
Les 

intermédiaires f i-
nanciers actif s en
Suisse sont-ils particu-
lièrement honnêtes, ou
bien la nouvelle loi

contre le blanchiment d'ar-
gent dans ce secteur non ban-
caire met-elle à côté de la
plaque ? Car en dépit des
amendes salées (jusqu 'à
200.000 francs) qu 'elle 
p révoit, seules trois pe- "Z.
rites condamnations ont Q
été prononcées depuis
son entrée en vigueur, il
v a trois ans. Un mal-
heureux restoroute a ré-
colté une amende de
mille f ratws, et deux O
autres amendes — l 'une I 
de 500 et l'autre de 100
f rancs - ont été inf ligées pour
des manquements bureaucra-
tiques. De la bagatelle.
Pour la démocrate du centre
grisonne Brigitta Gadient et
p our l'ensemble de la com-
mission de gestion du Conseil
national qui rendait hier son
rapp ort, le diagnostic est lim-
p ide. Avec ses eff ectif s maigri-
chons et instables, l'autorité
de conf rôle n 'a p as les
moyens d'une lutte eff icace.

Le p roblème, c 'est que la pé-
nurie de p ersonnel n'exp lique
p as tout. Car, à lire le rap-
p ort, on est eff ray é p ar les
dysfo nctionnements multip les,
les conf lits de comp étences, le
temps englouti dans les dé-
tails, l'opposition de certaines
catégories d'intermédiaires,
la résistance des organismes
d'autocontrôlé qui va parf ois
jusqu 'au refus de coopérer.
Et on l'est d'autant p lus que
ce tableau ne constitue p as
vraiment une surprise,
p uisque les avertissements
n 'ont p as manqué. La récente
démission de son chef Niklaus
Huber, en conf lit avec le chef
de l'Administration fé dérale
des f inances Peter Siegentha-
ler sur le choix des priorités,
n 'a p as été un coup de ton-
nerre dans un ciel bleu.
Du coup, même si les commis-
saires, prudents, ref usent de
p arler d'«affaire Villiger» et
de commenter le dép art de
Niklaus Huber, ils mettent as-
sez sérieusement le conseiller
fédé ral en cause p our que ce
dossier devienne explosif pou r
lui. Et même s 'ils veulent
croire que la loi est un instru-
ment eff icace , de p lus en plu s
de gais se demandent si le
système lui-même, fondé sur
une certaine p art de
confiance , p eut vraiment
f onctionner. La Suisse p ion-
nière deviendrait-elle
l'exemp le à ne pas suivre.

Stéphane S ieber

L'homme
et la loi

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

La Mésange , le Pinson et
l'Epervier ont été inaugurés
hier au camping du Bois-
du-Couvent , à La Chaux-de-
Fonds. Les trois nouveaux
chalets , ultramodernes , ren-
forcent l'offre touristique de
la région. Ils affichent déjà
complet pour le mois
d'aOÛt. PHOTO GALLEY
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Trois chalets
inaugurés

LE; LOCLE

En peu de temps, les respon-
sables de l'office postal du
Locle se sont succédé à un
rythme plutôt élevé. Dernier
changement en date, la nomi-
nation au premier juillet et au
titre d' administrateur de Fran-
cis Abbet.
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Plus rapide que
le courrier A
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L'oryctérope, un croqueur de fourmis habitant des steppes de
l'Afrique subsaharienne, n 'est pas la plus médiatique des créa-
tures (p hoto sp). Il pourrait pourtant l'aire la une .V
des journaux en dev.
nant  le prochain
animal dont le
génome sera :.̂ m
décrypté. _«§_¦
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Un fourmilier en génétique
COUPLES

Une femme sur cinq est vic-
t ime de violence conjugale
en Suisse. Comment s'atta-
quer à ce qui s'apparente à
un fléau? A Neuchâtel ,
quatre pistes ont été ex-
plorées lors d' une confé-
rence très courue.
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Le fléau
de la violence

Villiger dans le collimateur
Loi sur le blanchiment d'argent La commission de gestion du National

a critiqué la passivité du conseiller fédéral dans Vapplication de la législation

Le 
conseiller fédéral

Kaspar Villiger aurait
dû s'investir davantage

lors de l' app lication de la loi
sur le blanchiment  d' argent ,
a estimé la commission de
gestion du National clans un
rapport rendu public hier.
Pour faire face aux pro-
blèmes , la commission pro-
pose onze mesures et de-
mande que les effectifs de
l' autorité de contrôle soient
renforcés. De son côté , Kas-
par Villiger a reconnu que le
problème le plus urgent était
celui du manque de person-
nel. Dans la foulée , le radical
a affirmé que le gouverne-
ment allait rap idement
prendre le taureau par les
cornes.

page 30

Kaspar Villiger a promis que
le gouvernement ne tarde-
rait pas à réagir.

