne suis p as vraiment
sur le court, il va vivre une belle
jou rnée, (a j 'en suis sùi'.» Battu
l' an dernier en finale alors
qu 'il était aux portes de l'ex-
ploit, l'Australien nourrirait-
il de sérieux regrets s'il de-
vait quit ter le circuit sans
avoir remporté Wimbledon?
« Rep osez-moi la question dans
une quinzaine de j ours1.»
On aura peut-être pas besoin
de le faire. /PTU

Encore un record!
Deuxième journée des Interna-
tionaux de Grande-Bretagne ,
mardi, et deuxième record d' al-
fluence avec -11.320 spectateurs,
soit 1008 de plus que le
meilleur score de tous les temps
(40.312 le premier jeudi de
1999). A ce stade de la compé-
tition , le tournoi 2001 a déjà vu
défiler 5825 spectateurs de plus
que la version 2000. Le record
absolu de 1999 (457.069)
semble à bonne portée.

Pas si bête
Les Anglais roulent à gauche.
Peu importe, pourraient se dire
les piétons. Grave erreur. Car
on a beau garder les pieds au
sol, on reste des têtes en l' air.
Quand il s'agit de t raverser la
route , on regarde du mauvais
côté. Systématiquement. C'est
tellement vrai que sur les pas-
sages proté gés d' une relative
importance, les inscri ptions
•¦look left» ou «look right» sont
peintes sur le macadam selon
que les voitures surgissent de la
gauche ou de la droite. Dans
certains quartiers , elles sont
même doublées en français!

Un seul principe
Il ne fait j amais bon traverser la
route à Londres. L'n journaliste
genevois, s'engaçeant sur un
passage, en a fait l' exp érience.
Une voiture lui a littéralement
coup é l'herbe (on est à Wim-
bledon) sous les pieds. Coup de
serviette dans la carrosserie.
Freinage d' urgence. Echauf-
fourée évitée de justesse. Re-
tour au calme. -Dans ces cas-là, j e
n 'ai qu 'un p rincip e, glissait notre
confrère. Je gueule p lus Jort que
l'autre. Même s 'il est p lus gros, il a
p eur!»
Jusqu 'au j our où...

Au placard!
La chaleur lourde qvii régnait
mardi à Londres, doublée d' un
taux d 'humidi té  a ffolant , avait
de quoi donner soif. A l'heure
du repas, impossible toutefois
d'obtenir une boisson fraîche
dans un petit restaurant de
Wimbledon. Seule solution: les
glaçons. Passe encore pour
l'eau minérale, mais pas pour le
vin rouge, servi à temp érature
ambiante. •< Tu veux voir ma cave,
a souri le serveur, c 'est un simp le
p lacard!- «Vous êtes des assassins»
a rétorqué un confrère lausan-
nois. En souriant , lui aussi.

Anachronismes
Wimbledon est à la pointe de la
technologie , ce qui n 'emp êche
pas quel ques anachronismes de
surnager dans l' organisation.
Sur la plupart des courts ou-
verts, par exemp le , c'est un ra-
masseur de balles qui fait ma-
nuellement avancer le score
sur le tableau. Pour le panneau
princi pal , le pré posé doit
même grimp er sur une échelle
pour aff icher  certains résul-
tats! /PTU

Dans le monde moderne ,
l'échelle reste une valeur
sûre... PHOTO TURUVANI
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Londres. Internationaux de
Grande-Bretagne. Tournoi du
Grand Chelem (8.525.280
livres sterling). Simple mes-
sieurs. Deuxième tour: Fédé-
rer (S-15) bat Malisse (Be) 6-3
7-5 3-6 4-6 6-3. Sampras (EU-1)
bat Cowan (GB) 6-3 6-2 6-7 (5-
7) 4-6 6-3. Safin (Rus-2) bat
Nestor (Can) 7-6 ( 7-4) 3-6 1-2
abandon. Henman (GB-6) bat
Lee (GB) 6-2 6-3 6-4. Ferrero
(Esp-8) bat Stoltenberg (Aus)
7-6 ( 7-4) 4-6 6-3 6-7 (3-7) 6-3.
Roddick (EU) bat Johansson
(Su-11) 7-6 (7-1) 6-1 4-6 7-6 (7-
3). Clément (Fr-13) bat
Puentes (Esp) 6-3 6-3 64. Iva-
nisevic (Cro ) bat Moya (Esp-
21) 6-7 (6-8) 6-3 64 64. Schal-
ken (Ho-26) batBryan (EU) 6-
4 3-6 6-3 64. Bj orkman (Su-
33) bat Chang (EU) 7-6 (74)
7-6 (7-1) 64.
Simple dames. Premier tour:
Tanasugam (Tha-31) bat
Black 5-7 7-6 ( 7-2) 6-3.
Deuxième tour: Gagliardi (S)
bat Brandi (EU) 6-1 6-2. Ca-
priati (EU4) bat Schiavone
(It) 6-3 6-1. S. Williams (EU-5)
bat Rittner (Ail) 64 6-0. Henin
(Be-8) bat Boogert (Ho) 5-7 7-
5 6-2. Dementieva (Rus-10)
bat Lamade (Ail) 4-6 6-3 6-2.
Maleeva (Bul-12) bat Bovina

(Rus) 7-5 7-5. Lilia Osterloh
(EU) bat Arantxa Sanchez Vi-
cario (Esp/ 13) 7-6 (74) 7-5.
Testud (Fr-15) bat Habsudov a
(Slq) 6-0 6-1. Huber (All-18)
bat Weingartner (Ail) 7-5 6-1.
Martinez (Esp-19) bat Cacic
(EU) 7-5 64. Frazier (EU-20)
bat Lee (Taïwan) 6-4 6-2. Ray-
mond (EU-28) bat Cross (GB)
6-0 6-1. Panova ( Rns-32) bat
Pisnik (Sln) 7-6 (7-3) 2-6 6-2.
Double dames. Premier tour:
Lamade/Schnyder (All-S) bat-
tent Callcns-Shaughncssv (Be-
EU-6) 64 3-6 12-10. Buth-
Grandin (EU-AfS) battent Ga-
gliardi- Golarsa (S-It) 7-6 ( 7-2)
6-7 (4-7) 6-2. /si

Une performance de qua-
lité pour Emmanuelle Ga-
gliardi. PHOTO KEYSTONE



ATHLÉTISME
La première Journée de la perche
organisée par le CEP Cortaillod a
été fré quentée par quel ques bons
sp écialistes et , également ,
quelques écoliers en ont profité
pour s'initier de leur mieux à
relie exigeante disci pline. Une
jou rnée qui sera certainement sui-
de d'autres prochainement.
Les meilleurs: 1. Boris Zangafïï-
nen (GGB) 5 m. 2. Renato Tac-
coni (LC Brûhl) 4,90 m. 3. Marco
Zanini (GGB) 4 ,80 m. 4. Andréas
Oberli (STB) 4 .70 m. (15
classés)./ALF

Une très modeste cuvée
Athlétisme O Résultats en demi-teinte p our les Suisses au meeting de Lucerne.

Weyermann et Schelbert en p erdition, Bràgger et Bûcher touj ours en f orme
Anita  Weyermann et Mar-

cel Schelbert n 'ont pas
retrouvé au meeting de

Lucerne la forme derrière la-
quelle ils courent depuis des
mois. La Bernoise et le Zuri-
chois ont déçu dans une réu-
nion qui a, en revanche, souri
à Anita Bràgger et à André Bû-
cher. L'Uranaise, qui a déj à ob-
tenu son billet pour les Mon-
diaux d'Edmonton , a une nou-
velle fois flirté avec les deux mi-
nutes sur 800 m. Le Lucernois

a réussi son test sur 400 m avec
un chrono de 47"04, meilleure
performance suisse de la sai-
son. «J e suis p rêt p our les grands
rendez-vous», assure le Lucer-
nois qui sera en lice demain à
Rome sur 800 m.
Avec 2'00"15, Anita Bràgger a
battu son record personnel de
cinq centièmes. Dans une
course fort relevée, elle a pri s
la troisième place derrière la
Bul gare Tsvetelina Kirilova
(l'59"63) et la Brésilienne Lu-

cina Mendes (2'00"03). Elle
semble en mesure la semaine à
prochaine à Lausanne de deve-
nir la troisième Suissesse sous
les deux minutes après Sandra
Casser (l'58"90) et Anita
Protti (l'59"98).

Pas de quoi pavoiser
Médaillé de bronze il y a deux
ans aux Mondiaux de Séville ,
Marcel Schelbert a pris la der-
nière place du 400 m haies en
52"43. «f e voulais courir aux
alentours des 50", avouait-il. Ed-
monton me semble ce soir bien
loin» . Ce week-end lors des
championnats de Suisse de

A l'image du 100 mètres remporte par le Nigérian Ahu Deji (a droite), le meeting de
Lucerne n'a pas atteint des sommets. PHOTO KEYSTONE

Genève, Marcel Schelbert s'at-
taquera pour la première fois à
la l imite des Mondiaux , fixée à
49"50.
La partici pation d'Anita
Weyermann à Edmonton appa-
raît également très incertaine.
La Bernoise est restée à 20 se-
condes de son record person-
nel sur 1500 m. Avec un der-
nier tour en 69" pour un
temps de 4T9"73, la Bernoise
n 'avait aucune raison de pavoi-
ser. «J 'ai d 'excellentes sensations.
Cette course p eut me servir», lâ-
chait-elle pourtant au plus
grand étonnement des obser-
vateurs.

La meilleure performance du
meeting a été réalisée par la
Russe Svetlana Lachova avec
12"75 sur 100 m haies. Anita
Bràgger et André Bûcher
n 'ont pas été les seuls à réaliser
une meilleure performance
suisse de la saison. Les 5000
spectateurs présents à l'All-
mend ont app laudi aux 10"37
du Fribourgeois Daniel Dubois
sur 100 m, aux 13"51 de la Tes-
sinoise Monica Pellegrini sur
100 m haies , aux 3,90 m de la
Bernoise Nadine Rohr à la
perche et aux 57"66 de la Zuri-
choise Nathalie Zamboni sur
400 m haies./si

SPORT TOTO
Concours No 26

l.Bâle-Grindavik (lsl)  1
2. Stumi Graz- Lausanne 1
3. Odense (Dâ) - AIR Stockholm X
4. 1860 Munich - S. Smederevo (YL*) 1
5. SB Koprivntca (Kro) - Bastia X , 2
6. Uepaja (Let) -1 leerenveen (Ho)X, 2
7. Z. Ltibin (fol) - Lokeren (Be ) X
8. D. Minsk (WRus) - H. Haifa (Isr) 1
9. Troves (Fr)-G.Tiffis (Geo) I
10. C. Zenica (Bos) - Cent (Be) 1, X 2
11. Rosenborg - Brann Bergen 1
12. Bryne-Lyn Oslo l.X
13. Molde - Yiking Stavanger 2

Gymnastique ? Melinda Meier et Alain Ruf enacht
ont brillé lors des Journées suisses artistiques

C

**) est à Winterthour que
se sont déroulées, le
week-end dernier, les

premières j ournées suisses de
gymnasti que artisti que regrou-
pant filles et garçons lors
d'une même comp étition.
Pour les gymnastes féminines,
il s'agissait également de la fi-
nale des nationaux j uniors qui
réunissait les 24 meilleures
gymnastes du pays, dans
chaque catégorie.
En fait, pour cette «première» ,
seule la société Gym Serrières
ali gnait des comp étiteurs, soit
une fille et trois garçons. Côté
masculin , Alain Rufenacht
j ouait gros puisqu 'il s'agissait
là de l' ultime concours de sé-
lection en vue des Univer-
siades qui auront lieu à Pékin
en septembre prochain

Meilleurs romands
Très belle fin de saison pour
Melinda Meier, engagée en ni-
veau 1, qui se classe à une su-
perbe dixième place. Avec
deux «bonus» comptabilisés à
la poutre et au sol , elle a réa-
lisé une comp étition sans faute
et a su maîtriser le stress d'un
tel rendez-vous. Par son classe-
ment, Melinda obtient du
même coup la meilleure per-
formance romande.
Chez les garçons, Yannick
Schader était le seul en lice en
PI (35) part. Avec à l' arrivée la
trente-troisième place, le

j eune Serriérois obtient néan-
moins un résultat qui corres-
pond à ses capacités actuelles.
Un concours constant et deux
très bonnes notes soit 9,15 pts
au sol et 9,30 pts au saut lui ont
permis de finir  en beauté cette
première moitié de saison.
On attendait beaucoup de Ste-
ven Burkhardt , engagé en P2
(36 part.). En constant pro-
grès cette saison , on le savait
capable de terminer dans le
«top 15» . Et bien , au terme de
six exercices très bien maî-
trisés, obtenant entre autre
9,70 pts au cheval-arçons et
9,75 au saut, plus haute note
du concours, le Serriérois
glane une excellente onzième
place et également meilleur
romand.

Direction Pékin
Pour Alain Rufenacht, les ob-
j ectifs étaient clairs et mul-
ti ples. La qual i f icat ion pour les
Universiades passait par un
concours sans faute et un tota l
m i n i m u m  de 48,00 pts
(barème fixé par la fédéra-
tion) ainsi qu 'une place parrrii
les quatre premiers des gym-
nastes encore en lice pour ces
j outes. A l' arrivée , mission ac-
comp lie puisqu 'il se classe au
onzième rang en P6 (40 part.)
et du même coup troisième de
la sélection interne!
Motivé par ces échéances, il a
réalisé un concours d' un ex-

cellent niveau et son tota l de
48,85 pts le prouve bien. Cette
performance est d'autant  plus
remarquable que des quatre
sélectionnés, .Main Rufenacht
est le seul gymnaste du cadre
«amateur» , les trois autres fai-
sant partie du cadre national ,
professionnels en .plus. Ce ré-
sultat lui permet donc de par-
tici per pour la troisième fois à
ces «Jeux universi taires».

Médailles neuvevilloises
Deux sociétaires de l'Union
sportive de La Neuveville ont
décroché une place sur le po-
dium. La Biennoise Kim Hal-
ler, revenue à la comp étition
après quasiment deux ans de
pause dans la catégorie j uniors
internationales (gymnastes de
16 ans et moins),  s'est distin-
guée avec des exercices déno-
tant d' une grande maîtrise
(une seule chute à la récep-
tion du premier tsukahara au
saut) et a décroché la troi-
sième place (28 ,6 au total).
En niveau 2 (gymnastes de 11
ans et moins), c'est la j eune
Landeronnaise Margaux
Voillat qui remporte la mé-
daille de bronze avec un excel-
lent programme à la poutre et
au sol (36,550 points) . Sa ca-
marade de club , Moa Haller,
membre du cadre national
«espoirs» également, se place
à la neuvième place avec dis-
tinction. /CHW-KI IA

Très bonnes notes

Messieurs
100 m. Finale ( v + l ,3m/s): l.Aliu
(Nig) 10"21. 2. Shirvington (Ans)
10"22. 3. Da Silva (Bré ) 10"23.
Puis: 7. Dubois (LC Zurich) 10"37
(MPS).
400 m. Première série: 1. Milazar
(Maurice) 45"56. 2. McFaiiiaine
(Jam) 45"83. 3. Dwyer (Aus)
46"23. Puis: 5. André Bûcher (TV
Beromûnster) 47"04 (MPS).
3000 m: 1. De Satiza (Bré )
7'48"50. 2. Kiman (Ken) 7'50"34,
3. Benzine (Alg) 7'56"80. Puis: 7.
Rôthlin (TV Alpnach) 8'04"58.
4 x 100 m: 1. Australie 40*77. 2.
Equi pe de Suisse juniors (Thon-
ney-Oggier-Pfarrvvaller- Egger)
41 "98. Disqualifié: Suisse (Ingold-
Clerc-Grand-Dubois).
400 m haies. Première série: 1.
Muzi (Tch) 49"46. 2. Woodv (EU)
49*75. 3. Davis (EU) 49*82. Puis:
7. Leiser (BTV Aarau) 51 "96. 8.
Schelbert (LC Zurich) 52"43.
Perche: 1. Bieri (GG Berne) 4,60
m.
Longueur: 1. Birrer (TSY Ober-
kirch) 7,23 m. 2. Riesen (TVL
Berne) 6,80. 3. Christen (TV In-
wil) 5,69.
Poids: f. Godina (EU) 21 ,36 m. 2.
Nelson (EU) 20,45. 3. Haborak
(Slq) 20,40.

Dames
100 m. Première série (v + 1,7
m/s): 1. Pintusevitch (Ukr)
11*21. 2. Nku (Ni g) 11*23. 3. Bi-
kar (Slo) 11 "24. Puis: 7. Koller
(LCB Saint-Gall) 12"13. 8. Kiss-
ling (LV Frenkcndorf) 12"25.
400 m: 1. Kaltouma (Tchad)
51 "55. 2. Thiani Ami (Sén)
51 "58. 3. Nguimgo (Cam) 52"22.
Puis: 5. Naef (LAC TV Opfikon)
54"83.
800 m: 1. Kirilova (Bul) 1'59*63.
2. Mendes (Bré ) 2'0()"03. 3. Bràg-
ger (ST Berne) 2'00"15 (MPS).
Ï500 m: 1. Kalmer (AfS) 4' 11 "50.
2. Buhaianu-Iagar (Rou)
4*12"96. 3. Kaffell (GB) 4'13"29.
4. Weyermann (GG Berne)
4*19*73. 5. Caruzzo (CA Sion)
4'22"44. 6. Etter (ST Berne)
4'25"40.
100 m haies. Première série (v +
0,6 m/s): 1. Luichova ( Rus)
12"75. 2. Poster (Jam) 12"85.
Puis: 6. Pellegrinelli (GAB Bellin-
zone) 13*51 (MPS).
4 x 100 m: 1. Suisse (Délia Corte-
Riesen-Zu'ick-Donders) 44"72.
Longueur: 1. Maureen (Bré ) 6,39
m. Puis: 6. Jost (TV Imvil) 5,54.
Javelot: 1. Shikolenko (Rus)
63*03. Puis: 6. Kàch-Rôôsli (TSV
Obcrkirch) 43"55. /si
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FOOTBALL «Mùller gracie. La
commission de recours de la
Ligue nationale a décidé de ré-
duire la suspension de Sascha
Mùller de trois matches à un
match. Mùller, qui a déj à purgé
son match de suspension contre
Grasshopper lors de la dernière
j ournée du champ ionnat 2000-
01, sera donc présent pour le
premier match de la saison à ve-
nir face à Lausanne./si

La Fiorentina en faillite . Une de-
mande de mise en faillite de la
Fioren tina a été présentée au
Tribunal de commerce de Flo-
rence par une société ayant réa-
lisé un audit du club italien. Se-
lon les estimations de la presse,
le club florentin a un passif d'en-
vi ron 105 millions de francs
suisses./si

Un Suisse en Egypte. Ignaz
Good (49 ans) sera entraîneur
en Egypte. Le Saint-Gallois, an-
cien assistant de Friedel Rausch
à Lucerne, Kaiserslautern, Glad-
bach et Nuremberg, a signé un
contrat de deux ans avec le club
de première division de Goldi-
Club Le Caire./si

ATHLÉTISME i L'IAAF conda-
mnée. La Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAVF) a été
condamnée à Munich à verser
près de 1,2 million de francs
suisses de dommages et intérêts
à l'Allemande Katrin Krabbe,
pour avoir prolongé abusive-
ment sa suspension pour do-
page./si

Record à New York . Les primes
des vainqueurs du marathon de

New York (4 novembre pro-
chain) vont connaître une aug-
mentation de 23%, pour at-
teindre la somme record de
514.000 dollars. Les vainqueurs ,
messieurs et dames, toucheront
ainsi 45.000 dollars, contre
30.000 dollars l' an dernier./si

CYCLISME "Bassons bâche.
Christophe Bassons, qui s'est
souvent signalé par ses prises de
position contre le dopage, quit-
tera le peloton avec cinq mois
d'avance, au 31 j uillet. Un ac-
cord à l'amiable est intervenu
mercredi après-midi entre
Christop he Bassons et son
équi pe Jean Delatour./si

De Paoli en solitaire. L'Italien
Danièle de Paoli (Mcrcatone
Uno) a remporté la septième et
avant-dernière étape du Tour de
Catalogne disputée hier sur 176
km entre Taull et Els Cortals
d'Encamp s. L'Espagnol Igor
Gonzalez de Galdeano (ONCE)
a conservé le maillot de lea-
der/si

DIVERS m Hallenstadion fermé.
Il n 'y aura ni concerts, ni ren-
contres sportives au Hallensta-
dion de Zurich entre juin 2003
et j uin 2004. Le stade sera fermé
pendant une année pour cause
de rénovation et de transforma-
tion, /si

JUDO ¦ Canadienne positive . La
champ ionne canadienne de
j udo Carolvne I.epage, deux fois
médaille d'argent aux Jeux pa-
naméricains de 1995 et 1999, a
été contrôlée positive à la nan-
drolone./ap

-EN —

Le j unior Alain Geiser des Com-
pagnons de Sherwood de La
Chaux-de-Fonds a participé le
week-end dernier au tournoi Fila
2 x 36 flèches à 70 m de Belfort.
En catégorie élite olympique
hommes, il s'est classé deuxième
avec 592 points. /ESC

TIR À L'ARC

Tournoi international de Villers-
le-Lac. Finales. Simp les dames A:
Myriam Césari (La Chaux-de-
Fonds) bat Haciba Rahem (Mul-
house). Double dames A: Jessica
Hitz-Mvriam Césari (La Chaux-
de-Fonds) battent Annick Rosse-
let-Haciba Rahem (La Chaux-de-
Fonds-Mulhouse). Double mixte
A: Dimitri Mizniko-Mvriam Ce-
sari bat tent  Vincent Lai gle-Jessica
Hitz (Starsbourg-La Chaux-de-
Fonds). Double dames C: Audrey
Klumpp-Aurélie [.échelle (Ost-
vvald-Robertsau) battent Karine
et Catherine Ferrantin (Le
Locle). Trophée interclubs: 1.
Strasbourg 31 points. 2. La
Chaux-de-Fonds 25. 3. Etupes
23./réd.