PHOTO KEYSTONE

Yougoslavie J. La démission du p remier ministre
f édéral entraîne la chute du gouvernement

Alors que Slobodan Milosevic se trouvait hier écroué au centre de détention du Tribunal
pénal international de La Haye, la fédération yougoslave subissait une crise politique ma-
jeure illustrée par la chute du gouvernement de coalition. En fin de journée , des parti-
sans de l' ancien président ont manifesté à Belgrade. PHOTO KEYSTONE

a page 32

L'extradition de Milosevic
provoque une crise à Belgrade

ENTREPRISE?
Deux

coups durs
Un créancier demande la li-
quidation de Von Roll Choin-
dez, qui lui doit une facture
de 760.000 francs de frais de
transport. Alors qu 'à Bienne
et Tramelan , Progress Watch a
été mise en faillite à la suite de
son dépôt de bilan.

pages 12 et 13

J E U N E S S E

Hier, le coup d'envoi de la
Fête de la jeunesse de La
Chaux-de-Fonds a été donné.
Les jeunes «pousses» s'en
sont donné à cœur joie en pa-
tin, PHOTO LEUENBERGER
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Le Pod dédié
au roller

Rue Neuve 14 J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds i Tél.: 032/911 23 10 : Abonnements: 032/911 23 11 : Rédaction : 032/911 22 10 I Fax: 032/911 23 60 i Annonces Publicitas: 032/911 24 10 I Internet: www.limpartial.ch



G R A N D  C O N S E I L

Reprendre le travail là
où il avait été laissé,
("'est que les députés

neuchâtelois devront faire
mardi soir au cours de la
séance de relevés du Grand
Conseil. Soit en plein débat
sur le nouveau réseau radio
destiné aux services de sécu-
rité. Un débat très vif , à l'issue
incertaine.

Doutes
Personne ne semble douter
de la nécessité de remp lacer le
réseau actuel , utilisé par la po-
lice cantonale , les Ponts et
chaussées, les ambulances ou
encore les pomp iers . Mais la
technolog ie utilisée par le
nouveau réseau (le même que
celui adopté par la Confédéra-
tion) a suscité de gros doutes.
Comp atibilité , fiabilité et coût
(9 millions pour le canton)
ont été mis sur la sellette.

Concordat
Il y a neuf jours , la cheffe de la
Sécurité Monika Dusong avait
été coup ée par l'horloge. Elle
tentera de convaincre mardi.
Une obli gation pour elle: si le
crédit n 'est pas adopté , le
nouveau réseau ne pourra pas
équi per les tunnels de la Bé-
roche. Or c'était une condi-
tion pour que l'Office fédéral
des routes partici pe au finan-
cement du projet à hauteur de
6 millions.
Autre rapport dont pour-
raient s'emparer les députés:
la révision de la loi sur les
contributions directes. L'Etat
entend réduire la hausse de la
charge fiscale subie par les
rentiers AVS-AI. Et s'il reste du
temp s, le concordat entre le
canton et les trois églises re-
connues devrait être adopté
sans problème, /nhu

Monika Dusong. PHOTO MARCHON

Réseau
adopté?

Violence conjugale n Comment traiter un f léau qui f rapp e une f emme sur cinq
en Suisse? Cette question a f ait Vobj et d'une conf érence-débat organisée à Neuchâtel

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Les 
chiffres sont cin-

glants: une femme sur
cinq est victime de vio-

lence conjugale en Suisse.
Quelle réponse institution-
nelle la société veut-elle appor-
ter à ce crime resté si long-
temps tabou? Cette question a
nourri la conférence-débat or-
ganisée mercredi soir à Neu-
châtel par Solidarité femmes
et la déléguée à la politi que fa-
miliale et de l'égalité , Martine
Kurth. Une interrogation d'ac-
tualité dans le canton , puisque
depuis trois ans la Commission
violence planche sur une prise
en charge globale, agresseur
compris. Car aujourd'hui , la
victime est doublement péna-
lisée: maltraitée , elle se re-
trouve souvent à la rue. les
cosses sur les bras. Elle n 'a
d'autre choix que de déguer-
pir du domicile conj ugal.
«On ne vous dit p as quand vous
vous mariez, gaffez-vous, c 'est là
que vous risquez le p lus votre vie ».
Les conjoints qui cognent ,
Pierre Awanzino les prati que
au quotidien à Lausanne. De-
puis cinq ans , ce travailleur so-
cial gère li gne téléphoni que et
théra pies de groupe , qui mê-
lent anciens et nouveaux pour
favoriser les « effets collatéraux».
Parfois , c'est l' urgence au
bout du fil: les hommes qui
viennent de frapper sont mal
et peuvent devenir homici-
daires. Le travailleur social
doit déceler si sa famille est en
danger. 11 propose un rendez-
vous à l' agresseur, en négo-
ciant une trêve jusque-là; le cas
échéant , les femmes sont en-