BADMINTON

—¦iiM:ii*a.ij,iiii'.»:iina'gsi
3 - 1 3 -  1 7 - 2 7 - 29 - 42
Numéro complémentaire: 36.
r , _ ___ __
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821 289

JEUX

PMUR
Hier à Vire ,
Prix Aujourd'hui en France.
Tiercé: 2 - 9 - 1 2 .
Quarté+: 2 - 9 -  12-5.
Quinté+: 2 - 9- 12 - 5 - 3.

Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ord re: 825,60 fr.
Dans un ordre différent: 107,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6881,90 fr.
Dans un ordre différent: 224,60 fr.
Trio-Bonus (sans ordre): 19,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 147.840,00 fr.
Dans un ordre différent : 2956,80 IV.
Bonus 4: 48,-10 fr.
Bonus 3: 14,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 45,00 fr.

BANCO JASS
V 6, A ? 9, R

* 9, R, A A 6, 7, 8, 9

3 x 6  Fr. 1.783.934.40
1 4 x 5  + cpl. 42.915 ,50
6 2 4 x 5  1740, 10
24.748 x 4 50.-
333.059 x 3 6-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr. 800.000.-
__ —— .̂.y^- v - ' 
1 x6 Fr. 504.124 ,80
6 x 5  10.000.-
6 9 x 4  1000.-
7 1 4 x 3  100.-
6876x2  10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
Fr. 250.000.-

GAINS
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5 Livit SA . av. de Montchoisi 35 . Lausanne QQJ^-f^JyJ^^^J^^JLJp
H Pour tout renseignement Avenue Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
2 Carole Fogoz 

nccciMATCUDC I
~ fgc@livit.ch, 021 613 28 81 DEbblNATEUKb /
5 CONSTRUCTEURS ET 
- A louer tout de suite ou à convenir _ .
r , , , . - S i  possible avec expérience dans la
9 Loyer mensuel / acompte de charges compris conception d'outil lage d'injection de

J petites pièces

jj • Connaissances en DAO / CAO

W
, . ,-....... r^r- ,-~.,~,- * Stable, leader naturel et désireux de
LA CHAUX-DE-FONDS s'investir à long terme
Rue du Chalet 9 à 11 . Anglais et allemand seraient un plus.

ï 47- pièces (101 m-) des 1635 CHF .«^«....«. rM  ̂ «r nnr«m.rt i,i
3 V2 pièces (78 m )  1195 CHF MECANICIENS DE PRECISION
Rue de la Jardinière 75 . f£n possession d'un CFC, vous êtes aptes
2 pièces au 4e 750 CHF à entreprendre des mandats de
Rue du Parc 145 à 149 construction

3 pièces (82 m20 821 CHF * VPuf avfz ,de
, 
b°nnes  connaissances en

K v électricité/électronique
Rue Combe-Grieunn 43 . Vous avez de rambition et un poste à
2V 2 pièces au rez (56 m2) 950 CHF responsabilités vous intéresse:
3 pièces au 1er (60 m2) 1010 CHF
LE LOCLE Contactez Patrick Jean-Richard ou Silvia
Rue des Cardamines 22 5^

nJî!ïX ,?ï *™o
yez n0US VOtœ dossier

P (Jw/Hld ?/ / /
2 pièces au V (45 m2) 550 CHF 
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ĝHSflB!HBffl ^̂ 8!
,
S^̂ j^H

\W^^^̂  A louer
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STUDIOS
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, bains-WC.
Balcon. Cave.
Fr. 390.- + charges.

2 - 27, PIÈCES
Jaquet-Droz 6
Spacieux. Cuisine agencée,

I douche-WC. Cave.
Fr. 600.-.

Numa-Droz 202
Cuisine, bains-WC. Balcon. Cave.
Fr. 320.- + charges.

028-314626

IMMOBILIER

! 
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C K
AU LOCLE

Rue Henri-Perret , quartier calme

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, rénové, avec garage.

Fr . 880 - charges comprises.

Rue Crêt-Perrelet, proche de la gare

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Avec parquet. g

Fr. 580 - charges comprises. §
Rue de la Côte 2

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
Fr. 950 - charges comprises.

Rue des Reçues , quartier calme

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Cuisine agencée, véranda, jardin.

Fr. 1490 - charges comprises.

A remettre

Café-restaurant
La Chaux-de-Fonds. 1
5 minutes de la gare.
Ecrire à: case postale 2342,
2302 La Chaux-de-Fonds

-̂ *̂Ï J ( À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
f de 6 pièces
S Avec une cuisine agencée , un ves-
ro tibule, deux salles de bains.
H L'immeuble possède une lessiverie
2 ainsi qu'un ascenseur.

•03
c Libre tout de suite ou pour date à

convenir.
Situation: Léopold-Robert 102.

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 132-096949 / W\{

S 
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
Centre ville, proche de la poste

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 65 m2 au 1er étage,
avec ascenseur

Pour des bureaux
ou autre affectation

132-097087

KH^SHIiSH
A VENDRE région Neuchâtel

Entreprise
de construction

équipée pour villas et autres travaux.

Pour détails et liste matériel,
écrire sous chiffres K 028-314373, à
Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. , „„, „,028-314373/DUO

tJMMBpMXg louer

À LA CHAUX-DE-FONDS S

pour date à convenir

Rue de la Fiaz

Studios dès Fr. 320-+ charges

3/4 pièces dès Fr. 690- + charges

I 4 pièces dès Fr. 750 - + charges

4% pièces dès Fr. 790 - + charges

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

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

Charmant appartement de
2 pièces, 36 m2, au 8e étage
Loyer Fr. 708 - charges comprises.
Avec cuisine, WC-douche , salon et
chambre à coucher.
Pour visite:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86
Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch „.,,,,,„,.-• 043-112306

I wwwlivit ch _, . . , ,_ -,-j .'""""'̂̂ ¦̂^M̂ M̂^M̂  ̂ Régie Immobilière

I 

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

LE LOCLE - Tél. 931 12 43

L E  R E S T A U RA T E U R
D E S  C O L L E CT I V I T É S

Nous cherchons pour un établissement important de la
place neuchâteloise:

1 gérant-cuisinier
• titulaire d'un CFC de cuisinier, éventuellement diplô-

mé d'une école hôtelière;
• de nationalité suisse ou en possession d'un permis de

travail valable;
• de langue française (l' allemand serait un atout);
• ayant de bonnes connaissances informatiques (Excel,

Word);
• apte à diriger une petite équipe;
• bon gestionnaires (organisateur);
• à l'écoute des désirs de la clientèle (bon contact).

Nous offrons:
• la possibilité de se réaliser dans une entreprise

moderne et dynamique;
• un cadre de travail agréable; E
• des prestations sociales d'une grande entreprise;
• une formation continue. so
Entrée en fonction: début septembre 2001 ou à
convenir.

Nous vous remercions d'adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à:
DSR, référence 284, case postale 2203, 1110 Morges 2.

v. 'Glettcrens, rive Sud du.lac de Neuchâtel

Charmante maison familiale r
de 4 pièces. Terrasse cl jardin ai'horisc. I place de parc.

Superbe situation, proche de la plage.

Çte/l/té Qf iandlp an Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 2301 La Chaux-de-Fonds p*

Tel. 032/914 1640-Fax  914 1645 "

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement 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.

•% * I0me MegaBike VTT |jp
—xi «N Le samecli 30 Juin et le dimanche 1er juillet 2001
inÉû  à 

La 
Chaux-de-Fonds

EÈr / | Samedi 30.6.2001 Dimanche 1.7.2001

Ujj l\S Course de VTT pour les jeunes Elvia Swiss Cup
l m Brevet populaire VTT de 15 km et 55 km Course internationale UCI E1

:• ; Prix souvenir pour tous les participants Catégories Licencié et populaire

KfM Dès 20 h show musical gratuit Au programme: Le groupe de Reggae Mad Lighters
¦i _ J La fanfare tzigane Slonovski Bal

f
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TRIATHLON
Tria-CL de Saignelégier. Pre-
mière manche du champion-
nat jurassien. Distances: 300
m de natation , 10 km de
VTT et 4 km de course à
pied. Dames: 1. Angéline
j oly (Cernier) 51*05" . 2. Ma-
rie-Claude Châtelain 55*38".
3. Bénédicte Maître 58*37" .
4. Judi th  Cattin (La Chaux-
de-Fonds) 58*37" . 5. Ma-
rianne Stalder (Les Breu-
leux) 58*56".
Messieurs: 1. Charles Ruste-
rholz (Porrentruy )  39*11" . 2.
Alain Montandon (Les Breu-
leux) 41 * 15" . 3. Cilles Sur-
dez (Lajoux) 43*20" . 4. Gil-
l ian Oriet (Delémont)
43'25". 5. David Eray (Mou-
tier) 44 *01" . 6. Manuel Hen-
net (Moutier)  45*18" . 7. Da-
vid Sangsue (Courendlin)
45*27" . 8. Christop he Fré-
sard (Muriaux)  45*38". 9.
Jean-Jacques Bart 45'20". 10.
Gérard Joliat (Courtételle)
45*55".
Par équipes: 1. Jérôme Steu-
let , Steve Grepp in et Domi-
ni que Crevoiserat 39*58" . 2.
Jacques Herren , Steve Jodry
et Patrick Jeanbourquin
42'01". 3. Olivier Joly et Mi-
chael Schafroth 44*45"./réd.

Le championnat neuchâtelois 2001 avec | Maurice Bonny sa

Automobilisme El A Chamblon, sous la canicule, Philipp e Girardin s'est
montré souverain. Les moteurs et les pilotes ont énormément souffert

On 
prend les mêmes et

on recommence, ou
presque. Au rayon des

favoris, Phili ppe Girardin a
une fois encore fait étalage de-
son talent à Chamblon. Il a
fait le plein de points et reste ,
plus que jamais , dans la
course au titre de champ ion
des slalomeurs sur quatre
roues. A l'étalé des outsiders.

Sylvain Chariatte a manqué le
coche de peu , mal gré une
belle attaque. Phili ppe
Vuilleumier n 'a rien pu faire
contre les caprices du jo int de
culasse de son bolide , si ce

n 'est sauver les meubles.
Quant à Gérard Huguenin , il
a joué les «pap is» qui font de
la résistance: touj ours bien
présent pour un bon coup.

Un joli sourire
Sous le signe de la poisse ,
s'inscrivent Pierre Bercher,
victime de la mécanique , et
dans une moindre mesure,
John Storni , qui a manqué le
deuxième rang de sa division
pour avoir touché un cône.
Sans oublier Yann Mùller, ab-
sent de la deuxième manche.
Au chap itre des sourires , celui
de Jean-Bernard Claude fai-
sait plaisir à voir. «Enf in un
week-end sans p roblèmes!»
Qui sait. Peut-être même un
tournant dans une saison qui
a mal commencé. La re-
marque vaut également pour

Jean-Bernard Claude: meilleur Neuchâtelois derrière l'incontournable Philippe Girardin à
Chamblon. PHOTO FRL

Martial Kaufmann qui semble
avoir trouvé la solution pour
revenir à un niveau qui lui
correspond mieux. Pour le
reste , les Denis Thiévent , Phi-
li ppe Noirat , Michel Fischer,
Olivier Waeber et autre
Thierry Barraud se sont mon-
trés égaux à eux-mêmes,
confirmant qu 'ils peuvent fi-
gurer parmi les meilleurs. Le
dernier cité n 'était toutefois
pas très heureux: «Je me re-
trouve derrière deux Lotus qui
n 'ont, à mon sens, rien ci f aire
dans celte catégorie.»
Pour la fin de semaine à venir,
c'est le rallye et la quatrième
étape du championnat suisse
qui prennent  le relais. Ren-
dez-vous fixé samedi à Lavey
pour la vingtième édition des
Al pes vaudoises. Hors Coupe ,
l' agenda comporte deux sla-
loms, à Wangen-Dubendorf
(ZH) et Reitnau (AG).

Les résultats du week-end
Chamblon. Coupe suisse des
slaloms. Régionaux (non-li-
cenciés). Catégorie 1: 5. John
Storni (Peseux), Citroën AX,
classe jus qu'à 1400. Catégorie
2: 3. Thierry Barraud (Roche-
fort), Renault , 1401-1800.
Catégorie 3: 10. Yann Mùller
(La Chx-de-Fonds), BMW.
1801-2500. Licenciés. Super
série: 5. Martial Kaufmann
(Cortaillod), Renault , 1601-
2000. Groupe A: 4. Denis
Thiévent (Montfaucon) Ci-
troën Saxo , 1401-1600. 2. Phi-
li ppe Noirat (Les Vieux-Prés),
Peugeot , 1601-2000. Inter-
swiss: Pierre Bercher (Cer-
nier), VW Polo , abandon. 2.
Sylvain Chariatte (Porren-
truy), VW Golf, 1401-1600. 5.
Phil i ppe Vuilleumier (Cer-
nier) , Opel Kadett , 1601-2000.
1. Michel Fischer (Dombres-
son), Opel Kadett , 2001-2500.

IS/A: 1. Olivier Waeber
(Courtelary), Citroën AX,
classe ju squ 'à 1400. Formule
Ford 1600: 1. Gérard Hugue-
nin (Le Locle), Van Diemen.
Groupe E2: 1. Phili ppe Girar-
din (Les Brenets) , PRM. 2.
Jean-Bernard Claude (La
Chaux-de-Fonds), PRM.
Dijon. Championnat suisse.
Super tourisme: 4. Pierre Hir-
schi (Cernier) , Opel Vectra.
Formule Ford 1800: 13. Jean-
François Robert (Le Locle),
Swift.' /FRL
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Podiums et déboires

1 BIATHLON
Biathlon du Petit-Val à Sorne-
tan (VTT et course à pied).
Dames: 1. Anne Defrancesco
(St-Imier) 1 h 01'36". 2. San-
dra Stadelmann (Delémont)
1 h 16'16" . 3. Diane Bande-
lier (Sonceboz) 1 h 24'12" .
Messieurs: 1. Pierre Neuen-
schwander 58'25". 2. Olivier
Lovis (Delémont) 59'15". 3.
Frédéric Oberli (Moutier)
59'23".
Par équi pes: L Luigi Parziale
et David Erav (Reconvilier-
Moutier) 56T2" . 2.J. Sollber-
ger et Serge Hofer (St-Imier-
Court) 58'16". 3. Michel
Adatte et Guy Bernard
(Asuel-St-Ursanne) 1 h
00' 12" . 4. J.-C. et Romuald
Nicolet (Les Reussilles) 1 h
()0'48"./réd.

j ROLLER-HOCKEY
Tournoi à St-Imier. Classe-
ments. Niveau Al: 1. Les Re-
traités 5-10. 2. Brcakeway 5-8.
3. Les D'Jas 5-7. 4. Irish Run
5-6. 5. Montagne NE 5-5. 6.
Express 5-4 (26-23). 7. Young
Sprint  5-4 (17-21). 8. HC St-
Imier 5-3. 9. Locle 'ness 4-2.
10. IHC Devils 4-2. Niveau
A2. Section est: 1. Psinet 4-6.
2. The Eagles 5-6. 3. Fla-
mands Roses 4-4. Section
ouest: 1. C. Equestre 6-10. 2.
HC Tramelan 4-8. 3. Zag-
geurs 5-3. 4. Tifon Team 5-
O./réd.

FOOTBALL
Désignation des groupes
pour la saison 2001-2002.
Deuxième ligue interrégio-
nale: Aarberg, Aile , Audax-
Friûl , Courtételle, Dûrrenast,
Olten , Herzogenbuchsee,
Langenthal , Lyss, Neuchâtel
Xamax II , Schônbûhl , Zo-
fingue.
Troisième ligue. Groupe 1:
Béroche-Gorgier, La Sagne,
Comète-Peseux, Le Locle II ,
Buttes , Bôle , Fleurier, Les
Ponts-de-Martel , Colombier
II , Azzurri , Centre-Espagnol .
Benfica.
Groupe 2: Cornaux , Mont-
Soleil , Superga , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Hauterive ,
Lusitanos , Saint-Biaise II , De-
portivo II , Centre-Portugais ,
Lignières , Le Parc, Neuchâ-
tel Xamax I I I .  /réd.

Open Lacoste du 21 juin au Golf
dub des Bois. Classements.
Hommes. Stableford 18 trous.
Brut: 1. Jonathan Ecabert 31
points. Net Hdcp 0-26,4: 1. Jona-
than Ecabert 40. 2. Marc-Olivier
Riïfli 38. 3. Markus Hueber (La
Largue) 34. (18 classés.). Hep 26,5-
36,0: 1. François Fatton 36. 2. Ro-
berto Stocco 35. 3. Armin Hari 34.
Dames. Stableford 18 trous.
Brut: 1. Jo Schumacher 17. Net -
Hdcp 0-36,0: 1. Barbara Merlini
37. 2. Catherine Moser 35. 3. Ma-
rylou Schneider 33.
Quatre balles. Stableford. 18

trous. Net (présidents et capi-
taines): 1. Gilles Oreiller-Patrick
Dumoulin (Verbier) 42. 2.Jûrg P.
Biller-Bruno Spielmann (Brei-
tenloo) 40. 3. Jacques Finkbei-
ner-Eric Chapuis (Vuissens) 39.
Brut. Individuels: 1. Markus
Frank (Ostscbweizer) 32. Net.
Présidents: 1. Beat Kaderli (In-
terlaken) 34. 2. Benjamin Dubuis
(La Gruyère) 33. 3. Kurt Franchi-
ser (Heidenial) 33. Net. Capi-
taines: 1. Léo Cuche (Les Bois)
38. 2. Thomas Jacob (Vulpera)
35. 3. Martin Roth (Buchegg-
berg) 34./réd.

GOLF 
La Cravache , a enregistre de
belles performances. Dans la
catégorie écoliers , aucun
athlète n 'a manqué un essai
lors de l' arraché , fait rarissime
dans le milieu.
Le Tramelot Yannick Sautebin
(107 ,5 kg et 234,1 points ) s'est
imposé devant son camarade
de club Edouard Delévaux
(132 ,5 kg et 229,2 points) en
profitant des bonifications
dues à son jeune âge notam-
ment. Mais il est à relever que
ces deux athlètes ont amélioré
plusieurs records personnels,
lout comme Anthony Grosso
qui termine à la troisième
place de ce concours. Après

quel ques tentatives, Alberto
Machado de Tramelan a si gné
son premier record de Suisse
de sa jeune carrière dans la
catégorie cadet -69 kg avec
une barre de 88 kg à l' arraché.
Avec 192,5 kg, il s'impose dans
la catégorie jun iors face à son
frère Carlos, le laissant à 12,5
kg.
Il est ainsi récompensé
de son travail sérieux et per-
met d'entrevoir encore de
belles perspectives pour l' ave-
nir.
Frédéric Jungo de Lausanne a
remporté la catégorie senior I
avec 180 kg pour la deuxième
fois. Encore une victoire dans
cette catégorie et il gardera dé-
f ini t ivement  le trop hée.

Dans la catégorie senior II , on
attendait Edmond Jacot, voire
Sautebin ou Rod , c'est finale-
ment Marcel Ingold de
Granges (54 ans) qui s'impose
au nez et à la barbe de ces der-
niers.
Le Tramelot Daniel Sautebin ,
bien qu 'ayant réussi le
meilleur total kilos de la
j ournée, a malheureusement
échoué à deux reprises de la
victoire finale , Ingold bénéfi-
ciant de la bonification au vu
de son âge. Finalement , Daniel
Sautebin termine au troisième
rang derrière le Lausannois
Daniel Rod. On signalera la
partici pat ion d' un ancien du
club tramelot , Marco Vettori,
après une pause de plus de 10
ans./FMT

U

ltime comp étition avant
la pause estivale , la 1 le
édition de la Coupe de

HALTÉROPHILIE

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 120 points/6 résul-
tats . 2. Phili ppe Vuilleum ier
(Cernier) 80/6. 3. Sylvain Cha-
riatte (Porrentruy) 73/6. 4. Gé-
rard Huguenin (Le Locle)
65/5. 5. Phili ppe Noirat (Les
Vieux-Prés) 64/6. 6. Rodolfo
Esposito (Colombier) 62/6. 7.
Philippe Girardin (Les Brenets)
60/5. 8. Olirier Waeber (Cour-
telary) 59/6. 9. Thierry Mathez
(Diesse) 48/4. 10. Martial Kauf-
mann (Cortaillod) 42/6.
Non-licenciés: 1. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 76/5. 2. Os-
wald Schumann (Neuchâtel)
52/4. 3. John Storni (Peseux)
44/4. 4. Frank Vuilleumier
(Tramelan) 15/1. 5. Yann Mill-
ier (La Chaux-de-Fonds) 6/2.
Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 120/6. 2. Christian
Chavanne (Cœuve ) 34/2. 3.