couragées a partir. Proposer
un suivi pour les auteurs est
important , mais comme com-
plément à la justice , insiste
Pierre Awanzino. Les cou-
pables ne doivent pas échap-
per au code pénal.
Bâle-Ville et Zurich sont les
deux premiers cantons à s'être
dotés d' un programme global ,
dont l' un des buts est de ré-
duire la violence conj ugale.
Quarante femmes en meurent
chaque année dans notre pays,
a rapporté Karin Haeberle, co-
responsable du proje t «Halte à
la violence» lancé en 1996 à
Bâle. Axé sur le travail en ré-
seau - les ramifications vont
ju squ'à la police des habitants
pour aider les victimes mi-
grantes - le programme porte
déj à des fruits: le nombre de
plaintes déposées est en aug-
mentation.

Mieux investiger
Preuves insuffisantes , pré-
sompt ion d'innocence ,
plaintes retirées... La violence
conj ugale peut s'évaporer au
tribunal. Mais il est possible de
mieux exp loiter les disposi-
tions légales existantes , estime
François Delachaux , j uge au
Tribunal cantonal de Neuchâ-
tel et membre de la Commis-
sion violence.
Non pas dans le but d' aggrave r
la punit ion , mais pour pouvoir
édicter des mesures de prise
en charge (ce qui n 'est pas
possible avec les peines
légères). « Cela supp ose qu 'on
élargisse le cercle des investiga-
tions» . Mais ça coûte. «C 'estp ro-
bablement aux p oliticiens de savoir
s 'ils sont p rêts à investir» , a ana-
lysé le juge./BRE

Pierre Awanzino a raconté son travail avec des hommes violents. PHOTO GALLEY

Femmes maltraitées et pénalisées

Un enjeu de santé publique
Eau potable n En contrôlant la qualité du p roduit qu'elles distribuent,

les communes gèrent leur p atrimoine et maîtrisent l 'avenir, estime VArpea

C%  
est bien plus qu 'une
temp ête dans un
verre d' eau. Une véri-

table révolution , dont les
vagues se font encore sentir ,
six ans après l' entrée en vi-
gueur de la loi. Jeudi , à Neu-
châtel , quel que 200 représen-
tants de communes, cantons

Les communes doivent s'assurer que l'eau qui coule dans leurs robinets est propre et
saine. PHOTO A -MARCHON

et autres entreprises ont fait le
point sur ce qui a changé en
matière d'eau potable sous le
régime de la nouvelle Loi sur
les denrées alimentaires
(LDA1). Soit depuis le 1er

j uillet 1995.
«Ce qui a changé, ce. sorti les rôles,
résume Domini que Rossel ,

président de l'Arpea (Associa-
tion romande pour la protec-
tion des eaux et de l' air), ins-
tance organisatrice. Désormais,
ce sont les resp onsables commu-
naux qui mil la tâche d 'assurer la
qualité de Veau. Les cantons n 'ont
p lus qu 'un rôle de sup ervision. »
Et la tâche n 'est pas négli-

geable. Avec l'introduction de
la notion de causalité , c'est
même un sacré poids. «C 'est à
nous de démontrer; en cas d 'acci-
dent , que nous avons tout mis en
œuvre p our l'éviter. Et non plus
au consommateur d 'app orter la
p reuve que l 'eau qu 'il a absorbée
était de mauvaise qualité» , sou-
li gne Francis Monnard ,
conseiller communal à Marin-
Epagnier.

Plus de 300 analyses
En tant que responsable des
eaux , il est tenu de garantir
quantité et qualité du pré-
cieux li quide. Donc , de mettre
sur pied une procédure d' au-
tocontrôlé. -Il existe des procé-
dures-typ es, adap tables à telle ou
telle commune» , explique Domi-
ni que Rossel , qui voit de mul-
ti ples avantages à cette ma-
nière de faire. «Les communes
gèrent elles-mêmes leur p atrimoine
et maîtrisent leur avenir, avec le
soutien de leur canlon. El de bu-
reaux p rivés, si elles le souhai-
tent. »
A Marin , commune de
moyenne importance (3623
habitants) , la procédure a été
agréée par le Laboratoire can-
tonal. Et des anal yses se font
déjà depuis un an et demi.