Jérôme Rérat (Les Hauts-Gene-
veys) 32/4. 4. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles)et Be-
gona Guerrv (La Chx-de-Fds)
30/2. 6. Nathalie Maeder (Neu-
châtel) 26/4. 7. Claudia Stûssi
(Les Vieux-Prés) 22/2. 8.
Thierry Monnard (Cornaux)
22/4. 9. Sandrine Monard ( Les
Ponts-de-Martel) 20/4. 10. Phi-
li ppe Jacot (Bôle) et Jimmy We-
ber ( Les Bois) 18/2.
Karting: 1. Alexandre Girauli
(Cortaillod) 174/ 10. 2. Tom
Marchese (Cortaillod) 82/6. 3.
Michael Ducommun (Peseux)
72/9. 4. Anthony Crosilla (La
Chaux-de-Fonds) 71/9. 5. Yann
Zimmer (Cortaillod) 30/4. 6.
Quentin Fatton (Buttes) 17/3.
7. Hervé Charrière (Cernier)
15/3. 8. Kimberlev Fatton
(Buttes) 11/3. 9. Adrien Gre-
tillat (Coffrane) 9/3. /FRL

_______! 

Grand jeu de boules neuchâte-
lois. Challenge «L'Impartial- du
18 au 22 juin dernier à La Vue-
des-Alpes. Classement par
équipes: 1. l.e Locle (Ch. Tv-
nowski , L. Tvnowski, F. Bart, S.
Opp li ger) 446 points. 2. Erguël I
(R. Chopard , W. Geiser, E. Bapst,
C. Zwalhen) 427. 3. EPI II (E.
Sclmeeberger, F. Reinhard , R.
YVaefler, C. Vuagneux) 425. 4.
EPI I (J.-L. Waefîer, B. Mores, R.
Bûhler, S. Reichen) 418. 5. La
Chaux-de-Fonds I (F. Farine , P.
Matthey, G. Dubois, M. Dubois)
392. 6.' Vue-des-Alpes I (E. Sie-
genthaler. F. Meyer, M. Kipfer, J.
Esseiva) 379. 7. Vue-des-Alpes III
(R. Perroud , B. Perroud , P.-A.
Dick , L. Jeanneret) 289. 8. Vue-
des-Alpes II (C. Morlhier, Y. Chas-
sot, R. Cuche, A. Dubuis) 285. 9.
Erguël II (G. Chopard , G. Genier,
R. Roth) 213. Individuel: Fredd)
Amstutz 104. Ruedi Winkler 89.
F. Bischoff86.
Classement individuel: 1 . Roger
Chopard 121. 2. Charles Tv-

nowski 118. 3. Eric Sclmeeber-
ger 116. 4. Lucien Tvnowski 115.
5. Willy Geiser 115. 6. Francis Fa-
rine 115. 7. Fred Reinhard 112.
8. Fabien Bart 111. 9. Gregory
Chopard 110. 10. Roland Wae-
fler 109. 11. Edgar Siegenthaler
108. 12. J.-Louis Waefler 108. 13.
Raymond Bûhler 108. 14. Biaise
Mores 106. 15. Freddy Amstutz
10-1. 16. Francis Meyer 103. 17.
Sylvain Oppli ger 102. 18. Pierre
Matthey 100. 19. Edgar Bapst 96.
20. Marcel Kipfer 96. 21. Sylvain
Reichen 96. 22. Gilbert Genier
95. 23. Christian Zwalhen 95. 24.
René Perroud 95. 25. Georges
Dubois 94. 26. Ruedi Winkler 89.
27. Charles Vuagneux 88. 28.
Fred Bischofl 86. 29. Claude
Morthier 84. 30. Bernard Per-
roud 84. 31. Marcel Dubois 83.
32. Yves Chassot 81. 33. Roland
Cuche 75. 34. Joseph Esseiva 72.
35. Pierre-Alain Dick 71. 36.
Alexandre Dubuis 45. 37. Louis
Jeanneret 39. 38. Reto Roth
8,/réd.

GRAND JEU
Les 

Hongrois se rappelle-
ront longtemps de cette
équipe lielvétique qui

leur a ravi pas moins de 11 mé-
dailles le week-end dernier à
Gyomaendrôd, lors des cham-
pionnats d'Europe de la JKF
Goju-Kai.
Trois karatékas de deux clubs
chaux-de-fonniers, à savoir: Del-
phine Rion (Kihon) ,  Melina
Han (Shinlaïkan) et Fabio Ba-
gnato (Shinlaïkan) ont rem-
porté le titre de champ ion
d'Europe de laJKF Goju -Kai en
effectuant des combats de toute
beauté. Face à la concurrence ,
la techni que parfaite de Del-
phine Rion s'est avérée payante
lors de l' exécution des katas.
Lors des finales kumité , l' esprit
combatif de Melina Han et de

Fabio Bagnato leur a permis de
prendre le dessus face à des ad-
versaires roumains p lutôt co-
riaces. Ils ont remporté égale-
ment tous deux la médaille de
bronze en Kata.
Mal gré sa ténacité , Pedro
Coelho s'est incliné en finale et
a dû se contenter de la
deuxième place. L'équi pe kata
composée de Jorge Oliveira.
Yves Neuenschwander et Pedro
Coelho (Kohon) s'est adjug ée
pour sa part la médaille d'ar-
gent.

Les médaillés
Shinlaïkan Karaté Club La
Chaux-de-Fonds. Kata (tech-
nique). Garçons (14-15 ans):
3. Fabio Bagnato. Filles (14-
15 ans): 3. Melina Han. Ku-

mité (combat). Garçons - 55
kg (14-15 ans): 1. Fabio Ba-
gnato. Filles - 50 kg (14-15
ans): 1. Melina Han.
Kihon Karaté club La Chaux-
de-Fonds. Kata par équipes
(techni que). Seniors: 2. Pe-
dro Coelho , Jorge Oliveira ,
Yves Neuenschwander. Filles:
(16-17 ans):  1. Del phine
Rion. Kumité (combat).
Garçon - 55 kg (12-13 ans): 3.
Tartaglia Alessandro.
Seniors - 65 kg: 2. Pedro
Coelho. Seniors - 75 kg: 3.
Mi guel Dos Santos.
Ken Shi Kai Schwamendin-
gen. Kata (techni que). Filles
(16-17 ans): 2. Jeanine Tave-
las. Kumité (combat). Filles -
50 kg (16-17-18 ans): 2. Jea-
nine Taveras. /ABA

KARAT É



7.15 Teletubbies 673079547.45
Best of Nulle part ailleurs
WI95751 8.30 L'heure des
nuages. Film 58695935 10.00
Le rêve perdu de Bonaparte.
Doc. 38/5679910.50 Drôle de
Félix. Film 17239549 12.25 Le
Journal W139/32 12.40 Ca-
nal+ Classique 6?S?68S713.10
Seinfeld 44316/32 13.55
Dogma. Film /079652/ 16.00 A
la une 53546003 16.20 Cannes
confidential. Doc. 51033428
17.25 Football: France - Da-
nemark 25270206 19.30 Le
Journal 12338409 19.35 Best
of Nulle part ailleurs 8/5475/5
20.09 Rien que des monstres
43829675/ 20.10 Daria 87199062
20.35 Road to Graceland.
Film 48066732 22.10 Manga,
Manga Lain 421821902235 En
toute complicité. Film poli-
cier 50965374 0.00 Seinfeld
71332368 0.20 Spin City
25385981 0.45 Un mauvais fils.
Film 18651146 2.30 Moi Zom-
bie chronique de la douleur.
Film 49334981 3.50 Ainsi soit-
II. Film 4//8/4/75.10 Football
américain 94742639

Pas d'émission le matin
12.00 Central 7 69180549
12.45 Supercopter 40098157
13.35 Un cas pour deux
91644225 15.45 Le Renard
44215751 16.40 Le mot ga-
gnant 5236364516.45 Derrick
28540119 17.50 Des jours et
des vies 3824 1848 18.15 Top
models 55449428 18.40
Supercopter 67632119 19.30
Voila 34788409 20.00 La vie
de famille. Série 57832954
20.20 Friends. Série
47586461 20.45 Le messager
de la mort. Film de Jack
Lee-Thompson avec Char-
les Bronson 17846916 22.20
Stars boulevard 3589040S
22.30 Puissance catch.
Magazine W466190 23.25
Rien à cacher 82312751 0.20
Les nouvelles filles d'à
Côté 24652691

Pas d'émission le matin
10.05 Récré Kids 69990886
11.00 Au royaume du tigre
30572596 11.55 Force de
frappe 77178664 12.40 Récré
Kids 94388157 14.15 La nou-
velle malle des Indes.
Feuilleton 977/8/3815.10 Ima-
ges du Sud 38726461 15.20
Force de frappe 27041935
16.05 Hill Street Blues
18414041 17.00 Le sanglier roi
des forêts 2136975 1 17.25
Chasseurs de papillons des
îles Salomon 56875409 17.55
Max la menace 19975867
18.20 Une maman formida-
ble 81045436 18.50 La pan-
thère rose 54424664 19.00
Flash infos 2080666719.25 Hill
Street blues 86047312 20.25
La panthère rose 36380157
20.35 Pendant la pub
19726003 20.55 Ombres et lu-
mières. Comédie de Thomas
Nikel vec Anja Kling 56883206
22.45 Boléro. Magazine
W077041 23.45 César, portrait
d'un sculpteur. Doc 13606312
0.40 Pendant la pub 18709879
1.00 La nouvelle malle des
Indes 599/3558

6.55 Histoire du jazz français
966133121450 Histoire de l'art
47195190 8.05 Diego 47509916
8.45 Chronique de la forêt
des Vosges 60095480 9.15
Gore Vidal 1358793511.00 Les
gens d'en face 4706079912.00
La révolte des marionnettes
96603409 12.30 Un homme li-
bre 470379/613.30 Le monde
fascinant des animaux
4704/66414.30 Anciennes civi-
lisations 88556393 15.20 Cinq
colonnes à la une 43726751
16.15 Méta-Mécano 42401193
17.20 Le pays de la mer
2/69363418.45 Une imgage du
Che 4402984819.10 Le roi est
mort 12740003 20.00 Le com-
bat des humbles, la libéra-
tion du centre de la France
3476/732 20.30 Histoires d'a-
vions. DOC 72852596 21.25 L'-
homme technologique

76565225 22.15 Une mort sans
importance 2988242823.10 La
menace 934874800.15 Cesaria
Evora 15278287 1.10 Scènes
ordinaires de la vie ména-
gère 59749417

10.00 Schweiz aktuell 10.25
Sylvia. Familienserie 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau 13.15
Trend Geld 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Staatsbesuch
von Vaclav Havel 15.40 Tour
de Suisse 17.15 Schaaafe
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Syl-
via. Familienserie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Am Flusspferds-
trand. Doku 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.15 Das Leben ist ein Chan-
son. Film

8.30 Taratatà ecco le vec-
chie 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 Telegiornale/Meteo
12.45 Cuori senza età 13.15
Renzo e Lucia 14.05 Matlock.
Téléfilm 15.00 Un détective in
corsia 15.50 Corminciô tutto
per caso. Film 17.25 Maga-
zine Azimut. Doc. 18.00 Tele-
giornale 18.05 Jag: avvocati
in divisa. Téléfilm 18.55 Titoli
attualità 19.00 Vita con gli
animali. Doc. 19.30 Oggi
Sport 19.35 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
Falo 21.40 Taie madré , taie fi-
glia. Film 23.05 Telegiornale
23.25 Law & Order. Téléfilm
0.10 Renegade. Téléfilm 0.50
Textvision 0.55 Fine

*******""**"""""""""*j'""'""""""r|
9.05 Moselbriick. Familien-
serie 9.55 Tagesschau 10.00
Tagesschau 10.03 Brisant

10.30 Nur das Blaue vom
Himmel. Film 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Mar'ienhof 18.54 Die
Kommissarin 19.49 Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Wunder
der Erde. Doku 21.00 Pan-
orama 21.45 Nach Hitler.
Doku 22.30 Tagesthemen
23.00 Dr. Schwarz und Dr.
Martin. Reihe 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Raining Sto-
nes. Film 2.15 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Klammeraffen 10.30
Die Paliers 11.00 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Kul-
turspiegel 13.00 Nano 13.30
100 Deutsche Jahre 14.00
Yo! Yo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Dschungel-Ge-
richt 16.00 Aktuell 16.05 Kaf-
fee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Landespro-
gramme 21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Der gerechte Richter.
Drama 23.35 Nachrichten

20.45 Le bal des sirènes. De
George Sidney, avec Basil
Rathbone , Red Skelton
(1944) 22.30 Ville haute, ville
basse. De Avoldemar Vetlu-
guin, avec James Mason,
Barbara Stanwyck (1949)
0.20 La dernière torpille. De
Joseph Peveny, avec Er-
nest Borgnine , Glenn Ford
(1958) 2.00 Villa fiorita. De
Delmer Davies , avec Ri-
chard Todd, Maureen 0'-
Hara (1965) 4.00 Les sept
collines de Rome. De Roy
Rowland , avec Peggie
Castle , Mario Lanza (1958)

10.15 Dieciminuti... 10.25 Re-
lazione annuale per l'anno
2000 11.35 Che tempo fa
11.40 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Quark
Atlante 15.00 La giovane ré-
gina Victoria. Film 16.50 par-
lamento 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 II tocco di un
angelo. Téléfilm 18.00 Va-
riété 19.00 L'ispettore Der-
rick 20.00 Telegiornale 20.35
Piazza la domanda 20.55
Sette per uno. Variété 23.10
Tgl 23.20 Opéra lirica 1.35
TG 1 1.40 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.45 Un
mondo a colori 10.10 Ellen
10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.15Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 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 Variabiie
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. Dramma-
tico 23.00 Variété 23.45 Notte
/Néon libri 0.20 Parlamento

9.00 Africa magica 9.30 Ama-
zonia magica 10.00 Cine. De-
bla, la virgen gitana 11.30 Vi-
das Paralelas 12.30 Al filo de
jo imposible 13.00 Telediario
internacional 13.30 Milenio
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Tele-
diario 1 15.55 Telenovela 18.00
Telediario internacional 18.30
Barrio sesamo 19.00 Marce-
line pan y vino 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Academia de Baile
22.50 Los ultimos indigène
23.10 En portada. El mundo en
24 horas 23.50 Tendido cero
0.30 Negro sobre blanco 1.30
Polideportivo 2001

7.00 24 Horas 7.30 Bar da
Liga 7.35 Economia 7.45 As
palavras 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 Alegria 13.30 Regiôes
14.00 Journal da tarde
15.00 Café Lisboa 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.00
Reporter RTP 18.30 Noti-
cias Portugal 19.00 As pa-
lavras e os sons 19.30 En-
trada Livre 20.15 Bastido-
res 20.45 Contra informa-
çâo 21,00 Telejornal 22.00
Em primeira mâo 23.15 RTP
Economia 23.30 2010 0.30
Jornal 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Concurso
2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 horas

iff**M"vJ>ifj iTr«""ii«r»Ma»i
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 Couvet 19.23 In-
vitée du jour avec Patricia
Panton 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:
Actualité des églises

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

18.30 et 22.30 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 Adrénaline.
Les 20 kilomètres de Lau-
sanne 19.11 et 23.11 Fin

TSR -a I
6.50 Les Zap 4879954 7.45 Te-
letubbies 9652041 8.10 Top
Models 8980409 8.30 Nana.
Film 4741SJ3 10.25 Les feux
de l'amour 570259611.10 Pro-
vidence 299846/11.55 Grands
gourmands 7995/9012.25 Af-
faires de goûts 95/848012.45
TJ Midi / MétéO 89775393

13.10 Sur la terre des
dinosaures 3270848

13.45 Vie de famille 65/667
14.10 Questions pour un

champion 46495/5
14.35 Un cas pour deux

2322916
15.40 Cyclisme 8842770

Tour de Suisse ,
10e étape

17.25 Le flic de Shanghaï
250312

18.15 Top Models 3345954
18.35 MétéO 2884480
18.40 La poule aux œufs

d'or 625374
18.55 Tout en région

421848
19.15 Tout sport 2441175
19.30 TJ Soir/Météo 228335

bUiUj 313206

Temps présent

Chère autoroute
Temps présent enquête
dans la Broyé et établit un
état des lieux des nou-
veaux critères qui prési-
dent aujourd'hui à la cons-
truction des autoroutes

Les Chinois à la plage
1 1

La Chine découvre les va-
cances! Bedaihe , station
balnéaire chic et kitsch ,
située non loin de Pékin ,
se métamorphose chaque
année en Costa Brava
chinoise

21.05 Urgences W4i7044
Accident de par-
cours; Genèse; Les
rites du printemps;
Toute puissance

0.15 TJ Soir 672888 0.45 Tout
en région 72/07331.05 Temps
présent 73822490

I TSR a I
7.00 Euronews 76228041 7.45
Quel temps fait-il? 40328374
8.05 Questions pour un
champion 33861312 8.30 Les
Zap 197/9913 10.30 Euronews
83276770 11.45 Quel temps
fait-il? 70893374 12.00 Euro-
news 34618393 12.30 L'espa-
gnol avec Victor: En la tienda
de ultramarinos 50445596

12.45 La saga des
McGregor 18910428

13.30 Les Zap 66285003
Alice au pays des
merveilles; Charlie

14.25 Visite du Président
tchèque
Vaclav Havel

/439S/57
15.15 Les Zap (suite)

Willy Souris; Les
101 dalmatiens; Le
petit monde de Jo-
libois; Renada; Il
était une fois...l'-
homme; Bus et
compagnie; Bat-
man; Pokémon

33797747
18.30 Teletubbies 73588138
19.00 Videomachine

20891935
19.25 L'anglais avec

Victor 57200472
20.00 Les trottinators

6239374
20.25 Côté court 21454480

Animal; Rouen, cinq
minutes d'arrêt

bliUj 42464044

Jane Eyre
Film de Franco Zeffirelli ,
avec Charlotte Gainsbourg

Devenue orpheline à l'âge
de dix ans, Jane Eyre en-
chaîne depuis malheur sur
malheur...

22.40 Les grands
entretiens 37708206

23.10 TJ Soir/Météo
37710041

23.40 Tout sport 13152022
23.45 Tout en région

31009799
0.05 Dieu sait quoi

78258900
1.00 TextVision 59835726

6.40 Info 16251119 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
10864867 9.03 Info / Météo
31773937-1 9.15 Un sacré dé-
tective 5845/480 10.10 Balko
323675/511.00 Sydney Police
86232461 11.50 Tac 0 Tac TV
27630596

12.00 Le juste prix46/4/729
12.50 A vrai dire 78594790
13.00 Le journal 72873732
13.50 Météo 16040848
13.55 Les feux de

l'amour 93250732
14.45 Belle de nuit

Téléfilm de Craig
R. Baxley 71936935

16.30 Les dessous de
Palm Beach 54651770
Homicides et
belles dentelles

17.25 Sunset beach
85058175

18.15 Exclusif 95106374
18.55 Le bigdil 25475515
19.50 Vivre Corn, ça

41600954
19.55 Parce qu'il y aura

toujours des
hommes 41609225

20.00 Le journal 2W67003
20.38 Tiercé/Météo

393551206

bUijU 38675886

Une femme
d'honneur
Film de Philippe Monnier,
avec Corinne Touzet
i ¦—Sri—tz-v̂ ^BĤ Mm-avi

Trafic de clandestins
Une jeune émigrée voit
son avenir trag iquement
compromis , quelques
jours seulement après son
mariage

22.40 L'ultime voyage
Téléfilm de Roger
Cardinal 25856765

1.35 Exclusif 32598969 2.05
TF1 nuit - Météo 97095799
2.20 Très chasse 20356577
3.20 Reportages 3/3834093.40
De Gaulle ou l'éternel défi
2525/75/ 4.40 Musique défi
488925/54.55 Les grands des-
tins du XXe siècle 13883190

A France 2

6.30 Télématin 60015931 8.30
Talents de vie 77//742s8.35Un
livre /oss/6648.40 Des jours et
des vies 26875374 8.55 Amour,
gloire et beauté 535928869.25
C'est au programme 21803393
11.00 Flash info 2/4/3//911.05
Motus 630389/811.40 Les Z'A-
mours 4184-1206 12.10 CD'au-
jourd'hui 8377066412.20 Pyra-
mide 92147770

12.55 Loto/Météo 97361729
13.00 Journal 72870645
13.45 Inspecteur Derrick

94503288
15.50 Planque et caméra

60773022
16.00 Tiercé 49572683
16.15 ReX 22262935
17.00 Un livre 44364138
17.05 Des chiffres et des

lettres 96269022
17.30 CD'aujourd'hui

0237436
17.35 Hartley cœurs à vif

65332848
18.25 Nash Bridges

2733003
19.10 Qui est qui 29579480
19.50 Un gars, une fille

41608596

19.55 Les jours Euro
41607867

20.00 Journal 21095886
20.35 Talents de vie

41616515
20.40 MétéO 88501428

**—U ¦ UU 45067664

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine
Shenu et Françoise Joly

Reportages:
L'affaire Patrick Dils
La vie en R.T.T.
Post Scriptum: Zéro de
conduite

23.00 Le bon plaisir
Film de Francis
Girod 25272770

0.45 Journal de la nuit, Mé-
téo 6503/3/21.05 CD'aujourd' -
hui 10946683 1.10 Nikita
50726664 1.50 Mezzo l'info
45853954 2.05 On a tout es-
sayé (R) 5/2243/64.05 24 heu-
res d'info. Météo 71608190
4.25 Pyramide 84668/90 5.00
Amis pour la vie 77508157

IB 1
ĵS France 3 |

6.00 Euronews 1/927041 6.40
MNK 87101 /57B.35 Un jour en
France 97291157 9.45 Le re-
nard 7/708/9010.45 L'île fan-
tastique 36998003 11.40 Bon
appétit , bien sûr 64412374
12.00 Le 12/14 3947/46 /

12.55 Mr Bean 6U64683
13.40 Keno 16044664
13.45 Les jours Euros

16043935
13.50 C'est mon choix

67953634

15.00 Questions au gou-
vernement / 1467799

16.00 Chronique d'ici
Faux et usage de
faux 13223157

16.30 MNK 36617206
17.40 A toi l'Actu®

59129190

17.50 C'est pas sorcier
Le tabac 86776670

18.20 Un livre, un jour
7740515

18.25 Questions pour un
champion 6385457/

18.50 Les jours Euros
67721480

18.55 19/20/Météo 1649022
20.10 Tout le SpoH29407095
20.20 Tous égaux 57385225

LUIJJ 8409104 1

Un monde parfait
Film de Clint Eastwood ,
avec Kevin Cosner

Deux détenus en cavale
prennent un garçonnet en
otage pour favoriser leur
fuite...