• Quelque 360 analyses bar an .

tant chimiques que biologiques» ,
insiste Francis Monnard , qui a
encore une étape à franchir:
la création d'un poste de fon-
tainier.
L'enjeu est lié à la santé pu-
bli que. L'exemp le récent de
La Neuveville montre que des
infi l trat ions d'éléments indé-
sirables - les matières fécales
sont les plus surveillées! -
dans les réseaux d' eau potable
restent du domaine du pos-
sible. Surtout là où les réseaux
sont comp lexes, dégradés
(certaines canalisations ont
parfois un siècle) ou exposés
aux rej ets de l'agriculture (en-
trais) ou de l 'industrie (mé-
taux lourds , hydrocarbures) .

Calculs de risques
Mais toutes les communes
joue nt-elles le j eu? En rappe-
lant qu 'elles avaient deux ans
(jusqu'au 1er jui l le t  1997)
pour s'adapter, Claude Ram-
seier admet imp licitement
qu 'il v a du retard . Mais le chi-
miste cantonal jurassien est
conscient qu 'il faut du temps.
La solution en at tendant?
«Une analyse des risques. Il f au t
mettre la p riorité là où il y a un
danger potentiel el là oit on touche
un grand nombre de consomma-
teurs. »/5DX

J O U R N A L I S T E S

R

éunie hier matin à La
Chaux-de-Fonds, l' as-
semblée de l'Associa-

tion neuchâteloise des journa-
listes (AN)) a décidé de créer
un fonds d' animation et de so-
lidarité destiné à l' organisa-
tion de toute activité ou mani-
festation en rapport avec
l' exercice de la profession.
Par ailleurs , elle suit avec at-
tention les travaux de la Fédé-
ration suisse des journalistes
relatifs à une reconnaissance
du métier par l'Office fédéral
de la formation et de la tech-
nologie. Enf in , l'ANJ a réaf-
firmé sa volonté de continuer
à soutenir le libre exercice du
j ournalisme dans le canton de
Neuchâtel. /comm

Un fonds
d'animation

et de solidarité

Pour frapper... les esprits

C

omme scotchés sur
une bouche , cinq
mots à l'état brut: mal-

traitée , battue , menacée ,
contrôlée , humiliée. Sous
l'image , un message imp éra-
tif , «Osez en parler» , et un
numéro de télé phone
(032/968 60 10). Placardées
dans tout le canton depuis
une dizaine de jours, les af-
fiches de Solidarité femmes -
région Neuchâtel ont pour
but de frapper les esprits.
L'association qui vient en
aide aux femmes victimes de

violences conjugales (foyer
d' accueil , centre de consulta-
tions...) a lancé cette pre-
mière campagne grand for-
mat pour se faire connaître:
ses prestations (gratuites en
ambulatoire) sont encore
mal connues du public cible.
Mais l' ambition de ce coup
de pub est plus large. «La vio-
lence conj ugale, avec les rép ercus-
sions qu 'elle a (réd: sur les en-
fants, notamment) est aussi
une aff aire p ublique» , exp li que
l' une des collaboratrices du
centre./bre



Neuchâtel
fait place

au Net

V O T E  É L E C T R O N I Q U E

Le 
concept cie voie par m-

ternet développé par le
canton de Neuchâtel a

été retenu par la Confédéra-
t ion en t ant  que projet-pilote.
Une convent ion a été signée
récemment entre les deux
parties. Devisé à 2,3 mi l l ions
de francs , le projet sera fi-
nancé à concurrence de 80%
par la Confédération.
La Chancelleri e neuchâteloise
entend introduire  le vote élec-
troni que lors de la votation
populaire du 22 septembre
2002 , après avoir préalable-
ment  effectué des tests in-
ternes. D'ailleurs, un projet
de décret autorisant le canton
à procéder à ces essais sera
présenté au Grand Conseil
lors de sa session d'octobre.
En cas de réussite , le vote par
internet pourra être à terme
étendu au n iveau  nat ional .  Il
s'app liquera aussi bien aux vo- '
talions qu 'aux élections , et ce
au n iveau  communal , canto-
nal et fédéral. Le projet-p ilote
ne prévoit pas, du moins dans
un premier temps , la signa-
ture par in tern e t  des référen-
dums et des initiat ives.
Le vote électroni que vient
s'aionrer aux deux autres
moyens existants , soit le vote
traditionnel et le vote par cor-
respondance. Il dev rai! ren-
forcer le taux de participa-
tion , estime le canton dans un
communiqué di f fus é  hier.
/ssp