22.15 Soir 3 6405/003
23.40 Prise directe

18946206
0.55 Texte 606ii6io

L'été de la B.D.
1.30 Espace

francophone
Tranches de ville:
Alep (Syrie) 89257558

2.00 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Richard
Borhinger.
Flamenco -
Mont-de-Marsan
Kiosque N° 1

66782405

*#-*V La Cinquième

7.15 Debout les zouzous
81061157 8.30 Des za-ni-mots
pour le dire 5559/7938.35 La-
pins crétins 52204/ 75 9.00 Au
nom de la loi! 8207666/9.10
Galilée: Education aux mé-
dias 34942935 9.25 Cinq sur
cinq 34985886 9.40 A quoi ça
rime? 70/90645 9.55 Silence ,
ça pousse! 77220119 10.05
tous sur orbite 9749488710.20
Les lumières du music-hall
8090388610.50 Découverte du
Kenya 7343777011.25 Daktari
47548683 12.15 Roulez jeu-
nesse 7829//90 12.20 Cellulo
/22S757712.50 Guerre et civi-
lisation 12/84206 13.45 Le
journal de la santé 246/85//
14.00 Fortune de mer: Au
pays des morues 53642954
15.00 Cirque: Gala du jubilé
du cirque de demain
343/Z596 15.55 Les tornades
2852263416.50 Au royaume du
Borovia 559/6935 17.00 Alf
63802225 17.30 100% Ques-
tions 62805312 18.00 Quand
sonnent les crotales 41488585
18.55 Je suis un citoyen du
monde 1907/867

S% ïï"t& Arte

19.00 Voyages , voyages
La Lombardie 321596

19.50 ARTE info 599393
20.15 Reportage 809119

Jan Ullrich

20.45-1.10
Thema

100% coton

Cultivé au Pérou et en
Egypte depuis l'Antiquité ,
le coton a accompagné la
révolution industrielle an-
glaise au XIXe siècle et fait
la fortune des planteurs
américains employant des
esclaves noirs...

20.46 Mgobo , son coton
et la globalisation
Doc. de P. Heller

100849867
22.00 Slip ou caleçon?

Doc. de Sylvie
BanulS 7975/5

22.35 Norma Rea 4542190
Film de Martin Ritt

0.25 Le coton 5630982
Doc. de Monika
Behr

1.10 L'allée du roi (R)
18443815

/'OA ..I
7.00 Morning Live 8/938041
9.05 M6 boutique 52913604
9.40 M comme musi que
99495138 11.54 Six minutes
Midi / MétéO 4446/540312.05
Cosby Show / Météo 41166596

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 484/2119
Désir d'enfant

13.35 Blessures de
femmes 41208848
Téléfilm d'Ed Kap lan,
avec Elizabeth
Perkins

15.15 Les routes du
paradis 13594935
Trente-cinq ans
après

16.10 M comme musique
96105190

17.10 Highlander 43569393
Le pardon

18.10 Le caméléon 2227673
Jeu de piste

19.05 Loft Story 63943225
19.50 i-Minute 38205409
19.54 Six minutes/Météo

426764652
20.05 Madame est servie

I p nèlprinanp
1844/206

20.40 Loft Story 5822/138

flUi JJ 8/401886

Loft Story
Emission présentée par
Benjamin Castaldi

Les Lofteurs sont désor-
mais quatre dans la mai-
son. Qui formera le couple
gagnant?

23.25 The Crow: Stairway
to Heaven 63266041
Une âme errante.
Film avec Mark
Dacascos , Marc
Gomes

0.20 12 films: Le racisme au
quotidien /47456640.25 Drôle
de scène 254880220.50 E=M6
spécial 48670428 2.34 Météo
495249645 2.35 M comme
Musique 37663857 4.35 Jazz
6 61W5409 5.40 Plus vite que
la musique 57482335 6.05 M
comme Musique 245/004/

8.00 Journal canadien
70831225 8.30 Autant savoir
14622954 9.00 InfOS 12021596
9.05 Zig Zag café 78250954
10.00 Journal 37380354 10.15
Le mari de l'ambassadeur.
Film 430916/0 12.00 Infos
2/8W848 12.05 100% Ques-
tions 63988664 12.30 Journal
France 3 /9490354 13.00 Infos
61864461 13.05 L'Hebdo
z/845393 14.00 Journal
2I39H19 14.15 Le mari de
l'ambassadeur. Téléfilm
30409393 16.00 Journal
49880916 16.15 Le journal de
l'éco 22113/5 1 16.20 L'invité
42646515 16.30 Télétourisme
53294770 17.00 Infos 8942886/
17.05 Pyramide 6054573217.30
Questions pour un champion
53205886 18.00 Journal
/99B186/ 18.15 Le mari de
l'ambassadeur. Téléfilm
76552577 20.00 Journal suisse
7699/044 20.30 Journal France
2 /762268321.05 François Mit-
terrand 787//8S6 22.00 Jour-
nal 399/839322.15 Le horsain.
Film 15/146/0 0.00 Journal
belge 59186/0/ 0.30 Soir 3
58364/26 1.00 InfOS 94334184
1.05 Le horsain 4/6804/7 3.00
Infos 77824320 3.05 Noms de
Dieu 74494436

twhsPORT Euro5port

7.00 Eurosport matin 7038664
8.30 Cyclisme 258683 9.30
Golf 234003 10.30 Auto Mag
116732 11.00 Football 5/23/4
12.00 Sailing 1285// 12.30
Moto: GP des Pays-Bas , es-
sais libres des 125cc , 500cc ,
250cc 8/35302216.30 Beach-
volley 83/88617.00 Football:
championnat d'Europe fé-
minin: Allemagne- Russie.
France-Danemark 62/4003
19.15 Cyclisme: Tour de Ca-
talogne 542409 19.45 Nor-
vège-Italie Z645867 21.45
Boxe: poids lourds Al
Cole/Jamee McCline
3328732 23.00 Eurosport soir
449393 23.15 Moto: GP des
Pays-Bas , les temps forts
des essais libres 454/374
0.15 Cyclisme: Tour de Cata-
logne 398897 0.45 Plongeon
1/356 W 1.15 Eurosport soir
96009813

CODES SHOWVIEW

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

\ \y La Première

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

\ v/ Espacez

8.30 Domaine parlé 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Orchestre Royal du Concert-
gebouw d'Amsterdam 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04
Passé composé 20.30 Concert.
The Académie of Ancient Mu-
sic. G.-F. Haendel 22.00 Post-
lude 22.30 Domaine parlé 23.00
Musiques d'un siècle

I RTtêm
LA RADIO NEUCHATELOISE

6.20 Les Mastodondes 6.50
Au fond de l'info 7.20 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.00-11.00
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 jour-
nal 12.05 Le change 12.30 Le
Journal 12.45 La colle entre
l'école 13.00 La météo lacus-

tre 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 Masto-
dondes 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres

>,, u-H-vwumUmr

TXI vJ IOQ.8 
6.35, 7.35 Etat des routes 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.50 Revue de presse 8.50
Question de chez nous 9.10
Paroles de mômes 9.05 Mieux
comprendre «Santé» 10.05 Au-
jourd'hui la vie 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
Sélection TV 13.20 Sketch
13.30, 14.05, 15.05, Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Sorties cinéma 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 17.30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Question de temps 19.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-(jb—
RADIO tgy JUKA BERNOIS 

6.24, 725 Etat des routes 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,
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 gui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique

I LES ~~1



Les Etats-Unis condamnes
Frères Lagrand Les droits des condamnés à mort allemands

ont été violés, a estimé la Cour internationale de j ustice
La 

Cour internationale
de justice (CIJ) a
condamné hier  à La

Haye les Etats-Unis clans un
contentieux qui les opposait
à l'Allemagne. L'affaire
concerne la condamnation à
mort de deux citoyens alle-
mands , les frères Lagrand,
exécutés en Arizona en 1999.
Les juges ont déclaré rece-
vables tontes les demandes
dé posées par l 'Allemagne. Ils
onl estimé que les droits
consulaires , y compris les
droits individuels des frères
Lagrand et le droit  de l'Alle-
magne à défendre ses ci-
toyens, axaient  été violés. Ber-
lin s'est dit  «hautement salis-
fai t "  de la condamnat ion des
Etats-Unis par la Cour inter-
nationale. L'arrêt rendu ren-
force les droits des Allemands
et d autres ressortissants
arrêtés à l'étranger. Selon la
CI], les Etats-Unis n 'ont en
outre «/ >as resp ecté une ordon-

Une affaire liée à la peine de mort a encore mis les Etats-
Unis sur le banc des accusés (ici , une manif américaine de
juin 2000 contre l'exécution de Gary Graham). PHOTO A

nonce de la CIJ du 3 mars
1 999» , demandant  de sur-
seoir à l' exécution de W a l t e r
Lagrand , avant qu 'une déci-
sion sur le fond de la Cour
n 'ai t  été prise dans cette af-
faire.

Lors des audiences , l 'Alle-
magne avait accusé les Etats-
Unis d' avoir violé le droit in-
ternational  en omettant d' in-
former les frères Lagrand sur
leur droit à une assistance
consulaire. Ce droit est établi

par la convent ion de Vienne
(1963). Karl Lagrand . 35 ans .
avait été condamné en 1984
et exécuté dans la prison de
Florence (Arizona) par injec-
tion le 24 février 1999. Walter
Lagrand , 37 ans , avait été
exécuté dans la chambre à
gaz de la même prison le 3
mars 1999. Ils axa ien t  été
condamnés à mon (j our  le
meurtre du gérant  d' une
agence bancaire au cours
d' un hold-up commis en
1982.
Hier, les juges ont estimé
qu' «en raison de la présentation
tardive (de l 'ordonnance du 3
mars 1999), les Etats-Unis ont
eu p eu  de temps pour agir. Mais
la simp le transmission de la
lettre d 'ordonnance (au gouver-
neur de l 'A rizona), sans com-
mentaire ou p rescrip tion ( . . .) ,
élait assurément très en deçà de
ce que l 'on p ouvait attendre des
autorités des Etats-Unis.«/ats-
afp

Tàsch Le village valaisan
va retrouver ses habitants

Les 
quel que 75 habi tants

de Tâsch (YS). évacués
depuis lundi  soir, rega-

gneront progressivement leur
domicile. Alors que les causes
de la catastrop he sont tou-
j ours analysées, une première
estimation fait état de dizaines
de mil l ions de dégâts.
Dans le village, une centaine
de personnes travaillent à la
remise en état des l ieux.  Une
quarantaine d'hommes de la
protection civile valaisanne
sont engagés avec, pour les
épauler, un détachement de
la PC de Niedergôsgen (SO).
De nombreuses machines
sont en action pour déblayer
les rues du village , les accès et

les sous-sols des maisons.
Lorsque le sol se sera asséché,
le nettoyage des prés pourra
être entrepris. Alors qu 'elles
semblaient clairement éta-
blies mardi , les causes de la
catastrophe sont à nouveau à
l'étude.
Une certitude subsiste toute-
fois: c'est bien un déborde-
ment  du Weingarlensee
(3060 m) qui est à l ' ori gine
de la catastrop he. «En re-
vanche, nous ne sommes p lus cer-
tains que ce soit le tassement de la
neige recouvrant le lac qui ait
p rovoqué le surp lus d 'eau et les
laves torrentielles qui ont suivi»,
a expliqué le géologue canto-
nal [ean-Daniel Rouiller./ats

Retour au bercail
bientôt réalité

m 
FRANCE M Crash aérien. Quatre
personnes ont trouvé la mort
hier clans le crash d' un avion
de tourisme qui atterrissait à
l' alti port de Megève. Selon les
premiers éléments de l' en-
quête , l' avion aurait décidé de
se poser après avoir souffert
d'une avarie en vol./ats-afp

GRANDE-BRETAGNE m Adoles-
cents arrêtés pour le meurtre
d'un enfant. La police bri tan-
nique a arrêté et incul pé
quatre adolescents pour le
meurtre d' un enfant ni gérian
de dix ans. Les faits remontent
à novembre, l.e jeune garçon
axait été pris en embuscade et
battu clans la cage d'escalier
d' un immeuble cln sud de
Londres./ats-afp

GLACES ¦ Les Suisses en raffo-
lent. La consommation de
glaces en Suisse a touché son
plus haut niveau l' an passé.
Chaque habitant  en a mangé
7,5 litres , contre 7.2 litres en
1999, ce qui correspond à un
volume total jamais a t te in t  de
53.4 mi l l ions  (+6,4%) de
litres./ats

G E N È V E

Un e  
mère de 49 ans et

sa fille de 18 ans ont
péri asphyxiées à la

suite d' un incendie qui s'est
déclaré dans un immeuble
dans la nuit  de mardi à hier à
Genève. La locataire de l'ap-
partement incendié , qui s'est
vraisemblablement endormie
axec une cigarette allumée , a
ete gnexement blessée. Les
pompiers sont intervenus
mardi mat in  pour un feu dans
un appartement au quatrième
étage d'un immeuble qui  en
compte cinq. Au cours de leur
intervention , les pompiers ont
découvert dans un apparte-
ment au cinquième étage les
corps sans vie de deux femmes
d' ori gine russe , une mère et
sa fille. Deux enfants , leur
père , ainsi que deux pom-
piers , ont été conduits aux ur-
gences pour un contrôle après
avoir été intoxi qués. Une loca-
taire a en outre dû être re-
logée par la protection civile.
Une trentaine de pompiers et
neuf véhicules ont été en-
gagés./ap

Tragique
incendie

B E E T H O V E N

Les 
vaches apprécient à ce

point la «Symphonie
pastorale» de Ludwig

van Beethoven , ou toute autre
musique relaxante , que leur
production laitière en aug-
mente de près d' un litre par
j our, selon une élude scienti-
fi que britannique. Des rythmes
plus affirmés, connue ceux de
Jamiroquai ou des groupes Su-
pergrass ou Mud , n 'entraînent
en revanche aucune augmen-
tation de leur production lai-
tière. Une équi pe de psycho-
logues de l'Université de Lei-
cester est arrivé à ces éton-
nantes conclusions après avoir
fait écouter différentes mu-
siques à un troupeau d' un mil-
lier de xaches de race frisonne
douze heures par jour , pen-
dant près de neuf semaines.
Outre Ludwig van Beethoven,
le hit-parade des xaches fri-
sonnes inclut  notamment les
tubes «Everybody Hurts » de
REM , «vxha t  a différence a day
makes» d'Aretha Franklin et
«Perfect Day» de Loti
Reed./ats-a fp

Les vaches
adorent

P R E S S E  É C R I T E

Catherine Deneuve se lance
dans la presse écrite. Au
côté du groupe Emap-
France, elle va collaborer à
un bimestriel féminin dédié
à l'art de vivre qui paraîtra
en novembre. Elle sera
l'«âme inspiratrice» de
cette publication. PHOTO A

Deneuve
fa it le saut
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B I L A T É R A L E S  B I S

Le 
Conseil fédéral est

prêt à ouvrir rap ide-
ment  de nouvelles né-

gociations bilatérales avec
l 'Union  européenne. Après
le feu vert donné lundi par
les Quinze , il a déf in i  hier les
mandats déf ini t i fs  de négo-
ciation. .
Le Conseil fédéra l a pris
connaissance axec satisfac-
tion de la décision de prin-
ci pe du conseil «affa i res
générales» de l 'UE , qui  a
prévu d' engager des négocia-
tions dans les dix domaines
prévus. Il at tendait  ce si gnal
avant de définir  la suite pour
ce nouveau round de bilaté-
rales.

i

Plusieurs rythmes
Les négociations pourront in-
tervenir  rap idement dans les
domaines où les deux parties
disposent de mandats . Il
s'agit de la fraude douanière ,
de l' environnement , des pro-
duits agricoles transformés et
de la statisti que.
Dans les autres dossiers, les
discussions doivent se pour-
suivre en vue d' ouvrir des né-
gociations ou des prénégocia-
tions cette année encore. La
Suisse tient en particulier à
adhérer aux accords de
Schengen (sécurité inté-
rieure) et de Dublin (asile).
Pour ces deux dossiers , le
gouvernement a fixé des pré-
mandats de négociation.
Concernant le domaine plus
controversé de la fiscalité de
l'é pargne , il n 'est question
que de ¦<mandat de discussion» ,
a précisé le chef du bureau
de l ' in té gration Michael
Ambûhl devant la presse.
Dans les prochains jours , les
responsables de la coordina-
tion pour la Suisse et l 'UE se
rencontreront pour détermi-
ner le calendrier et les condi-
tions de l' ouverture de négo-
ciations dans les domaines
prêts . Ils définiront aussi les
modalités pour la poursuite
des discussions dans les
autres dossiers./ats

Mandats
définitifs

de négociation

A N I M A U X

Veaux, moutons, caprins
et lap ins ne pourront
plus être castrés sans

anesthésie. Le Conseil fédéral
a modifié hier l'ordonnance
sur la protection des animaux.
Les porcelets ont moins de
chance. On pourra toujours les
castrer à vif pour autant qu 'ils
soient âgés de moins de 14
j ours. Aucune alternative éco-
nomi quement supportable n 'a
pour l'heure été trouvée pour
cette espèce.
En restreignant les dérogations
à l' obli gation d' anesthésier, le
gouvernement a cherché un
compromis entre les douleurs
subies par les animaux et les
considérations d'ordre écono-
mi que. Ainsi les porcs bénéfi-
cieront d'une anesthésie obli-
gatoire mais seulement pour la
pose d'agrafes dans le groin et
le raccourcissement de leur
queue.
Au vu des nouvelles connais-
sances vétérinaires , toutes
sortes d' autres interventions
exigeront que l' animal soit en-
dormi: la pose de boucles na-
sales aux taureaux , l'écornage
des veaux et toutes les inter-
ventions sur la volaille , époin-
tage du bec excepté.
Les animaux de rente ne sont
pas seuls à bénéficier de la ré-
vision de l'ordonnance dont
la nouvelle version entrera en
vigueur le 1er septembre. Les
animaux sauvages verront
leurs conditions de détention
améliorées dans les zoos ou
autres parcs animaliers , voire
chez, les privés./ats

De meilleures
conditions

EN 
ATS ¦ Conseil d administra-
tion réduit. L'Agence Télégra-
phi que Suisse (ats) réforme
son conseil d' administration.
Réunis en assemblée générale
à Berne , ses actionnaires ont
accepté hier de réduire de 20
à 7 le nombre des administra-
teurs. Ils ont rejeté nettement
la requête de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ),
qui souhaitait conserver un
siège au conseil. Le groupe af-
fiche pour l' an dernier 38,516
millions de recettes d'exploi-
tation./ats

VACHE FOLLE ¦ Berne dé-
bloque 8 millions supplémen-
taires. Le marché de la viande
bovine est touj ours en crise,
Pour remédier à la situation ,
le Conseil fédéral a débloqué
hier huit millions de francs
supp lémentaires. Comme au-
paravant , cette somme servira
notamment  à acheter du
boeuf destiné à l' aide humani-
taire. La précarité du marché
de la viande bovine s'explique
par un net recul de la
consommation et par une
augmentat ion de l' offre par
rapport à la même période en
20()0./ats

La loi est la même pour tous
Doctorants étrangers Jacques Neirynck voulait des p ermis.

Ce serait discriminatoire, rép lique la commission des Etats
De Berne
Gian P o z zy

La 
législation sur les

étrangers est la même
pour tout le monde. On

l'avait vu dans le cas des tra-
vailleurs clandestins de l'agri-
culture; on le voit avec la déci-
sion de la Commission de la
science, de l'éducation et de
la culture du Conseil des Etats
(CSEC) de transformer en
simp le postulat une motion
de Jacques Neirynck
(PDC/VD).
L'ancien professeur de l'EPFL
demandait que la loi soit mo-
difiée de manière que les cher-
cheurs étrangers en formation
dans les écoles polytechni ques
ne soient pas soumis aux limi-
tations prévues de la popula-
tion étrangère. Par un sec 9 à
1, les commissaires ont pro-
posé que la motion soit trans-
formée en simp le postulat.
«Il est difficile de fa ire des excep-
tions j iour une catégorie aussi
étroite de p op ulation, argumente
le président de la CSEC,
Pierre-Alain Gentil (PS/JU). Si
au moins le texte évoquait tes cher-
cheurs dans leur ensemble, c 'eût été.
moins discriminatoire. Cela dit, le
Conseil f édéral avait accep té en
mai de l 'an dernier une recomman-
dation p resque identique de Mi-
chèle Berger ( rad/NE), ce qui in-
dique qu 'il se sent concerné par le
problème. S 'il l 'avait rejetée, uous
aurions été p lus enclins à garder la

fo rme de motion, Jmrce qu 'il est
clair que, sur le princip e, nous
sommes p arfaitement d 'accord. »
Charles Kleiber, secrétaire
d'Etat à la science et à la re-
cherche, souli gne que la pré-
sence de doctora n ts étrangers
dans les EPF est un enj eu es-
sentiel: «J'esp ère que, dans la suite
du p rocessus, cet enjeu sera p erçu.
Il en va du rayonnement el de la
créativité de la p lace universitaire
suisse. Evidemment, une certaine
exigence de cohésion f ait qu 'il y a
p eu de p lace p our des excep tions
sectorielles. Mais en l 'occurrence
une excep tion est souhaitable. »

Mieux intégrer
pour rentabiliser

Pour Michèle Berger comme
pour Jacques Neirynck , l'ob-
ject if est double. D' une part , il
s'ag it de permettre le regrou-

pement familial pendant la
préparation du doctorat, afin
d'assurer aux intéressés une
meilleure in té gration dans la
communauté;  à cette fin , tout
doctorant dans une EPF aurait
droit à un permis B (annue l ) .
Mais une fois le doctora t ob-
tenu , c'est un permis C (éta-
blissement) qui devrait être
octroy é, afin d' inciter les cher-
cheurs à s'intégrer dans l'éco-
nomie et à la faire bénéficier
d' une formation financée par
la collectivité suisse.