Ligne Berne-Neuchâtel Horaires améliorés et voitures climatisées sont promisBIS. cantons et Conf édération s'accordent sur l'urgence de doubler la voie
Par
N i c o l a s  H u b e r

Toute p impante  dans
les nouvelles couleurs
de la BLS ( jaune et

bleu) ,  la -N ina  01» est en-
trée hier  ma t in  en gare de
Neuchâtel.  A son bord ,
quel que 150 officiels venus
célébrer le centenai re  de la
li gne Berne-Neuchâtel.  Des
Suisses a lémani ques, partis
de la cap itale fédérale , et des
Suisses romands allés les ac-
cueil l i r  à Ins. Le temps d'y
dévoiler, avec Nel l y Wenger.
une locomotive Re465 es-
tamp il lée  Expo.02.
Après un verre partagé sur le
quai de la rare de Neuchâtel .
tout ce p eti t  monde a em-
prunté un prolongement ré-
cent de la li gne fêtée: le
Fun'ambule. Avant de ga-
gner la fraîcheur de l' aula
des Jeunes-Riv es, où officiait
déjà un orchestre bernois de
jazz New Orléans. Puis, les
discours. Et les bonnes nou-
velles , oroniises la veille.

Comme les autres lignes
De bonnes nouvelles, mais
pas de grosses surprises. Ma-
thias Tromp, président de la
direction du BLS, a affirmé
qu 'il était urgent de réaliser
la double-voie intégrale
entre Berne et Neuchâtel.
Une vo lo n té  clairement affi-
chée, suivie  de deux pro-

messes pour 2004: les nou-
v eaux horaires iront dans le
sens souhaité par les Neu-
châtelois , et les voitures se-
ront climatisées. De quoi
donner  un peu d' air frais à
Pierre Hirschv.
Le patron des transports can-
tonaux s'est félicit é de ces
projets. Non sans relever
que , jusqu 'à m a i n t e n a n t , le
développement de la li gne
laissait aux Neuchâtelois » un
certain goût d 'amertume. »
Un autre si gne positif est
venu de Max Friedli , le chef
de l'Office fédéral des trans-
ports. Celui-ci a affirmé que
la ligne Berne-Neuchâtel de-
vai t  être traitée à la hauteur
des autres. Les exemp les
cités (dont  le Berne-Bienne)
sont des voies doubles, avec
des r.idenres de 30 mi-
nutes...
L'éclat de rire de ce cen-
tième anniversaire est dû à
Louis Gallois, directeur de la
Société nationale des che-
mins de fer français (SNCF) .
Ses TGV empruntent  tous les
j ours la li gné , pour rallier la
cap itale française à la cap i-
tale suisse. Le directeur est
pourtant arrivé très en retard
de Paris. Parce qu 'il avait
choisi de venir en avion. Un
vol annulé ,  un autre retardé:
une involontaire mais belle
manière de promouvoir  le
t r a i n  /\T H I i

Pierre Hirschy, souriant en descendant du convoi fêtant les 100 ans de la ligne Berne-Neuchâtel. De meilleurs horaires et des voitures climatisées sont promis pour 2004.
PHOTO LEUENBERGER

Air frais dans les wagons

Epargnée oar la déferlante
Thielle Une f iliale d'Alcatel Esp ace sauvée.
Véritable bouchon dans la f olie restructurante

A 

deux pas des traicneurs
de la Thielle , les 70 em-
ployés d'Alcatel Space

Switzerland de Gais (BE) ont
eu chaud. Rétrospectivement
en tout cas. Mercredi , Serge
Tchuruk, le grand patron
d'Alcatel , annonçait  cie Paris
son intent ion de faire du
groupe "iine entreprise sans
usines» . Enfin presque. II en
conservera une douzaine sur
108. Les domaines épargnés
sont l' espace, les réseaux
sous-marins et l' opti que de
nointe.