Libre circulation attendue
Si le Conseil fédéral est sensible
à ces arguments , il fa i t  cepen-
dant remarquer qu 'en vertu de
l'égalité des droits, il ne serait
guère justifiable d'accorder
une exception à certaines caté-
gories d'universitaires. Une

modification en ce sens de
l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers (OLE)
devrait concerner au moins les
doctorants de toutes les hautes
écoles. Reste que les cher-
cheurs issus de l 'Union eu-
ropéenne auront le champ
libre en Suisse dès l' entrée en
vigueur de l' accord bilatéral
sur la libre circulation des tra-
xailleuis.
Il est à noter, par ailleurs ,
que le Conseil fédéral a ap-
proux é le 23 mai dernier une
modif ica t ion de l'OLE visant
à augmenter  - et c'est la pre-
mière fois depuis dix ans -
les cont ingents  d' autorisa-
tions de séjour , afin de ré-
pondre aux besoins de l'éco-
nomie en matière de spécia-
listes, de chercheurs et de
cadres./GPO-L'iWJ

Etrangers ; Naturalisation f acilitée p our les deuxième et troisième générations.
Un p roj et bien accueilli en consultation. Mais il touche à la Constitution

De Heme
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Ruth Metzler, chef du
Département fédéral
de j ustice et police,

peut aller de l'avant. Son pro-
j et de révision de la loi sur la
nationalité a reçu un accueil
largement favorable en
consultation. Seule l'UDC fait
de l' opposition systématique,
Mais une modification de la
Constitution sera nécessaire,
axec l'approbation obli gatoire
du peuple et des cantons.

Transfert de compétences
D'abord , la naturalisation faci-
litée sera entièrement réglée
par le droit fédéral. Il ne s'agit
plus de principes que les can-
tons seraient chargés de
concrétiser. Et la Confédéra-
tion ne devra plus autoriser les
naturalisations accordées par
les cantons, mais conserve un
droit d'opposition. Ces trans-
ferts de compétences entraî-
nent une réxision constitution-
nelle.

Un «droit du sol» introduit
Concrètement , le proj et faci-
lite la naturalisation des
étrangers de la deuxième
génération , c'est-à-dire ceux
qui ont accomp li la majeu re
partie de leur scolarité en
Suisse. Ils devront seulement
être domiciliés en Suisse ,
sans interrupt ion , depuis
leur scolarité jusqu 'à leur de-
mande , et déposer celle-ci
entre la 15e et la 24e année

Ruth Metzler espère que «cette fois sera la bonne». PHOTO KEYSTONE

(âge l imite pour le recrute-
ment) .
Pour ceux de la troisième
génération, le proj et introduit
un «droit du sol» . La naturalisa-
tion est automati que s'ils sont
nés en Suisse , qu 'un de leurs
parents au moins corresponde
à la définition de la deuxième
génération et réside en Suisse
depuis cinq ans. De nom-
breux milieux consultés exi-
gent toutefois le consente-
ment formel des parents.
L'idée est retenue.
On abaissera considérable-
ment le coût de la naturalisa-

tion: les émoluments perçus
aux niveaux fédéral , cantonal
et communal devront uni que-
ment couvrir les frais adminis-
tratifs. Actuellement , la fac-
ture peut aller jusqu 'à 50.000
francs. Mais la moitié des can-
tons s'opposent à une telle
baisse , pour les émoluments
qui les concernent. Il y aura
débat.

Droit de recours garanti
Autre nouveauté: un droit de
recours contre des décisions
négatives. Si ce droit est frès
ouvert dans le cas de la

deuxième génération , il l' est
moins pour la naturalisation
ordinaire: les cantons ne se-
ront pas tenus de créer une
autorité de recours indé pen-
dante. Et le recours devra por-
ter sur une violation des droits
consti tut ionnels  (arbitraire et
discriminat ion).
Concernant la naturalisation
ordinaire , la période de rési-
dence requise par la Confédé-
ration est ramenée de 12 à 8
ans. Le projet voulait égale-
ment réduire à 6 ans cette pé-
riode poui-N les réfug iés inté-
grés et les apatrides, mais la

moitié des cantons et des par-
tis s'y sont opposés. Quant à la
période de résidence canto-
nale ou communale , elle est li-
mitée à trois ans.

Troisième tentative
¦J 'espè re que celte fois sera la

bonne " , a lancé Ruth Metzler,
se souvenant de l' article
cons t i tu t ionnel  sur la natural i -
sation facilitée , rejeté par une
majorité de cantons en 1994
(après un premier échec en
1983). L'accueil " réj ouissant»
réservé à ses propositions la
rend optimiste: «Il est tem/>s
d 'adap ter le droit à nos obj ectif s de
p olitique d'intégration ».
Elle peut ainsi se lancer dans
la préparation du projet défi-
nit if  et du message au Parle-
ment.  Il s'agira d' une révision
de la loi sur la nationalité
(référendum facultatif) et de
modifications constitution-
nelles (référendum obli ga-
toire). Le mode de scrutin
reste à définir: une séparation
en plusieurs objet s éviterait le
risque d' un échec global à
cause d' un seul point contesté.

Convention: plus tard
La Suisse pourra , ensuite ,
adhérer à la Convention eu-
ropéenne sur la nationalité.
En consultation , l'idée a été
bien reçue. Mais Ruth Metzler
ne xeut  pas mettre la charrue
axant les bœufs: d' abord la ré-
vision. Si celle-ci devait
échouer, il faudrait renoncer
à la convention: le droit actuel
n 'y est pas conforme./FNU

Loi sur la nationalité révisée

EPF: plus de liberté d'action
Une 

réx ision partielle de
la loi sur les EPF a été
mise en consultation

hier. Elle concerne notam-
ment la gestion par mandat de
prestation et l' enveloppe
bud gétaire des deux hautes
écoles. En gros , c'est le Conseil
fédéral qui fixe les object ifs,
mais les EPF déterminent sou-
verainement de quelle ma-
nière ils seront atteints. La

contribution de la Confédéra-
tion au financement - autre-
ment dit l'enveloppe bud gé-
taire - est accordée de ma-
nière globale pour une pé-
riode de quatre ans; le mon-
tant est fixé par le Parlement.
«Cette révision est de nature à
rendre les EPF p lus compétitives
sur le p lan international , estime
le secrétaire d'Etat Charles
Kleiber. Mais ce qu 'elles gagnent

en autonomie, elles le p aient p ar
une p lus grande transparence f i -
nancière.»
Par ailleurs , les deux ins t i tu-
tions de Lausanne et de Zu-
rich deviennent propriétaires
des biens immobiliers , axec
cette restriction que toute
cession devra être soumise au
Conseil fédéral. La révision
devrait entrer en vi gueur en
2003./GPO



Nous cherchons de suite

Aides électriciens
Aides menuisiers

Aides maçons
Avec expérience

Pascal Guisolan, 032/910 55 10
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Boulangerie à La Chaux-de-Fonds,
cherche

BOULANGER
Place intéressante.
Pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres G 132-97070 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-097070

w malades chroniques.
~ -tim H aider, là où personne ne le
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Garage et carrosserie de
La Chaux-de-Fonds engage tout
de suite ou pour date à convenir

Tôlier
en carrosserie

avec CFC
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et documents
usuels au
Garage des 3 Rois S.A.
à l'attention de M. R. Indino
Bd des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds

132-096959

Nous cherchons pour le
Vallon de Saint-lmier

Peintres
bâtiment

Pascal Guisolan
No 032/910 55 10
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FIDUCIAIRE
^^̂  cherche

un concierge
pour immeuble à Saint-lmier
Appartement à disposition
Pour tout renseignement: I
Tél. 032/968 20 90 I

/VJAGNET^
Nous parlons votre métier

Nous sommes à la recherche:

CHEFS ÉLECTRICIENS
Français I Allemand

MONTEURS
K ÉLECTRICIENS
K; Industries / Bâtiments

K ÉLECTRICIENS DE
V RÉSEAUX

W MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

|R| pour le service externe

ÉLECTRONICIENS
pour le service externe

INFORMATICIENS
fc-v Bonne connaissance S.A .P.

R TECHNICIENS ET
¦L en électronique

TECHNICIENS ET
[R en mécanique

K OPÉRATEURS
K̂  Horaires d équipes semaines ou week-end

|J SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

Industries I Bâtiments

SOUDEURS
normes 136 a

Z>
?

Appelez sans tarder |
Manuel Huguenin au

032/725  02 20 jjj
032 /968  24 00

E-mail: ne@magnetic-emplois.ch

Carrosserie
des Montagnes neuchâteloises

cherche

UN TÔLIER
Nous offrons des conditions de travail
idéales et une situation stable.

Faites vos offres de service avec
documents usuels sous chiffres
Q 132-96869 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
\ 132096869 _y/

X A La Fondation LES PERCE-NEIGE
<fv\ fn\ Secteur Enfance et Adolescence
_̂\ \ -̂

 ̂
cherche pour son centre pédagogique,

I mm i unité de Neuchâtel

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
ENSEIGNANTE)

poste à 100%
Exigences:
• Diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou d'éduca-

teur(trice) spécialisé(e) de la petite enfance ou IPC cli-
nique.

UNIE) ÉDUCATEUR(TRICE)
ENSEIGNANT(E)

poste à 70-90%
• Diplôme d'instituteur(trice) pour l'enseignement dans

les écoles primaires si possible complété par le brevet
d'enseignant(e) spécialisé(e) ou IPC scolaire.

Pour les deux postes ci-dessus, entrée en fonctions:
20 août 2001.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre
contact avec M™s Bosshard ou Veillard (032/732 99 77).
Les offres manuscrites, précisant le poste sollicité,
accompagnées de votre dossier de candidature sont à
adresser à la Direction de la Fondation Les Perce-Neige,
Réf: NE, 2208 Les Hauts-Geneveys. 02S-3I«77/DUO

Envie de bouger?
Notre société, établie en Suisse, four-
nit en produits multimédia et informa-
tiques des détaillants en Suisse et en
Europe.
Pour faire face à notre expansion,
nous recherchons:

Un(e) responsable
commercial(e)

Responsable du territoire suisse alé-
manique.
Si vous êtes prêt(e) à voyager et que
votre personnalité vous pousse vers la
vente et le service externe; si vous
êtes jeune, dynamique et savez tra-
vailler de manière autonome... peut-
être êtes-vous alors notre futur(e) col-
laborateur(triee)?
Vous offrez: d'excellentes qualités
relationnelles - bonne présentation -
expérience de la représentation -
bilingue F-A.
Nous offrons: liberté d'action - esprit
d'équipe - intéressement aux résultats
- prestations sociales usuelles.
Intéressé(e)? Adressez-nous votre
dossier complet avec photo et réfé-
rences à:

i î .1 ¦ m ¦ . y  0 î
m mu m m r-*u ¦
¦ ¦*! n «i ¦
¦ ¦ ' ¦ TA M ' i Tfà. J

M U LTI MÉDIA
groupe

Passage Léopold-Robert 6
2302 La Chaux-de-Fonds §

Suisse s
Tél. 0041/32 968 60 28 |

X
€ B € L

les a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Nous recherchons pour le Département
Marketing un (e) :

TRAINING AND
EVENTS EXECUTIVE

Notre futur collaborateur (trice) se verra confier les
activités suivantes :

• Participation au développement des actions et
outils de formation (interne/externe) liés à la
vente et aux produits.

• Animation, évaluation et suivi des formations
programmées.

• Investigation des besoins en formation des
filiales et distributeurs.

• Organisation et animation des visites
entreprises.

Profil recherché :
• Expérience (5 ans) acquise au sein d'une

entreprise internationale du luxe, dans une
fonction " formation ". Une expérience horlogère
est un atout.

• Excellentes compétences conceptuelles et
organisationnelles.

• Esprit d'initiative, curiosité, capacité à travailler en
équipe,

• Sens de l'organisation, structuré (e) pro-activité ,
aisance dans les contacts.

• Aisance dans l'utilisation des outils informatiques
et multimédia.

• Langue : français, très bonne maîtrise de l'anglais
écrit et oral, la connaissance d'une langue
supplémentaire (allemand) est souhaitée.

Formation:
Formation supérieure, ( universitaire, grandes
écoles françaises) ou toute formation et
expérience jugées équivalentes.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Une carrière dans une entreprise de produits de
luxe vous motive et vous intéresse, dans ce cas,
veuillez nous transmettre votre dossier de
candidature (avec photo) à l'adresse suivante :
Ebel S.A. Département des Ressources
Humaines, 113, Rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-097075/1x4

; I Polisseurs(euses) cadrans )
Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les '/,
plus prestigieuses. y

'¦'-' Afin de renforcer notre effectif , nous souhaitons engager tout de suite
•'f ou pour date à convenir des polisseurs(euses) sur cadrans. i, .-

j Nous souhaitons: - Expérience confirmée en polissage soigné;
\ - Bonne dextérité manuelle; '/
' - La connaissance du polissage sur laque et vernis Y

serait un atout supplémentaire. g
/,- Nous offrons: - Emplois stables; s n

- Bonnes conditions de travail; B ../ -
- Horaire variable et vacances partiellement à la carte; U
- Avantages sociaux actuels liés à la convention horlo- y

gère. /
-¦ Nous prions les personnes intéressées (nationalité suisse ou avec per-

s mis valable) de prendre contact téléphoniquement avec le service du /
' ,1 personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien. y

' ^^ "

F// 

i.A f̂ \/ . .MV 'K.A Wv;' ^w/f nf-m̂
¦{il //  A JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés 4 '  / y. «

$JY il)  Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06 '/ t À t<K6r '/f KM "-•' S*/T// \V'// ?U (VV/i l  A; .// \\> JWS U' ,-,{?-' // ,- < .  lit* // / / /

OFFRES D'EMPLOI 
~~ 

( T A  Norscrie
\pgmiv "Les petits Nootieors"

r"t v*Qk> Nous cherchons

\$él 2 stagiaires
f /^i M  pour chouchouter
L.V V et caî°'er ses petits
fw_~_) amours de O à 3 ans

Age minimum: 17 ans.
Entrée: août 2001.

Durée du stage de six mois
à une année.
Téléphoner

pour prendre rendez-vous.
Sarah Audemars , nurse diplômée. |
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds j?

Tél. 032/913 77 37

CHERCHONS

DIRECTEUR
DE CHORALE

Renseignements:
++41 (0) 32 968 67 40
++41 (0) 79 240 21 38 ,32 097035

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

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

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

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

àf^̂  
Mario Sessa

€21 A1 §j Société Directeur des rédactions
Ql m mm Neuchâteloise _ _ , ,  _ _ _ , . , ~ ,

^̂ mW de Presse SA Case postale 561, 2001 Neuchâtel
028 311687

C
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Projet d'amnistie en rade
Fiscalité n Le gouvernement planche sur trois modèles. Sa préf érence irait

à une solution ne concernant que les héritages, selon Kasp ar Villiger
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

C

eux qui attendaient le
lancement d'une
procédure de consulta-

tion sur un projet fédéral
d' amnistie fiscale peuvent se
la dessiner. Lors de sa séance
d'hier , le Conseil fédéral a bel
et bien planché sur la ques-
tion , mais il a f inalement dé-
cidé de ne rien décider.
Plus précisément , il a exa-
miné trois variantes
concoctées par le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) et s'est donné le temps
de la pause estivale avant de
reprendre le dossier. "Ce n 'est
p as ta p lus gra n de p riorité p o ur le
moment» , a commenté le
grand argentier Kaspar Villi-
ger, pour qui «p as d 'amnistie
du tout est aussi une variante».

Elargir l'assiette
Petit rappel: après deux tenta-
tives enlisées au cours des
années nouante, le Conseil
fédéral . continuellement
poussé par le Parlement , a

quand même placé l' amnistie
fiscale dans sa stratégie pré-
sentée en mars 2000, à côté
du fameux «cadeau aux fa-
milles et à la place finan-
cière» .
Au moment d' alléger la pres-
sion fiscale, la perspective de
rentrées substantielles et d' un
élarg issement de l' assiette fis-
cale avait donc semblé l' em-
porter sur les réticences ins-
pirées par l'é quité. C'est la
mise en consultation d' un
avant-projet , in i t ia lement  an-
noncée pour la fin de l' année
passée, qui était hier à l' ordre
du j our du gouvernement.
Mais avec le report, un nou-
veau retard est donc pro-
grammé. Le Conseil fédéral
est revenu à une attitude plus
restrictive.

Amnistie générale
La première des versions étu-
diées hier par le Conseil
fédéral est une amnistie fis-
cale générale , comme celle
de 1969. Mais pour ne pas in-
disposer les contribuables
honnêtes , ce projet s'en

différencie en ne portant
que sur les sanctions pénales.
Il prévoit la perception du
rappel d' imp ôt sous forme
d' une taxe d' amnistie forfai-
taire (pourcent fixe après dé-
duction- d' un montant
exonéré) qui devrait rappor-
ter globalement entre 1,6 et
2,7 milliards de francs à l' en-
semble des collectivités pu-
bli ques. Plus aux cantons
qu 'à la Confédération ,
d' ailleurs.
Cette amnistie générale né-
cessitant une modification de
la Constitution fédérale, le
peuple et les cantons de-
vraient l' accepter. Elle pour-
rait avoir lieu en 2004 et serait
alors basée sur la déclaration
d'imp ôts 2003. Mais ni le
Conseil fédéral ni Kaspar Vil-
li ger ne sont emballés.

Héritages sereins
Le ministre des Finances
préférerait la deuxième ver-
sion , plus l imitée,  qui ne
concerne que les héritiers.
Ceux qui , lors de l'établisse-
ment de l'inventaire de la suc-

cession , déclareraient les re-
venus et la fortune soustraits
par le défunt , mais seraient
libérés du rappel d'impôt et
de l' amende fiscale.
Le Tessin, qui connaissait ce
système et en était content , a
cependant dû y renoncer à la
fin 2000 dans le cadre de
l'harmonisat ion fiscale. Poli-
ti quement , une telle solut ion
pourrait avoir ses chances:
même la gauche n 'y est pas
absolument hostile.
Enfin , la troisième version,
comme le deuxième ne né-
cessiterait que des modifica-

Kaspar Villiger a présente les trois variantes concoctées par
le Département fédéral des finances. PHOTO KEYSTONE

lions légales. Elle trouve son
insp iration dans une idée du
Conseil des Etats. Sous le
nom de «dénonciat ion spon-
tanée» , cette solution à
l' odeur de confessionnal per-
met t ra i t  aux contribuables ,
une seule fois au cours de
leur vie , de soulager leur
conscience sans risquer
l' amende. Mais l'absolution
serait liée à la condi t ion
qu 'ils vicient tout leur sac.
Comme péni tence , ils de-
vraient toutefois acquitter le
rappel d 'imp ôt avec les
intérêts moratoires./STS

V E R D A - C U O M O

F

ranco Verda, l ' ancien
président du Tribunal
pénal cantonal tessinois ,

a été condamné hier à une
peine de dix-huit mois de pri-
son avec sursis. La Cour cor-
rectionnelle de Lugano l' a re-
connu coupable de corruption
passive et de violation du de-
voir de fonction. Son coaccusé
Gerardo Cuomo, gros bonnet
présumé d' un trafic internatio-
nal de cigarettes , écope quant
à lui de 10 mois de prison avec
sursis et d'une expulsion pour
cinq ans du territoire suisse
pour comp licité de corrup-
tion.
Le procureur extraordinaire
Luciano C.iudici avait requis
deux ans de prison contre
Franco Verda, âgé de 60 ans, et
12 mois de prison avec sursis
contre Gerardo Cuomo, 55
ans. Tous deux ont fait des dé-
clarations contradictoires lors
du procès.
Il est prévu que Gera rdo
Cuomo, qui a déj à 13 mois de
détention préventive derrière
lui , soit extradé en Italie après
le procès de Lugano.
Il devrait se retrouver le 17
ju il let  déjà sur le banc des ac-
cusés à Bari , en compagnie du
mafieux présumé Francesco
Prudentino. /ap

Sursis pour les
deux prévenus Justice L i Code de p rocédure p énale unique à Vétude.

Berne a mis son p roj et en consultation j usqu'à f in f évrier 2002
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Avis aux criminels trans-
frontaliers ! Le Conseil
fédéral met sur orbite

un proj et de code de procé-
dure pénale suisse de 514 ar-
ticles (!) qui ne vous permet-
tra plus de j ouer les cantons
les uns contre les autres. Un
premier pas est franchi le 12
mars 2000 quand peuple et
cantons en inscrivent le prin-
ci pe dans la Constitution. Un
avant-projet de loi est soumis
en consultation jusqu 'en fé-
vrier 2002. Ruth Metzler,
cheffe de Justice et Police , est
aux commandes.