La filiale de Gais a de la
chance. Cet équi pementier
produit des composants élec-
troni ques. En grande partie
pour les satellites scienti-
fi ques. La part consacrée aux
satellites de télécommunica-
tion - un domaine en plein
marasme - est pour l ' ins tant
min ime (5 pour cent).  Mais
elle devrait monter à 30% en
2004. Le danger semble donc
écarté: "Nous ne sommes pas af-
f ectés pa r la baisse du marché in-
ternel. El nous avons un bon de-
gré d'autonomie», explique Gé-

rard Daguzan , qui diri ge le
site. Les équi pements pro-
duits à Gais génèrent annuel-
lement un chiffre d'affaires
de 10 à 15 mil l ions  d' euros.
Selon Beat Krâttli , porte-pa-
role d'Alcatel en Suisse, inter-
rogé par l'ATS, «aucun eff et
n 'est attendu en Suisse» . Les ac-
tivités du groupe , sur une
bonne dizaine de sites , sont
concentrées sur la vente et la
dis t r ib ut ion .  De grosses re-
structurations ont déjà eu lieu
il y a trois ans dans cette
branche, /foff

Fête la Terre dévoile sa grange
Cernier Les Jardins musicaux conquièrent

un nouvel esttace. la Granne aux concerts

L

orsque tes _ :/ aali-
seuses el danseurs du
Ballet du Grand

Théâtre de Genève ont vu la
grange, ils oui immédiatement
demandé ce que nous allions
faire Van p rochain.» Les y eux
br i l lan ts , Valentin Reymond
présente la nouvelle Grange
aux concerts , imag inée par le
Sile de Cernier , l'Opéra dé-
centralisé et Pont-Volant.
L'atmosphère, un peu pous-
siéreuse pour l ' i n s t a n t , rap-
pelle la célèbre Grange de
Mézières. Les divers aména-
gements - nouveaux gradins
et nouvelle scène , sans ou-
blier  une  sortie de secours -
seront réalisés d'ici au début
de Fête la Terre, qu i  aura lieu
fin 99 -.11 r 9f. llitl'll

Parade de tracteurs
Présenté hier  à Cernier, le
programme de la fête a dû
être modifié. Deux projets
ont été repousses. A com-
mencer par une exp osition
de 120 an imaux .  Un choix
dicté par la fièvre ap hteuse.
Le Théâtre de paille fera l ' af-
faire et les an imaux  em-
paillés qui  le comp osent ne.
seront pas contaminés .  Un
«batta ge à l ' anc ienne»  a éga-
lement été remis à l' année
prochaine, pour  éviter de
concurrencer la très al ten-
due «parade de tracteurs».
Les points forts du pro-
gramme demeurent .  Des
«soirées succulences» seront
consacrées aux produi ts  du
terroir. Ces derniers seront
dégustés dans l' obscurité.
Une approche lud i que mise

La nouvelle Grange aux concerts sur le Site de Cernier, encours de travaux. PHOTO LEUENBERGER

au (j o in t  par le Laboratoire
des sens que le Centre pro-
fessionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) a décentra-
lisé pour l'occasion.
Ensuite , des joutes romandes
intercampagnes, mises sur
pied par l'Ecole cantonale des
métiers de la terre el de la na-
ture. Avec humour:  «De fuies
f leuristes qui s 'essaient à la
tronçonneuse ou de solides bûche-
rons lentes parla conf ection de bou-
quets » , précise le programme.
Les Jardins musicaux privilé-
gieront « un engagement
éthique, esthéti que, humain.
Weill, Brecht, If enze , Enzensber-
gci; Sùsk ind , Eisler, Cage, Komi-
las . Brillai , Beethoven mettent
leur art au service de convictions

marquées, avec gravité, avec hu-
mour, dans des langages p erson-
nels , insolites et p oétiques» . La
bi l le t te r ie  a déjà commencé à
turb iner . /FOG

Publicité , 

ISÎWB
R pied, à cheual ou en uoiture ,
des Idées de découuertes insolites.

u '/ y /!/'/ ,  ihnpiif lmf djj
A Neuchâtel , le piercing fait des adeptes à tous les étages. PHOTO RICHARD LEUENBERGER

LE ZU N D'CE DU PHOTOGRAPHE
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Mascu l in  - fémin in
Christiane Boi/lot-Desvoignes

5, rue de l'H ôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 968 35 15
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Coiffure

Elle & Lui-Solarium
Anouk pour un nouveau style

Rue du Locle 28
Tél. 032/926 96 22

i
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«Un vent de nouveautés»
Av. Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 73 04