Ingérence
dans les cantons

Aujourd 'hui , la procédure
pénale relève des 29 lois (26
cantonales et 3 fédérales) .
Pour lutter contre la crimina-
lité transfrontière (blanchi-
ment d'argent , crime orga-
nisé , cr iminali té  économi que ,
etc), c'est un sérieux inconvé-
nient.  Les avocats sont mis en
dif f icul té , leurs clients aussi,
Pour l' efficacité de la justice.

on peut fa i re mieux. L'avant-
proj et, mitonné par le profes-
seur zurichois Niklaus
Schmid , bouscule l' autono-
mie j udiciaire des cantons. La
révision constitutionnelle du
12 mars 2000 lui en donne le
droit. Coup d'audace: il géné-
ralise - pour la poursuite pé-
nale - le modèle du «tout au
Ministère public» . Le ju ge
d'instruction est largué. Le
Ministère public y conduit
l'instruction , prononce la
mise en accusation et soutient
l' accusation devant les tribu-
naux. Quatre cantons l' ont
adopte (Bâle-Ville , Tessin,
Saint-Gall , Appenzell RI). On
le retrouve en Italie , en Alle-
magne , dans les pays anglo-
saxons. Selon Ruth Metzler, il
a le vent en poupe.
Le modèle met le Ministère
public en position de force.
Pendant la phase qui précède
l'instruction , le Ministère pu-
blic peut donner à tout mo-
ment des instructions à la po-
lice. Lorsque l'instruction est
close, il statue sur le non-lieu
ou met en accusation. Enfin ,
il soutient l' accusation devant
les tribunaux. On en espère

des coûts de justice moins
élevés.

Contrepoids
Pour contrebalancer le Mi-
nistère public , on invente des
contrepoids. Ainsi , on crée un
tribunal  des mesures de
contrainte - qui statue sur les
mesures contrai gnantes , la dé-
tention préventive , etc. Le jus-
ticiable pourra se plaindre au-
près de lui , puis auprès d' une
autorité de recours. De
même, les droits de la défense
sont renforcés, le prévenu est
informé de ses droits, il peut
se constituer un défenseur
dès le début («l' avocat de la
première heure ). L'avant-
projet assure aussi la protec-
tion des témoins et de toutes
les personnes qui doivent être
entendues (hormis le pré-
venu).
Aux mesures de contrainte
déjà prévues, l' avant-projet
ajoute l'observation policière
et la surveillance des relations
bancaires. Il esquisse un
système de médiation , avec,
dans certains cas, un média-
teur extérieur. Il introduit  le
princi pe d'interrogatoires

contradictoires où les parties
peuvent interroger. 11 propose
l'institution ang lo-saxonne du
«Plea Bargaining» où le pré-
venu et les autorités pénales
peuvent négocier entre eux
tout à la fois la déclaration de
cul pabilité et la peine.

Idée des «pentiti» aux orties
Par contraste , l'avant-proj et
rej ette le système du «témoin
de la couronne» (ou des
«p entiti» à l ' i tal ienne).  Il
s'agit d' un délinquant qui ac-
cepte de témoigner contre un
prévenu en .échange d'une ré-
duction (ou d'une remise) de
peine pour lui-même.
Peter Mùller, vice-d i recteur de
l'Office fédéra l de la ju stice,
ne trouve pas que la crimina-
lité soit telle en Suisse qu 'il
soit nécessaire d'aller jus que-
là. En plus , il faut craindre
que le «témoin de la cou-
ronne» raconte avant tout ce
que le j uge attend de lui.
L'avant-proj et se double enfin
d'une réforme de la procé-
dure pénale pour les mineurs
du juge valaisan Jean Zermat-
ten qui mise sur l'éduca-
tion. /GPB-/.« Liberté

Faire échec aux criminels

L a  
dernière amnistie t , |

f iscale date de 1969.
L4 l'ép oque, elle ÛÉ

avait fait sortir de l'ombre —
p lus de 11 milliards de ^
f rancs non déclarés. Dep uis .
lors, ce ne sont p as les ten-
tatives de rép éter l'exercice Z
qui ont manqué. On rap- n i
p ellera seulement qu 'au
milieu des années nouante, «*£
le conseiller f édéral Otto 

^Stick, avec un p roj et j u gé
trop restrictif, avait O
condamné la volonté du / j
Parlement. I 
Aujou rd'hui, toute une constella-
tion d'éléments constitue autant
d'obstacles sur la route d'une
nouvelle amnistie. D 'abord, à
l'argument classique en f aveur
d 'une telle mesure - l'argent
immédiatement récup éré, les
bénéf iciaires transformés en
contribuables désonnais taxés
sur leur capacité réelle-, le
grand argentier lui-même opp ose
celui de l'équité: le fait choquant
qu 'un geste soit consenti à l'é-
gard d'acteurs économiques mal-
honnêtes p our des raisons
n'ayant strictement rien à voir
avec Inj ustice.

A quoi la gauche aj oute qu 'une
amnistie serait d 'autant moins
opp ortune qu 'elle p rof iterait sur-
tout aux riches, lesquels sont de-
venus encore p lus riches dep uis
dix ans et devraient de surcroît
p rof iter un max des allégements
p r é v u s  p ar le Conseil fédéral «en
f aveur de la f amille».
Enf in, on peut comprendre que
Kasp ar Villiger ne souhaite pas
se charger de ce fardeau gênant
au moment où son bureau croule
sous les dossiers en cours (f rein à
l'endettement, paquet f iscal,
pé réquation f inancière, secret
bancaire) et où l'attend une
année p résidentielle (sa dernière
au Conseil fédéral probable-
ment) p articulièrement chargée.
Longtemp s après avoir assuré
qu 'il verrait «d'un bon œil le
changement de millénaire
comme une occasion de prendre
une telle mesure», c'est d'ailleurs
bien Kaspar Villiger qui, le pre-
mier, traîne la savate comme un
boulet. Bref, c'est tout comme si
cette amnistie revisitée p ar
l'amnésie était à nouveau en
train de p rendre l'eau.

S t é p h a n e  S i e b e r

Amnésie
fiscale

Après l' excédent do re-
cettes inattendu en-
grangé l' an dernier, la

Confédération se trouve à
nouveau sur la pente des défi-
cits. Kaspar Villi ger veut en-
core économiser «quel ques
centaines de millions de
francs» dans le budget 2002.
Depuis le dernier plan finan-
cier, qui prévoyait encore des
excédents de recettes pour la
Confédération, la situation
s'est détériorée de manière
significative, a déclaré le mi-

nistre des Finances hier. Se-
lon lui , «les p ires scénarios»
sont en train de se dévelop-
per.
Les prévisions des sept dé-
partements montrent  que les
dépenses vont augmenter da-
vantage que la croissance
économique , alors que les re-
cettes devraient suivre la
courbe du PIB.
Si rien n 'est entrepris , les
caisses de l'Etat vont à nou-
veau connaître les chiffres
rouges ces prochaines

années. «Dans une p hase de
haute conj oncture, cela ne va
p as», a mis en garde le
conseiller fédéral.
Kaspar Villi ger va donc de-
mander à ses collègues de ro-
gner quel ques centaines de
mill ions dans leurs de-
mandes pour l' an prochain.
Le Conseil fédéral se pen-
chera en détail sur le bud get
2002 et le plan financier
2003-2005 lors de sa séance
suivant la pause d'été (22
août)./ats

Economiser encore des millions

EMMENTAL m Cadavres d'ani-
maux. La police bernoise a dé-
couvert de nombreux cadavres
d' animaux dans une exploita-
tion agricole de l'Emmental.
Par ailleurs , une meute de sept
chiens était obli gée de vivre
dans un enclos plein d'excré-
ments. Plainte a été déposée
pour infract ion à la loi sur la
protection des animaux , a an-
noncé hier la police./ap

GÉNÉRALE IMMOBILI RE ¦
Bénédict Fontanet inculpé.
Les ex-diri geants de la Géné-
rale Immobilière (Gl) ,  dont
l' ancien député démocrate-
chrétien Bénédict Fontanet ,
ont été inculpés hier après-
midi par le juge d'instruction
genevois Georges Zecchin.
Une demande de récusation
du juge a été rejetée. L'ex-ré-
gie Gl a été mise en faillite le 3
av ril. Il semble que les diffé-
rentes régies laissent un dé-
couvert de l' ordre de 15 mil-
lions./ats

"""""""""""""""""""""""""
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Elysée et Mati gnon
ont annoncé hier la
fin anticipée du ser-

vice militaire.  Cette décision
prise en conseil des ministres
parachève la professionnalisa-
tion des armées lancée par
Jacques Chirac en février 1996.
Elle met un point final à une
obli gation civique instaurée en
1905 sous la Ille Ré publi que.
Le président Jacques Chirac et
le premier ministre  Lionel Jos-
pin sont convenus de sus-
pendre «immédiatement " et une
année avant le délai prévu les
incorporations pour le service
mil i ta ire  national.  Une initia-
tive qu 'ils exp li quent par «la
réussite de la transition vers une
armée p rof ession nelle».
«Les dernières incorp orations
d 'app elés auraient rep résenté une
charge de recrutement et de mise en
p lace relativement imp ortante
p our de p etits effectifs qui n 'é-
taient p lus strictement néces-
saires», a précisé le ministre de
la Défense Alain Richard ,

Consensus au sommet
La décision a été annoncée
dans un communiqué com-
mun , signe d'une volonté
consensuelle en cette période
de cohabitation tendue et du
souci de Jacques Chirac et Lio-
nel Josp in de ne pas faire des
questions de défense un enjeu
de l'élection présidentielle de
2002.
Les derniers appelés du
contingent bénéficieront
d'une libération antici pée au
plus tard à la fin de l' année.
Un décret définissant les mo-
dalités pratiques de la suspen-
sion de l' appel a été présenté
hier en conseil des ministres.

Professionnels et volontaires
La loi de programmation mili-
taire prévoyait que 27.000 ap-
pelés et volontaires soient en-
core sous les drapeaux au 1er
février 2002. Le flux des volon-
taires , qui souscrivent des en-
gagements d' un an renouve-
lables , s'est révélé suffisam-
ment important pour se passer
de nouveaux appelés.
Déjà , depuis février dernier, la
Marine et l'Armée de l' air
n 'ont plus recours aux appelés.
Selon l'El ysée et Mati gnon ,
«l 'année 2002 verra s 'acliever la
mise en j ilace des eff ectifs p rofession -
nels fixés dans la loi de p rogram-
mation militaire, puisque seront
alors employés 92.500 militaires du
rang p rof essionnel et 27.000 volon-
taires du senùce national. »
La professionnalisation s'est
traduite par une réduction im-
portante du format des armées.
En 2001, les armées comptent
465.857 personnes (dont
99.000 civils) contre 600.508 en
1996, dont 100.000 civils et
201.523 appelés./afp-reuter-ap

Fin anticipée
du service
milita ire

Colin Powell en terrain miné

C

olin Powell a entamé
hier une tournée de
trois j ours au Proche-

Orient. Le secrétaire d'Etat
américain va chercher à conso-
lider la trêve entre Israéliens et
Palestiniens obtenue sous l'é-
gide des Etats-Unis. Ce cessez-
le-feu , en vi gueur depuis deux
semaines, reste frag ile.
Colin Powell a débuté son pé-
ri ple en Egypte. Le chef de la
di plomatie américaine s'est
entretenu avec le président
Hosni Moubarak. Il était at-
tendu dans la soirée à Tel-Aviv
et dans les territoires auto-
nomes palestiniens avant de
boucler sa visite dans la région
par une visite à Amman.

Proche-Orient Le secrétaire d 'Etat a entamé sa tournée au Caire
en précisant que les Etats-Unis n'étaient p as en p osition de dicter une solution

Reprendre
le processus de paix

A l'issue de sa rencontre avec
le président égyptien , Colin
Powell a affirmé qu 'il revenait
au premier ministre israélien
Ariel Sharon de déterminer si
la violence avait suffisamment
diminué pour avancer dans le
processus de paix. «Nous asp i-
rons maintenant à une p ériode de
calme durant laquelle la violence
baissera af in que les p eup les aient
conf iance p our avancer» , a dé-
claré Colin Powell. «NoriM tenta-

Colin Powell hier au Caire en compagnie du président Hosni Moubarak. PHOTO KEYSTONE

nierons alors une p ériode d accal-
mie qui durera p lusieurs se-
maines, puis à partir de ce J ioinl
(les deux parties commence-
ront) une p ériode d 'établissement
de mesures de conf iance", a-t-il
poursuivi.
Il a aj outé qu 'Israéliens et Pa-
lestiniens se concerteront sur
la durée de la période d'éta-
blissement de mesures de
confiance avan! rie décider rie

reprendre les négociations sur
le statut final , interrompues
depuis le début de l 'Int ifada
p alestinienne en septembre
dernier.
Colin Powell a toutefois pré-
cisé que les Etats-Unis n 'é-
taient pas en position de dic-
ter aux Palestiniens et Israé-
liens le moment ou la façon
dont ils devaient reprendre
leurs pourparlers de paix.

L Etat ju if , dont le premier
ministre Ariel Sharon se
trouve actuellement à Wa-
shington , exi ge un arrêt total
des violences avant de passer
au stade ultérieur du proces-
sus de normalisation. Les Pa-
lestiniens j ugent pour leur
part inapp licable un arrêt to-
tal de la violence si les Israé-
liens n 'accomp lissent pas
immédiatement des gestes

pour apaiser la colère de la
rue.
L'entrevue mardi d'Ariel Sha-
ron avec le président George
W. Bush a montré de manière
éclatante que le gouverne-
ment républicain avail , poui
la première fois , fa i t  un pas en
direction des positions palesti-
niennes.
Ariel Sharon a exi gé, avan t
tout calendrier pour l'applica-
tion du plan de l' ex-sénateur
américain George Mitchell , le
respect par les Palestiniens
d' une trêve absolue de dix
j ours, au terme de laquelle il a
dit être prêt à enclencher le
décompte d une période test
d' accalmie d' au moins six se-
maines. Mais le président
Bush , tout en reconnaissant la
nécessité de «briser la sp irale de
la violence », a mis l' accent sur
le besoin d' amp lifier les pro-
grès accomp lis depuis le ces-
sez-le-feu.
Les Palestiniens ne s'y sont
pas trompés et ont changé de
ton hier. Ils ont salué «l'évolu-
tion de la p osition» de l' admi-
nistration républicaine , qui
hésitait il y a quel ques mois à
s'imp li quer dans le conflit is-
raélo-pa lestinien, /af p-reu te r-
ap

ONU L Z Le Conseil de sécurité,
unanime, n'a p as hésité

Kofi Annan a été réélu
hier pour un second
mandat de cinq ans

comme secrétaire général de
l'ONU. Les quinze membres
du Conseil de sécurité ont
confirmé le Ghanéen à son
poste à l' unanimité .  Il n 'a
fallu que quel ques minutes
aux membres du Conseil de
sécurité pour procéder à l'é-
lection. Ils étaient réunis à
huis clos à New York, siège des
Nations Unies. Demain , ce
sera au tour des 189 Etats
membres de l'Assemblée
générale, de l'ONU de nom-
mer formellement Kofi An-
nan. Celui-ci , qui a eu 63 ans
le 8 avril , était entré en fonc-
tions le 1er j anvier 1997. Son
mandat actuel s'achève le 31
décembre.

Large soutien
Kofi Annan était le seul candi-
dat à cette élection , qui avait
été avancée de plusieurs mois
sur le calendrier habituel. Le
Ghanéen bénéficiait du sou-

tien déclaré des cinq membres
permanents du Conseil de sé-
curité (Chine, Etats-Unis , Rus-
sie , France , Grande-Bretagne).
Cette réélection «dans un f au-
teuil- contraste avec la rude ba-
garre qui avait opposé Wa-
shington et Paris en 1996
quand les Etats-Unis avaient
refusé d'accorder un second
mandat à l'Egyptien Boutros
Boutros-Ghali.
Discret , tolérant , d' une inlas-
sable courtoisie , Kofi Annan
insp ire également  confiance à
tous ses interlocuteurs. Cette
faculté constitue son princi-
pal atout , selon les di plo-
mates. Lors de son prochain
mandat , le secrétaire général
devra améliorer les opéra-
tions de paix des Nations
Unies. Il devra également lut-
ter contre de nouveaux défis
comme le terrorisme , le trafic
de drogue et le sida. Kofi An-
nan , qui a fait toute sa car-
rière au sein de l' organisa-
tion , est le septième secrétaire
général de l'ONU./reuter-afp

Kofi Annan réélu
secrétaire général

Les Nations Unies approuvent
un plan mondial contre le sida
Compromis Accent mis sur la p révention,

mais absence de réf érence aux group es à risque
Les 

Nations Unies ont ap-
prouvé hier le premier
plan mondial cie lutte

contre le sida. Le texte encou-
rage chaque pays à mettre l' ac-
cent sur la prévention et le trai-
tement , mais évite cependant
toute référence controversée
aux homosexuels.
Les délégués des quel que 160
pays, dont la Suisse , qui partici-
paient à la session extraordi-
naire de l' assemblée générale
de l'ONU sur le sida , ouverte
lundi à New York, sont finale-
ment tombés d'accord sur le
texte d' une déclaration finale,
au terme de plusieurs j ours
d'âpres négociations. Les dis-
cussions ont fait éclater au
grand j our les divergences cul-
turelles face au sida et aux ta-
bous de la sexualité. Bien qu 'il
n 'ait pas de caractère contrai-
gnant pour les Etats , ce texte
invite les 189 pays membres de
l'ONU à intensifier leur lutte
contre la pandémie qui a déjà
fait 22 millions de morts dans le
monde.

Enviro n 36 millions de per-
sonnes sont auj ourd'hui in-
fectées par le virus de l'immu-
nodéficience humaine (VIH)
ou sont malades du sida. Et si
rien n 'est fait , les experts esti-
ment que d'ici à 2010, le bilan
de la pandémie pourra at-
teindre les 100 millions de
morts.

Fossé culturel
Le texte demande aux Etats de
garantir la protection des
veuv es et orp helins du sida
contre les saisies de propriété
et pertes d'héritage qui préci pi-
tent ces groupes clans la misère.
Il appelle aussi à un effort re-
nouvelé clans le domaine de la
recherche pour la mise au
point de traitements et de vac-
cins. En matière de ressources,
le texte demande que d'ici à
2005, les dépenses annuelles
mondiales en matière de lutte
contre le \ IH/sida atteignent
sept à dix milliards de dollars.
Les négociations en coulisse
ont mis en évidence le fossé

A Manhattan, les lumières
de la lutte antisida se sont
éteintes. PHOTO KEYSTONE

culturel entre les pays occi-
dentaux et une coalition de
pays catholi ques et musul-
mans. Au final , le groupe des
pavs musulmans de l'Organi-
sation de la conférence isla-
mi que (OCI) a réussi à emp ê-
cher toute mention dans la
déclaration des homosexuels,
drogués, prostituées et mi-
grants, /ats-afp

EN
MILOSEVIC m Magistrats ré-
cusés. Les avocats de Slobo-
dan Milosevic ont demandé
hier que le procureur et la
juge qui préside le Tribunal
régional de Belgrade soient
dessaisis du dossier de l' ex-
président yougoslave. Cette
démarche vise à retarder la
procédure de transfert de M.
Milosevic au TPI. Par ailleurs ,
les avocats ont ont fait appel
devant la Cour constitution-
nelle du décret permettant ce
transfert./ af p

ESTRADA m Marathon judi-
ciaire. L'ancien président phi-
lippin Josep h Estrada a en-
tamé hier son marathon judi-
ciaire. Il a refusé de plaider
coupable ou non coupable
lors de son incul pation for-
melle pour parjure sur le
montant de ses avoirs . Un tel
refus amène automati que-
ment le tribunal à faire
comme si l' accusé plaidait
«non coupable " . La prochaine
audience a été fixée au 2
août./reuter-afp

M0NTESIN0S ¦ Cassettes
vidéo. Vladimir Montesinos a
fait savoir qu 'il était prêt à re-
mettre 30.000 cassettes vidéo
potentiellement compromet-
tantes en échange d' un ac-
cord avec la justice. L'ex-chei
des services secrets péruviens ,
arrêté samedi dernier , est
soupçonné de corruption du-
rant dix ans. Les «Vladivideo»
ont attisé la curiosité des Pé-
ruviens , qui ont pu en voir
quel ques-unes à la télévi-
sion./af p

TRAFIC D'ARMES m Poursuites
annulées. La Cour de cassa-
tion française a jug é nul  hier
l' ensemble du dossier de tra-
fic d' armes vers l'Angola. Plu-
sieurs personnalités , dont le
fils aîné de l' ancien président
Jean-Christop he Mitterrand
et I'ex-ministre Charles Pas-
qua , étaient imp liquées dans
cette affaire. La plus haute j u-
ridiction française a estimé
que ces poursuites étaient
irré gulières sur la forme./reu-
ter-afp

UKRAINE u Un mil l ion de per-
sonnes pour le pape. Un mil-
lion de fidèles environ ont as-
sisté hier à une «liturgie divine "
du pape Jean-Paul II à Lvov,
au dernier jour de sa v isite en
Ukraine destinée à tenter de
rapprocher catholi ques et or-
thodoxes. Une partie de la
foule a sifflé le président
ukrainien Leonid Koutchma,
qui a également fait une appa-
rition sur le podium. Jean-
Paul II a regagné Rome hier
soir./ap

FED ¦ Baisse des taux. La Ré-
serve fédérale des Etats-Unis
(Fed) a annoncé hier sa
sixième baisse des taux depuis
le début de l' année en rame-
nant  de 4 ,0% à 3,75% son
princi pal taux directeur. Le
taux interbancaire au jour le
j our (Fed Funds) tombe ainsi
à son plus bas niveau depuis
plus de sept ans. Cette baisse
est moins importante que les
cinq précédentes qui étaient
toutes de 50 points de
base./reuter



Offre de Swissair rej etee
Sabena E Le gouvernement belge ref use une prop osition j ugée

«irréaliste». Négociations à Bruxelles dans un climat tendu
Les 

négociations entre
l'Etat belge et Swissair
Group sur Sabena se

sont poursuivies hier dans un
climat tendu. Bruxelles aurait
refusé une offre suisse j ugée
«irréaliste», alors que les syndi-
cats ont commencé des ac-
tions de sensibilisation.
Swissair Group, qui détient
49,5% des actions de Sabena.
a reconnu avoir fait une offre
confidentielle à l'Etat bel ge
(50,5%). Selon le «Wall Street

Journal» , Swissair Group a
proposé une nouvelle injec-
tion financière dans la compa-
gnie en échange de l' abandon
du contrat par lequel le
groupe suisse s'est engagé à
porter sa partici pation à 85%.

Menaces
Le gouvernement belge a re-
j eté la proposition de Swissair,
a-t-on appris de bonne source
à Bruxelles. «L 'off re ne corres-
p ond p as aux atten tes, nous vou-
lons quelque chose de p lus consis
tant» . Le gouvernement belge
menacerait aussi Swissair
Group d'actions en justice la

semaine prochaine s'il n 'y a
pas « une réaction p lus claire» de
sa part, a-t-on indi qué.
Selon des analvstes, Swissair
Group dev rait s'attendre à
payer entre 700 et 800 mil-
lions de francs suisses si au-
cune solution à l' amiable n 'est
trouvée. Swissair estime que
les provisions de 2,4 milliards
de francs réalisées fin 2000
peuvent couvrir tous les
risques dans les partici pations
aériennes à l'étranger.
Hier matin , l'intersyndicale
de Sabena a été reçue par le
ministre des Partici pations pu-
bli ques, Rik Daems, puis au
Tribunal de commerce de
Bruxelles. A l'issue de cette
rencontre , le président du
conseil d'administration de
Sabena , Fred Chaffart , a fait
une déclaration au nom des
parties présentes. «Il y a un
p lan technique de restructuration
de la Sabena , mais nous devons
être sûrs qu 'il p ourra être f inancé.
Les contacts entre les deux action-
naires sont p ar conséquent in
tenses et se p assent diff icilement»,
a-t-il déclaré.

Faute de solution à
l'amiable , la note sera dou-
loureuse pour Swissair
Group. PHOTO KEY-A

Après le report de mardi , une
nouvelle réunion du conseil
d'administration semble ne
plus devoir se tenir cette se-
maine. Certaines sources par-
lent du début de la semaine
prochaine. Du côté syndical ,
on annonce le début d'actions

de sensibilisation aux condi-
tions de travail du personnel
de Sabena. Des «actions sym-
f ias » pour éviter de donner
une image négative des em-
ployés et de la compagnie.

Emplois menacés
Mardi soir, la télévision fla-
mande VRT affirmait que Sa-
bena avait besoin de plus de
1,5 milliard de francs suisses
pour se redresser. Elle disait
avoir pu consulter le plan de
sauvetage élaboré par le prési-
dent de la direction de Sa-
bena. Christop h Mùller sou-
haiterait  tirer une partie de
l' argent (19 ,2 milliards de
francs belges, moins de 750
millions de francs suisses) de
la vente des services rentables ,
comme Sabena Technics et
Catering. Il resterait à trouver
21 milliard s de francs bel ges.
Sans argent frais , la compa-
gnie connaîtrait la banque-
route en septembre. Le plan
Mùller aurait des consé-
quences néfastes sur le per-
sonnel: de 1200 à 1670 em-
plois seraient supprimés./ats

Swatch Group Proj et de
musée et d 'école d 'horlogerie

S

watch Group a jeté son
dévolu sur Genève. La
cité de Calvi n accueillera

peut-être l'école d'horlogerie
«Nicolas Hayek», de nouveaux
bureaux et le musée de l'hor-
loger biennois. Nicolas Hayek
souhaite s' imp lanter au centre
de la ville. Swatch Group né-
gocie actuellement avec le
gouvernement genevois et
d'autres un lieu d 'imp lanta-
tion , a révélé à l'ATS Nicolas
Hayek. Le patron de Swatch
Group vise le centre de
Genève , mais n 'a pas souhaité
détailler davantage le contenu
de ses projets.
En attendant , Nicolas Hayek
fait le point sur la marche des
affaires du groupe. L'année
2001 sera un exercice de
consolidation à un haut ni-
veau pour Swatch Group . Le
c h i f f r e  d' affaires sur cinq mois
est au-dessus de 2000 et le seg-
ment sup érieur du luxe conti-
nue à tutover les sommets.
«Le mois de j uin se p résente très
bien» , aj oute Nicolas Havek ,

qui rappelle toutefois que la
période qui va de septembre à
novembre pèse plus de 50%
du chiffre d' affaires. Les Etats-
Unis marquent le pas, mais
l'Asie est. en croissance. Le
Moyen-Orient et l'Europe de
l'Est sont en forte hausse. En
chiffres , l ' incontournable  pa-
tron de l'horloger biennois
cite à t i tre d' exemp le Tissot ,
en augmentat ion de 19% sur
les cinq premiers mois de
l' année.

Retrait en douceur
E n f i n , Nicolas Havek confie
qu 'il prépare un retrait en
douceur de la présidence de
la direction de Swatch Group .
11 passera probablement le té-
moin à son fils Nicolas «Nick »
Hayek j unior  dans un délai de
12 à 24 mois. S'il qui t te  la di-
rection op érationnelle quoti-
dienne , Nicolas Havek conti-
nuera à présider le. conseil
d' administrat ion et à être l' ac-
t ionnaire  le plus important de
Swatch Group ./ats

Nicolas Hayek
préfère Genève

m 
CFB m Deux Romands
nommés. Le Conseil fédéra l a
nommé hier trois nouveaux
membres de la Commission
fédérale des banques (CFB),
dont deux Romands . Luc Thé-
venoz , professeur de droit à
l'Université de Genève , et
Jean-Baptiste Zufferey, profes-
seur de droit à l'Université de
Fribourg. L'actuel vice-prési-
dent Jean-Pierre Ghelfî quit-
tera ses fonctions à fin
2002./ap

MIGROS-ZURICH ¦ Dédom-
magements. La coopérative
Mi gros de Zurich versera plus
d' un million de francs pour
dédommager les heures sup-
plémentaires effectuées vo-
lontairement par des em-
plovés au bénéfice de
doubles contra ts. Les doubles
contrats concernaient des
collaborateurs qui voulaient
travail ler  au-delà des 41
heures hebdomadaires con-
tractuelles, /ats

Y-PARC m Nouvelles implan-
tations. Deux nouvelles entre-
prises se sont récemment ins-
tallées à Yverdon-les-Bains, sur
le site du parc scientifi que et
technolog ique Y-Parc. L'une
est active dans la gestion de
processus thermi ques, l' autre
dans la sécurité informati que.
Y-Parc compte désormais 64
entreprises et occupe plus de
460 personnes. Deux nou-
veaux bâtiments sont pré-
vus./ats

ALITALIA ¦ Alliance com-
merciale. L'obstacle majeu r à
une alliance entre Alitalia , Air
France et la compagnie améri-
caine Delta Airlines a été levé
avec le feu vert donné par le
gouvernement italien , action-
naire maj oritaire de la compa-
gnie aérienne. La Bourse de
Milan a accueilli la nouvelle
par une forte hausse du titre
Ali tal ia .  Un plan de relance
pourrait comporter une reca-
pitalisation./af p

ALCATEL m Cession d'usi-
nes. Un mois après l'échec de
son projet de fusion avec son
concurrent américain Lucent ,
l'équipementier français de
télécommunications Alcatel
amp lifie sa restructuration. Il
va céder la plupart de ses
usines d'ici à la fin 2002. En
revanche , Alcatel n 'entend
pas sous-traiter ses produc-
tions dans les secteurs de l' es-
pace, des composants et des
réseaux opti ques./afp
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~^TT l̂ r̂ Zurich , SMI 6501. 8180.1 7067.2 6997.4
t ,0? Zurich, SPI 4524.37 5635.47 4898.93 4852.993 ans 3 / o  New-York , DJI 9217.34 11337.92 10472.48 10434.84
4 ans 3% New-York Nasdaq comp .1988.63 2341.7 2064.62 2074.74
S ans 3,25% Francfort DAX 5351.48 6795.14 5847.79 5833.1
S ans 3 25% Londres , FTSE 5279.6 6360.3 5555.7 5607.9
7 ,n, q r o /  Paris, CAC 40 4804.4 5999.18 5090.73 5057.72
' ï 'ïv Tokio, Nikkei 225 11433.88 14556.11 12978.82 12828.98B ans j.b / o  DJ Euro Stock 50 3870.34 4812.49 4143.75 4124.24

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 27/06

ABB Itd n 24.85 44.5 25. 25.25
Actelion Ltd 46.375 187.25 55.95 58.2
Adecco n 78.3 119.7 83.4 81 .2
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1753. 1747.
BB Biotech 89. 173. 130. 130.
BK Vision 359. 459. 396. 396.
B T & T  138. 456. 166. 166.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 105.5 105.
Cicorel Holding n 79. 149. 87. 85.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4475. 4506.
Glanant n 43.5 59.4 45.75 43.
Crédit Suisse Group n 273. 349. 304. 292.
Crossair n 340. 505. 354.5 350.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7315. 7300.
ESEC Holding n 305. 494. 312. 324.
Feldschldssen-Hùrlim . p 499. 558. 499. 497.
Fischer (Georgi n 408.5 490. 428.5 426.5
ForboHId n 700. 839. 770. 770.
Givaudan n 424. 501. 497.5 498.5
Helvetia-Patria Holding n ...1530. 1725. 1545. 1533.
Hero p 189. 229. 226. 225.
Holcim Ltd 325.6 412.6 360. 362.
Julius Baer Holding p 6490. 8940. 6575. 6775.
Kudelski SA n 106.5 208.5 135. 137.
Logitech International n 347. 580. 530. 537.
Lonza n 840. 1060. 1009. 1026.
Moevenpick 726. 880. 740. 735.
Nestlé n 328.5 384. 377.5 372.
Nextrom 118. 280. 134. 129.25
Novartisn 61.3 74.38 61.75 61.3
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3950. 4000.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5330. 5370.
PubliGroupe n 552. 885. 605. 598.
Réassurance n 2876. 4003. 3529. 3512.
Renlenanstaltn 1124. 1404. 1133. 1140.
Rieter Holding n 411. 490. 416. 419.
Roche Holding bj 115.1 165.8 129. 126,25
Roche Holding p 128. 202. 145. 140.25
Sairgroup n 89.85 262. 91.5 95.95
SeronoSA b 1132. 1810. 1655. 1635.
Sulzer n 525. 1232. 537. 574.
Sulzer Medica n 98.4 470. 100. 119.
Surveillanc n 331. 520. 328. 319.5
Swatch group n 322. 442. 374.5 366.5
Swatch group p 1430. 2175. 1774 1732.
Swisscom n 358.5 472. 425. 420.
Syngenta SAn 80.8 104.25 90.5 89.6
UBSn 214. 291.5 250 250.
UMS p 121. 140. 121. 121.
Unaxis Holding n 240. 395. 243. 242.75
Von Roll Holding p 10. 15.8 10 10.
Vontobel Holding p 48.8 95.2 55.2 56.25
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 606. 601.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédenl 27/06

ABNAmro INLI 18.5 27.25 21.7 21.38
Accor(F) 41.55 52.4 47.65 47.41
AegonINL) 29.25 44. 32.27 32.38
Ahold(NL| 29.25 36.89 36.44 36.4
Air Liquide (F) 141.9 177. 160.7 161.1
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 47.98 47.25
Alcatel IF) 22.22 72.35 22.77 23.03
AllianzIDI 286.5 401. 330.5 329.9
Allied Irish Banks |IRL) 10.1 13.7 13. 13.
Aventis (F) 75.1 94.5 904 89.3
AXA (F) 27.75 39 75 32.47 32.2
Banco Bilbao Vizcaya (El ...13.85 17.3 14.95 14.98
Bayer (D| 42.45 57.8 43.05 43.6
British Telecom (GB|£ 3. 7.5 4.1 4.215
Carrefour |F| 56.15 70.35 60.9 61.25
Cie de Saint-Gobain (F) 143. 180. 159.5 159.5
DaimlerChrysler (D) 43.4 58.05 51 . 52.05
Deutsche Bank (D) 72.7 105 7 85.3 85.8
Deutsche Lufthansa (D| .. .17.3 27.35 18. 18.2
Deutsche Telekom (DI 23.1 39 72 24.2 24.18
E.ON (DI 46.5 64.55 59.6 60.
Electrabel (B) 221.1 258. 230.1 230.3
Elf Aquitaine (F| 152.7 200.1 194.9 195.1
Elsevier (NL| 13.31 15 72 14.43 14.3
Endesa (El 17.7 20.45 18.48 18.4
ENIUI 6.57 7.86 7.76
France Telecom (F) 52.6 101.6 53.35 52.
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.455 19.49 19.78
Groupe Danone |F| 131.7 163.3 154.1 157.5
ING Groep INL) 63.13 89.49 75.65 75.45
KLM (NU 18.95 28.9 19.95 20.45
KPN-(NL) 5.61 18. 6.1 5.96
L'Dréal (F) 68.6 92.1 76.5 73.8
LVMH (F| 52. 75.5 58.95 59.7
Mannesmann IDI 75. 205. 203.61 203.75
Métro (DI 40,5 56. 42.3 42 05
Nokia (Fl) 22.55 48.4 25.75 25.5
Philips Electronics (NL) . . .26.95 45.95 28.74 29.14
Pinault-Printemps-Redoute 166.2 235.3 172.1 170.
Prudential (GB)£ 6.9 11,25 8.235 8.44
Repsol (E) 16,99 21,97 19,82 19.44
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73,48 69 7 68 76
RWE(D) 35.25 48,05 46. 46.
Schneider (F) 58.2 79.2 63.9 63.7
Siemens (D) 68,47 106.47 71 .5 69.1
Société Générale (F) 56.75 75.5 69.8 70.15
Telefonica (El 4.14 ,43 21.25 14.55 14.29
Total (F) 145, 179.8 169,6 166.9
Unilever |NL) 55.9 69.65 68.75 69.35
Vivendi Universel (F) 61,2 82. 65.2 64.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem , précédent 27/06

Aluminium Coof  America ...23, 12 45.71 38.06 38.46
American Express Co 34. 63. 39. 38.25
American Tel & Tel Co 16.5 35.75 20.75 20.77
Baxter Intl Inc 32.9 54.5 52.15 52.46
Boeing Co 39.31 70.93 57,02 57.7
Caterp illar Inc 29. 56.83 53.2 52.29
Chevron Corp 76.87 98.49 94,7 91 ,4
Citigroup Inc 39. 59.12 52,15 51.7
Coca Cola Co 42.37 64. 43.95 44.18
Compaq Corp 13.2 35. 13.76 13.88
Dell Computer Corp 16,25 54 ,68 25. 25.74
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 46.91 47.04
Exxon Mobil 75.12 95.43 88.56 87.22
Ford Motor Co 21.68 31.42 24.79 24.27
General Electric Co !36.42 60.5 48.79 48.26
General Motors Corp 48.43 76,62 62.6 62,62
Goodyear Co 15.6 30.89 27.39 27.85
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 26.51 26.45
IBM Corp 80.06 134.93 113.04 113.52
Intel Corp 22.25 75.81 28.97 28.65
International Paper Co 26.31 43.31 35.5 35.75
Johnson & Johnson 40.25 54.2 51.11 50.7
Mc Donald's Corp 24.75 35.06 27.54 27.51
Merck & Co. Inc 63. 96.68 66.22 65.64
Microsoft 40.25 82.87 70.14 71.14
MMMCo 80.5 127. 115. 114.3
Pepsico lnc 39.68 49.93 44.83 45.37
Pfizer Inc 34.1 49.25 42.21 41.57
Philip Morris Co, Inc 23. 53.88 46.92 47.11
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 63.86 63.4
Sears , Roebuck 8, Co 27.75 43.02 40.55 40.78
Silicon Grap hics Inc 1. 5.18 1.1 1.16
United Technolog ies Corp. ..54. 87.5 73.61 73.38
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 49.1 48,5
Walt Disney Co 26. 43. 28.25 28,15
Yahoo! inc 11.37 142.68 19.14 18.73

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 98.18 97.94
Prevista LPP Diversification 3 136.04 135.96
Prevista LPP Profil 3 117.72 117.64
Prevista LPP Universel 3 112.1 112.1
Swissca Smail & Mid Caps CHF 244.65 241.5
Swissca Smail & Mid Caps Europe 104.53 102.93
Swissca Smail S Mid Caps Japan 10618. 10550.
Swissca Smail & Mid Caps North-America 107.26 107,68
Swissca America USD 209.4 208.65
Swissca As ia CHF 94.1 94.15
Swissca Aust ria EUR 79,3 79.4
Swissca Italy EUR 113.05 111.7

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 68.2 67.6
Swissca Japan CHF 94.85 95.1
Swissca Netherlands EUR .. .62,4 61.55
Swissca Gold CHF 522. 531.
Swissca Emer. Markets CHF 108.4 108.2
Swissca Switzerland CHF . .287.65 284.1
Swissca Germany EUR 149.3 147.9
Swissca France EUR 40.15 39.05
Swissca G.-Britain GBP ....199.8 195.55
Swissca Europe CHF 234.85 231.
Swissca Green Inv. CHF . , .  .128.05 127.15
Swissca IFCA 253. 255.
Swissca VALCA 291.9 289.3
Swissca Port. Income CHF . ,117.74 117.75
Swissca Port. Yield CHF . , ,  .14079 140.64
Swissca Port. Yield EUR ... .101.17 100,78
Swissca Port. Bal. CHF 167,25 166,88
Swissca Port. Growth CHF . .208.71 208.
Swissca Port. Growth EUR ,. .94.77 93.98
Swissca Port. Equity CHF .. .262.79 261.2
Swissca Port. Mixed EUR .. .104.35 104.01
Swissca Bond SFR 94. 93.9
Swissca Bond INTL 101.65 101.7
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.33 1050.69
Swissca Bond Inv GBP ... .1244,27 1241.79
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1233.49 1231.9
Swissca Bond Inv USD ... .1050.91 1051.
Swissca Bond Inv CAD ... .1149,16 1148.63
Swissca Bond Inv AUD ... .1170,56 1169.68
Swissca Bond Inv JPY ..118623. 118685.
Swissca Bond Inv INTL ....106.56 106.47
Swissca Bond Med. CHF . . .99.37 99.3
Swissca Bond Med. USD .. .106.58 106.39
Swissca Bond Med. EUR ,. ,101,63 101.7
Swissca Communie. EUR .. .273.8 271.96
Swissca Energy EUR 587.96 586.5
Swissca Finance EUR 564.25 557.32
Swissca Health EUR 619.88 614.98
Swissca Leisure EUR 463.02 457.35
Swissca Technology EUR .. .284.96 284.72

Taux de référence
précédent 27/06

Rdt moyen Confédération . 3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.936 5.865
Rdt 10 ans Allemagne 4.76 4.774
Rdt 10 ans GB 5.35 5.374

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.748 1.787
EURID/CHF 1.5037 1,5367
GBPID/CHF 2.4663 2.5313
CADID/CHF 1.1516 1.1786
SEKHOOI/CHF 16.1767 16.7267
NOK(100|/CHF 18.9322 19.5322
JPYO00I/CHF 1.4053 1.4433

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.725 1,815
FRF0001/CHF 22.5 23.8
GBPID/CHF 2.42 2.58
NLGI1001/CHF 67.55 71.05
ITLI1001/CHF 0.075 0.083
DEM(100)/CHF 76,25 79,15
CAD(1)/CHF 1.115 1.215
ESPI1001/CHF 0.875 0,965
PTE(100)/CHF .0.705 0,815

Métaux
précédent 27/06

Or USD/Oz 276.35 272.15
Or CHF/Kg 15690. 15446.
Argent USD/Oz 4.38 4.32
Argent CHF/Kg 248.72 245.18
Platine USD/Oz 566.5 563.
Platine CHF/Kg 32201. 31944.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15550
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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ALCOOLISME. Service medico-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.-f ax 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/f ax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre , 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire , 968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits , Puits 1
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste , angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste , So-
leil 2, ma-ve 14-lSh , sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15- 18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite ,
démarches , conseils , recours , Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62 , je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié , Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat ,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques , baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons ,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire , Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. 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 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FERME GALLET. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-18h, 967 64 90.

FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14- 17h , 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h , 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP ¦ LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45 .
HABITS DU COEUR. Serre 79 , lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Pa ix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12 , lu-ve , 968 54 55.

MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce ,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents , 926 89 94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15- 19h , 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve ,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold -Robe rt
53, service social , gymnastique, na-
tation , lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile ,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton , tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8- 12h, lu/ma/je après-midi
14- 17h ,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24 , 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales , tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23,
TOURISME NEUCHATELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/ 13h30- 17h30 , sa 9h-12h,
(jusqu 'au 30.6.01). Tel 919 68 95
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préventior
et de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12h/14-
18h , 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes , 968 52 42
Permanences, l u 10- 17h , ma 10-
21h , me 10- 13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché , 8, La Chaux-de-Fonds , tel
968 60 10.

VILLE DE LA CH AUX-DE-FQNŒ

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-
tion s, 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 j eudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan , Saint-
lmier , Moutier , La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier , lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché , La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier , entretiens
sur rendez-vous , 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 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.
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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
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de po-
lice , 931 10 17 (24h/24h).
Cours , 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel , La Chaux-
du-Milieu, La Brévine , Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets ,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LQOL.H 
f >
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«Va... Va... Je reste là, mais Je contemp le la clarté
à travers la fenêtre; clarté que moi J'imagine
encore, quand toi tu la vois déj à . Nous sommes
néanmoins dans la même lumière...»

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Doris COURTET STEULET
née BANDELIER

enlevée à notre tendre affection, dans sa 52e année, des suites d'une courte maladie.

Son époux:
Jean-Claude Courtet, à Delémont, ses enfants Anne, Stéphanie et Mathias;

Ses enfants :
Claudia Steulet et son ami Vincent Willemin, à Delémont;
Gregory Steulet, à Courrendlin;

Sa maman:
Betty Bandelier, à Saint-lmier;

Sa sœur:
Denise Meyer et son ami Yves Apothéloz, Chez-le-Bart;

Son filleul:
David Meyer et son amie Claudia, à Saint-lmier;

ainsi que les familles parentes et amies.

La célébration œcuménique sera célébrée en l'église Saint-Macel à Delémont, le samedi
30 juin 2001, à 14 heures.

Doris repose au funérarium de Delémont.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés à la recherche contre le cancer.

DELÉMONT, 47, Rue de la Fenaison, le 27 juin 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

** J
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GALERIE PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone
Oppliger et Pablo Fernandez.
Jusqu 'au 8.7.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Jean-Paul Perre-
gaux. Ma-ve- 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu 'au 30.6.
VILLA TURQUE. Exposition du
peintre Norman. Ouverture au
public le 30 juin de 11 à 16
heures.

GALERIE DITESHEIM. Pastels
de Gérald Goy. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu 'au 30.6.
GALERIE L'ORANGERIE. «L'es-
tampe» . Les diverses tech-
niques de la gravure. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h , di 15-

18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 22.7.
GALERIE DU PEYROU. E.
Juillerat , aquarelles; A. de Bu-
ren , art brut; D. Utermann ,
sculpture; J.-M. Perrenoud ,
huile; A. Cornella , sculpture;
R. Collaird , aquarelle-huile et
J. Châtelain , huile. Me-sa 15-
18h, di 15-17h. Jusqu 'au
21.7.

GALERIE L'ENCLUME. Christel
Hermann , peintures et Tonyl,
sculptures. Tous les jours °15-
18h30 (sauf le mardi) ou sur
rdv au 842 58 14. Jusqu 'au
1.7.

GALERIE REGARDS. Sculp-
tures , peintures et bijoux de
Nina Alvarez. Je/sa 15-18h , di
14-17h. Jusqu 'au 30.6.

TT ' ZZZ
GALERIE JONAS. Peintures,
gouache et collages de Lœwer.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 1.7.

, .
GALERIE 2016. Liz Gehrer,
sculptures en carton et Ge-
rhard Sauter , peintures ré-
centes. Me-di 15-19h. Jus-
qu 'au 1.7.
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GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Pierre Cayol. Me-sa
10-20h, di 10-181-1. Jusqu 'au
30.8.

i -̂r ™ : -- / : ~ - - 'm!\ 's ~~ ~̂~^
GALERIE DU BAC. Grande ré-
trospective de A.E.J. von May,
peintures , collages , dessins ,
gouaches et aquarelles. Jus-
qu 'au 8.7.

LES  ̂ DANS LA RÉGION 

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles ,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.

ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27 , 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel ,
079/446 24 87 , La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27 , Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.

NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tel 724 54 24, f ax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
iu-ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise , av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30

-21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution ,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale , 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation , information , for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie , etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements , veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me 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. «Vi vre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures , 725 13 06 .

CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale , Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous,
tél . 729 99 90, fbg du Lac , 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-
17h, tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorc e, 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.
SCLEROSE EN PLAQUES. SOCIETE
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se
crétariat romand , Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.

CANTON & RÉG ">iS



r ¦ >
LA SAGNE Ne pleurez pas je ne suis pas loin, je suis

simplement passé de l'autre côté de la rive.

Son épouse: Georgette Ischer-De Preux à La Sagne

Ses enfants Claude-Alain et Catherine Ischer-Gutknecht et leurs enfants
et petits-enfants: Jennifer, Letitia et Stéphanie à La Sagne

Christiane et Daniel Imobersteg-lscher et leurs enfants
Maïk, Sevan, Gary et Meghan à Lens (VS)
Nicole et Didier Pannatier-lscher et leurs enfants
Kim et Steeve à Grône (VS)

ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que les
familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Fernand ISCHER
1930

enlevé à leur tendre affection le 26 juin 2001 à l'hôpital de Genève, après une courte
maladie.

Fernand repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 30 juin à 10 heures au temple de La Sagne,
suivie de l'incinération.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue contre le cancer, cep 20-
6717-9, 2000 Neuchâtel ainsi que la Ligue contre la mucoviscidose Banque Raiffeisen à
Saxon, cep 19-2549-9.

Domicile de la famille: Georgette Ischer, Sagne-Eglise 156
2314 La Sagne

LA SAGNE, le 26 juin 2001.

Cet avis tient lieu de faire-part.
-k J
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v y LES MEMBRES DU COMITÉ, LA DIRECTION,
À\ Ô  ̂

LE PERSONNEL, LES RÉSIDANTS ETrV\f fV LES OUVRIERS DE LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
i Mft i ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel RÙTTIMANN
Président de la Fondation

Ils garderont un souvenir reconnaissant
d'un Président actif et enthousiaste ainsi que d'un ami sincère.

. 28-314804

f  y
L'ASSOCIATION LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ

a le pénible devoir de prendre congé de

Monsieur Michel RÙTTIMANN
cofondateur de notre Association et membre de son comité.

Nous conserverons un souvenir reconnaissant de celui qui fut notre ami
- et qui nous a fait bénéficier de sa vaste culture et de ses conseils avisés.

*-*. _d
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN Dans une ténébreuse et profonde unité.
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Baudelaire

Nous avons le chagrin de vous annoncer le décès de notre très cher époux , papa, beau-
papa, grand-papa, frère , beau-frère , beau-fils, parrain, oncle, cousin et ami

Michel RÙTTIMANN
décédé le 26 juin 2001, dans sa 69e année.

Rosemarie Rùttimann-Graf, à Chézard-Saint-Martin
Claude et Christine Rùttimann-Bôhler

et leurs enfants Elodie et Melina, à Rabat
Catherine Rùttimann, Cité du Genévrier, à Saint-Légier
Patrick et Anne Terrier-Rùttimann

et leurs enfants Camille , Caroline, Marie et Nathan, à Develier
Pierre Rùttimann, à Genève

Gérard et Marie-Jeanne Aubry-Rùttimann et famille , à La Chaux-de-Fonds

Jean et Françoise Rùttimann-Thiévent et famille, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le dernier adieu sera célébré au temple de Chézard-Saint-Martin, le vendredi 29 juin à
14 heures.

Michel repose à la crypte de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rosemarie Rùttimann,
Derrière l'Eglise 3, 2054 Chézard-Saint-Martin

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Cité du Genévrier à Saint-Légier,
cep 10-25994-4 ou à la Fondation des Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, cep 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-314878
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L'extinction du peintre et professeur

Henri ARAGON
plonge la volée 48 et les Editions 48 dans la tristesse. Enseignant de tempérament , ami
jovial et témoin vigilant de la dernière moitié du siècle, Zizi Aragon a sauvegardé avec
sa palette les témoins de leurs jeunes années et leur inspire leur reconnaissance émue.
Aujourd'hui, les couleurs sont en deuil et les élèves d'alors, les amis d'hier s'associent
au deuil de Myriam et de la famille.

Pour les funérailles, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 165-773745 ,

f ^

¦B̂ w /̂li Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
L*.* ". douloureuse séparation lors du décès de

P̂™™ Monsieur Denis DONZE
Merci de nous avoir réconfortés.

La famille en deuil
LE NOIRMONT, juin 2001.

La messe de trentième sera célébrée au Noirmont, le samedi 30 juin 2001, à 18 h 30.
L 14-61915 i

( >lProfondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Nello BROGLIA
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur épreuve. .
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un précieux
réconfort .

SAINT-IMIER
V

 ̂
132-97109 i

NÉOROLOG6E

H

enri Aragon s'en est
allé paisiblement le 25
ju in à l'hô pital de

Saint-lmier, à l'âge de 92 ans ,
des suites d' une maladie sup-
portée avec courage. Cet ar-
tiste-p eintre de renom était né
à Vevey. Il s'installa en Erguël à
l'âge de 12 ans et termina sa
scolarité avan t  de fréquenter
l'Ecole d' art de La Chaux-de-
Fonds, de 1925 à 1929.
Henri Aragon s'est ensuite
exilé à Paris , travail lant  comme
graphiste, concepteur d'af-
fiches et créateur de masques
pour les théâtres. Il a bien
connu Pierre MacOrlan , l'au-
teur de «Quai des brumes» ,
mais côtoya également
d' autres artistes de Saint-lmier
tels Pierre Stamp fli , Adrien
Holy et Michel VVolfender,
pour ne citer que les plus
célèbres. En 1940, Henri Ara-
gon est revenu à Saint-lmier
pendant la période de mobili-
sation. Il retourna à Paris dès
la fin de la guerre , aidant no-
tamment un de ses amis à réa-

liser une fresque de 300 mètres
carrés à l'Expo de Paris. Lors
de son retour définitif à Saint-
lmier, Henri  Aragon s'est pas-
sionné pour les paysages et les
fermes des Franches-Mon-
tagnes.
Toujours disp onible , il a parti-
cipé ac t ivement  à la vie associa-
tive de Saint-lmier en confec-
t ionnan t  no tamment  des dé-
cors pour différentes revues.
Dès 1956, cet homme humble,
qui brillait  par son caractère
j ovial , a ensei gné le dessin
dans les écoles de la région jus-
qu 'en 1977. Ses élèves de 1948
ont édité un l ivre  intitulé «Ara-
gon , des dessins pour mé-
moire» en guise de remercie-
ment. En 1997, Henri Aragon
a l'ait don d' une grande partie
de ses œuvres à l 'hô pital de
Saint-lmier.
Son départ laissera un grand
vide dans le cœur de ceux qui
l'ont connu et aimé, dont son
épouse M yriam , qui lui ap-
porta un grand réconfort en
toutes circonstances. /OOD

Saint-lmier: un artiste
s'est éteint

LES BRENETS ¦ Contre le
mur du tunnel. Hier à llh35,
un habitant des Brenets circu-
lait au volant de sa voiture sur
la roule du Locle aux Brenets.
Dans le tunnel de la Rançon-
nière, il s'est déporté sur la
gauche et a heurté  le mur  du
tunnel .  Blessé , le conducteur a
été transporté en ambulance à
l'hô p ital de La Chaux-de-
Fonds. /comm
CRESSIER m Autoroute
fermée. Hier vers 14h , un ha-
bitant  de La Chaux-de-Fonds
circulait  au volant de sa voiture
sur la voie de gauche de l' auto-
route A5, en direction de Lau-
sanne. A la hauteur  de la Raffi-
nerie , à Cressier, une collision
se produisit avec une automo-
bile conduite par une habi-
tante de Colombier, qui circu-
lait sur la voie de droite. Les
deux véhicules ont terminé
leur course en travers de la
voie de gauche. L'autoroute a
été fermée à la circulation jus-
qu 'à 17h 15. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culat ion à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

I FSFAITSD1VFRS

NEUCHÂ TEL ¦ Naissances
- 08.06. Louro Ramalhao, So-
raia , fille de dos Santos Ramal-
hao, Paulo Jorge et de do Rosa-
rio Louro Ramalhao, Sonia Isa-
bel. 11. Catarino Moreira , Joao
Pedro , fils de More i ra, Ar-
maudo joa quim et de Fer-
nandes Catarino More i ra , Isabel
Maria; Wood , Julia , fille de
Wood , Jonathan et de Tognoli,
Rafï'aella; Talovic, Almin, fils de
Talovic, Muhamed et de Talovic
née Kurtic, Zumra. 13.
Quinche , Loan , fils de Quinche ,
Patrice et de Quinche née Salo-
dini , Angelica Mathilde Monica.
14. Clément, Emma , fille de
Clément , Christophe et de Clé-
ment née Moser, Sandra .

l'ÉTATCMI

Autorisations de pratiquer

Le 
service de la santé pu-

bli que communi que: la
cheffe du Département

de la j ustice , de la santé et de
la sécurité a autorisé les per-
sonnes suivantes à prati quer
dans le canton: Susanne
Christen , Régula Zurcher
Zenklusen , Numan El-Niess,
Nedelj ko Mahmutovic et Pa-
trick Perret , tous en qual i té
de médecin; Michèle Gennart
et Pierre-Emmanuel Schmid ,

en qualité de psychologue-
psychothérapeute; Catherine
Cotter-Morard, Isabelle Fa-
rine et Maigri t  Ummel-Redi-
ger, toutes en qual i té  d'infir-
mière; Rachel Esseiva et
Anetle Zôgg-Kitriz, toutes
deux en qualité de sage-
femme; Anne Dumont-Golay,
en qualité de logop édiste-or-
thophoniste; Denise Jaques ,
en qualité d'ergothérapeute.
/comm
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Une mauvaise note générale
Situation générale: le temps s'est encoublé dans le lap is , mais il va vite
se relever. Notre fin de semaine s'annonce d'ailleurs agréable , mis à
part un croche-patte samedi après-midi. On n 'en est ]ias là car
aujourd 'hui , c'est aux escargots de s'offrir une petite sortie , l.e front
orageux d'hier poursuit son petit bonhomme de chemin vers l ' est ,
suivi d' une importante nébulosité et de fraîcheur. Quant aux effets de
l'anticyclone du golfe de Gascogne , il faut pat ienter jusqu 'en soirée.
Prévisions pour la journée: cela faisait un bout de temps que l' on
n 'avait pas vu autant de nuages , et les bougres en profitent pour jouer
les prolongations. Pour ne pas faillir à leur réputation , ils libèrent
encore des averses sur la région , surtout en matinée , tandis que des
rayons de soleil se montrent l'après-midi en plaine. La grande surprise
nous vient des températures qui perdent près de 10 degrés el affichant
21 degrés en plaine. Les prochains jours : assez ensoleillé avec un
passage perturbé samedi.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Irénée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: beau, 28°
Genève: très nuageux , 27°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 28°
Zurich: beau , 28°

... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: très nuageux , 27°
Istanbul: beau , 27°
Lisbonne: peu nuageux , 24°
Londres: très nuageux , 22°
Madrid: beau , 26°
Moscou: très nuageux, 20°
Paris: très nuageux , 20°
Rome: beau , 29°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 32°
Le Caire: beau , 33°
Johannesburg: pluvieux , 14°
Miami: pluvieux , 31°
Pékin: pluvieux , 32°
Rio de Janeiro: pluvieux , 30°
San Francisco: nuageux , 23°
Sydney: nuageux , 18°
Tokyo: nuageux , 34°

Soleil
Lever: 5h39
Coucher: 21h31

Lune
croissante
Lever: 13h55
Coucher: lh44

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,51

¦Température
(au Nid-du-Crô): 21
Lac des
Brenets: 750,38m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier ,
1 à 4 Beaufort

S A N T E  

Hôpital du Jura
bernois:

quel prix?
La sollicitude apparente
dont fait l ' objet l 'hô p ital du
Jura bernois (H J B) ,  toutes
ces informations , re-
marques, propositions ne
sont pas le frui t  du hasard .
On nous apprend ainsi
qu 'un hôpital de Jura- Jura
bernois est envisagé à Mou-
tier , qu 'un maire se pose
déjà la question du maintien
d' une médecine de proxi-
mité aussi onéreuse , que la
seule solution au p roblème
esl un p ouvoir régional f ort ou
mieux encore un pouvoir canto-
nal " .
En effet , on se rappellera le
tollé soulevé par l' exp losion
des primes des caisses-mala-
die dans le canton du Jura ,
en ce début d' année.
On comprend beaucoup
mieux dès lors la fui te en
avant de Monsieur le mi-
nistre , qui n aura pas de dé-
cision dramati que à prendre
puisqu 'il propose d'étudier
l'implantation,de cet hôpital
interjurassien. On com-
prend aussi la hâte de l'As-
semblée interj urassienne
(AI J )  de met t re  sur pied la
Conférence des hô p itaux ,
pu isque la même AIJ s'est ar-
rogé le droit de veiller à ce
que les discussions et déci-
sions ai l lent  «dans la bonne
direction » et la lourde insis-
tance de parler des finances
du HJB. L'offre d' une im-
plantation à Moutier  est des-

t inée  a nous hure avaler la
p i lule  avant de nous exp li-
quer que le seul site valable
est celui de Delémont.
Cependant on «oublie » soi-
gneusement de nous rappe-
ler certains éléments.
D'abord , le HJB esl un hôpi-
tal bernois et non un ecto-
plasme à géométrie variable.
En conséquence, il doit dis-
cuter prioritairement avec
l'hô pital rég ional de Bienne
( I I R B ) .  La p opu lat ion du
jura  bernois n 'a nu l le  env ie
de voir , pour des raisons po-
litiques, ses primes de
caisses-maladie exp loser.
Tant  que les politi ques se-
ront incapables de corriger
les dérives de la Lamal . ces
augmenta t ions  vont se pour-
suivre , d' où l'augmentation
massive des déficits des hô-
pitaux suisses , déficits pris
en charge par les collecti-
vités publiques. [... |
C' est donc à la population
du Jura bernois de soutenir
fermement  le Conseil d'ad-
ministrat ion du HJB, de
veiller à ce que son hô pital
ne soit pas menacé de l'inté-
rieur, d' exi ger d 'être traitée
dans son hôpital de proxi-
mité, de demander, si elle
ne veut  pas payer des primes
exp losives , que le HJB et le
I I R B . qui ne doit pas deve-
ni r  une pompe à patients,
définissent clairement qui
fait quoi , ainsi que les possi-
bili tés réelles d'économie.
lout en réfléchissant aussi
aux centaines de p laces de
travail occupées par un per-
sonnel fiable , comp étent  et
dévoué.
Meinhard Friedli,
Sonvilier

MOTOS 

La chasse
aux sorcières

est ouverte
Ainsi donc , nos bien-
vei l lan tes  autorités , ren-
forcées en la circonstance
par le Service des automo-
biles , s'en vont chasser les
méchants motards et les vi-
lains scootéristes...
Car ceux-ci . braves gens , bi-
douil lent  leurs deux-roues.

On se croirait revenus au
bon vieux temps des bo-
guets maquillés. Génial , je
rajeunis de 25 ans d' un
coup ! Bon , c'est vrai que
certains exagèrent — comme
dans tous les domaines - et
font que les sanctions ne
tardent pas à arriver. Dans le
fond , c 'est pas nouveau.
Le problème est que votre
chasse aux deux-roues est
d'avance vouée à l'échec.
Tout simp lement parce que
le brui t  émis par un véhi-
cule dépend princi pale-
ment de la façon de rouler

du p ilote. On peut rouler
discrètement sur un filet de
gaz avec un échappement
racing et il est possible de
réveiller un quartier entier
avec une moto qui sort de
l' expertise. D'où la stup idi té
de cette campagne...
Les problèmes liés à la sécu-
rité des deux-roues sont à
mes veux autrement plus
graves que le brui t  d'un
scooter catégorie F.
En 20 ans de moto, j ' en ai
vu , comme on dit. Du style
cvclistes roulant de front de
nui t , év idemment  sans éclai-

rage. Collision évitée , mira-
culeusement , de justesse.
Ou encore , slalom impro-
visé sur l'autoroute pour évi-
ter les restes d' un vélo
tombé d' une voiture 200
mètres devant...
Ces dernières années , la si-
tuation s'est encore dé-
gradée par l ' a l t i tude  tou-
jours plus laxis te  d' un
nombre croissant d' automo-
bilistes: stops et priorités
non respectés, changements
de direction sans cli gnotent",
sorties de parc anarchi ques ,
etc.
"Foui ça n 'était  toutefois
«rien » jusqu 'à l' apparition
du téléphone portable. Là ,
les motards ont décroché le
jackpot! Pour moi . c'est
clair: face à un intoxi qué du
079, une 'moto ne fera ja-
mais assez, de bru i t !
Combien de motards
blessés ou tués chaque
année en raison de l ' ina t -
tention d'automobilistes?
Alors . Mesdames et Mes-
sieurs de nos autorités , tra-
quez courageusement les
plus faibles , chassez les sor-
cières el dormez la
conscience tranquille. Vous
vous occuperez des natels
au siècle prochain.
Pour f in i r , message à tous
les scootéristes et motards ,
ceux de la police y compris:
savourez, le plaisir de piloter
un deux-roues , mais fa i t e
gaff e aux voitures. Elles sont
plus dangereuses qu 'un
contrôle techni que el f o n t
p lus mal qu 'une contraven-
tion.

Vincent Grossenbacher ,
Cressier
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