Une équipe sympa,
Irèno, Sabine, Stéphanie, Cindy

^oiffure
_^_^_.̂ _=_ _̂ Ẑ: S.-.. CHOL..T I

*̂  Coiffeur pour messieurs

Numa-Droz 47,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 48 42

t 

Coiffure
Une équipe sympa

Manager
Jacky MAYOR

Institut de beauté - Parfumerie - Boutique

Avenue Léopold-Robert 40 Ui
2300 La Chaux-de-Fonds © 032/913 19 90
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Espacité 4
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/913 48 67

dames u If messieurs

Daniel-JeanRichard 27
Le Locle

Tél. 032/931 14 13
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GIRARDET 68 - LE LOCLE
Tél. 032/931 13 55

LUNDI 2 JUILLET 2001
À 20 HEURES

I Grand Hôtel Les Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds

I REMISE OFFICIELLE DES
CERTIFICATS DE CAPACITÉi
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SECTION: LE LOCLE
I LA CHAUX-DE-FONDS
I VALLON DE ST. IMIER

I SPONSORS: LOREAL PROFESSIONNEL
I WELLA
I GOLDWELL «SOIRéE PRIVéE»
I ETISSOT

SWISS WATCHES S INCE 1853
132-0.68.6
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j  Maîtrise fédérale
Biosthétique

I Av Léopow-Robert 128
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Céline Linder
Grand-Rue 56

2608 Courtelary
Tél. 032/944 11 37

ANTONIO
Coiffure messieurs

sur rendez-vous

Av. Leopold-Robert 21 flV
1er étage ¦¦
2300 La Chaux-de-Fonds 11

Tél. 032/913 01 50 *»

TO
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Rue Jacques-David 9
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__ Coiffure Défini'tif
Jean-Paul Rebetez

\
Rue Daniel-JeanRichard 15

2300 La Chaux-de-Fonds
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Solarium - Pierrette Fleury

Tél. 032/968 42 36
Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds
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Dames et messieurs
Serre 95

2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 37 75
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Coiffure
Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale I

Rue du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 40 24
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Coiffurejf
Çj f\  Maîtrise fédérale

Temple 27
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Le monde enchanté des élèves
Salle de musique 11 Dans l'euphorie des grands soirs ont été célébrés les dix ans

de Vorchestre et les 13 ans de la chorale du collège des Forges
Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

T

ournés vers le passé,
puisqu 'il s'agissait de
marquer le dixième

anniversaire de l'orchestre
de l'école secondaire, mais
bien en face du présent , la
chorale des Forges et les mu-
siciens ont donné, jeud i soir
à la Salle de musique , un
concert triomphal.
L'aventure , suivie par
Thierry Béguin , chef du Dé-
partement de l'instruction
publique et des affaires cultu-
relles, et les autorités com-
munales et scolaires, alimen-
tera longtemps encore les
rêves et les souvenirs des exé-
cutants. Pendant deux
heures se sont succédé des
morceaux de tous genres,
bien dans les cordes des
jeunes musiciens, orchestrés
par Henry Grezet, maître de
musique. Tout le monde est à
l'aise: très bons registres de
trompettes, de flûtes traver-
sières; on apprécie la justesse
des cordes, le style de Car-
men de Bizet , la tonalité dra-
matique donnée par le re-
gistre des saxophones à
«Toréador».

Scène fleurie, blouses blanches: la vision d'ensemble était tonifiante.

Le thème de la chorale allait
dans le sens de la «Fête au
village», on entendait «Le
petit carrousel» , «Samedi
soir» , autant de titres retenus
dans la bonne chanson
française. La surprise des Ap-

penzellois , région où les
élèves chaux-de-fonniers ont
suivi un camp de travail et
donné deux concerts, a-t-elle
été égale à celle du public
rassemblé à la Salle de mu-
sique? Chanter l'h ymne

«Ôsers Lândli» en schwyt-
zertûtsch , ça ne tombe pas
sous le sens!
Une spectaculaire entrée
chorégraphiée a caractérisé
le retour en scène après la
pause. Choristes et musiciens

PHOTO GALLEY

y sont allés d' une «Parade fo-
raine» du «Temps des ce-
rises» , jusqu 'à Radetsky
marche. Là, le public subju-
gué a laissé éclater sa joie en
scandant le rythme avec les
collégiens. /DDC

Course u Les j eunes p ousses du p atin ont donné le coup d'envoi
de la Fête de la j eunesse. Auj ourd'hui, p lace au cortège et au vélo

Première! Sous le soleil ,
les enfants ont pu profi-
ter d'un Pod interdit

aux voitures pour s'adonner
au patin inline. Annulé l'an
dernier, le Roller contest a
commencé à prendre ses
marques sur l' artère princi-
pale de la ville. Ce sont
quelque 50 jeunes qui se sont
inscrits pour une compéti-
tion qui en appelle d'autres.
Certains ont peut-être ré-
servé leurs forces pour la Me-
gaKids d'aujourd'hui...
Du geste aisé digne d'un Eric
Heiden - cinq fois médaillé
d'or de patinage de vitesse
aux Jeux olympiques de Lake
Placid en 1980 - aux hésita-
tions d'un débutant , aucun
des concurrents n 'a démé-
rité. Bon sang! Que ce soit

Quand les filles larguent les garçons. PHOTOS LEUENBERGER

sur 800 ou 1600 mètres, 1 af-
faire n 'est pas une sinécure.
De la Grande Fontaine au
carrefour du casino, ce ne
sont pas moins de deux, trois
ou quatre boucles qu 'il s'agis-
sait de parcourir. Essayez
pour voir: à peine plus d'une
minute au tour.
Les partici pants ont tous eu
droit aux app laudissements
de leurs parents. Car, mal-
heureusement , à part ceux-
ci , les 400 mètres de la
boucle proposée aux
concurrents se sont révélés
plutôt clairsemés.
Le starter n 'en avait cure.
Radio Look non plus! Ils ont
tenté de chauffer le public ,
qui a pu profiter des der-
niers rayons de soleil de la
journée pour apprécier le ta-

lent des jeunes «pousses à
roulettes» .
Et si la tente , dressée sur la
place Le Corbusier, était dé-
serte , nul doute que dès ce
matin à 9h30 elle ne désem-
plira pas. Le trad itionnel
cortège des enfants sonnera
le réveil. La suite s'annonce
alléchante.
Qu 'elle se fasse à la force de
la cheville ou de manière
plus ludi que ou musicale.
/DAD Ce n'est pas sur glace, mais Eric Heiden fait des émules.

Le roller en vedette américaine

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: Cen-
trale , Léopold-Robert 57, sa
jusqu 'à 19h30, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures
913 10 17).
¦ Turbinage: Châtelot: sa 0-
24h, 1 turbine, di 0-24h, 1
turbine (sous réserve de mo-
dification). 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

¦ Fête de la jeunesse Cortège
des promotions, sur le Pod,
9h30; spectacles de rue,
10h30 à 13h, «Les Alchi-
mistes» et «Les Portes ou-
vertes» (Espacité); Mega-
Kids, course cycliste des ju-
niors, départs dès 13h place
Le Corbusier; proclamation
des résultats dès 19h.
Soirée musicale , Espacité,
20h30-23h30, avec les Mad
Lighters, reggae, et la fanfare
Slonowski.
¦ Musée d'histoire Visite
commentée «Les violons"des
maîtres à danser», par Claude
Lebet, luthier, 17h.
¦ Conservatoire Concert de
clôture des classes non pro-
fessionnelles, 17h, salle Fal-
ler.
¦ Théâtre des Peuples frères
Spectacle à la Maison du
Peuple, 19h; deux pièces
turques, mise en scène de
Bùlent Temel.

¦ Petit-déjeuner Atelier d'ini-
tiation musicale, rue Fritz-
Courvoisier 25a, dès 9h, et
présentations d'élèves dès
lOh.
¦ Musée des beaux-arts Vi-
site commentée de l'exposi-
tion Charles Humbert ,
10h30.
¦ Concours Reding-Piette
Concert de gala, Salle de mu-
sique, 17h30, avec le Basel
Sinfonietta, proclamation des
résultats et remise des prix.

VILLEPRATIOIIF

MUSÉE D'HISTOIRE ¦ Visite
commentée. Le luthier
Claude Lebet propose, au-
jourd 'hui à 17h, une visite
commentée de son exposi-
tion au Musée d'histoire , «La
pochette du maître à dan-
ser» . Cette visite est réservée
aux membres de la Société
des amis du Musée d'histoire ,
mais la qualité de membre
peut s'acquérir à l'entrée,
précise l'institution, /réd

Avis urgent

1EN I

CONCOURS REDING-PIETTE
Le CONCERT

DES FINALISTES
du 1er JUILLET à

la SALLE DE MUSIQUE de
LA CHAUX-DE-FONDS

aura lieu à 17 h 30 et
non pas à 19 h 30.

Reprenant la formule
cie l' année dernière , la
Fête de la jeunesse se

poursuivra la semaine pro-
chaine dans les quartiers.
Lundi et mardi dès 18h30,
aux collèges de Bellevue et
des Forges, on pourra se res-
taurer et se désaltérer à une
petite cantine. Puis un spec-
tacle sera proposé en

chaque lieu. A Bellevue ,
lundi dès 19h 15, on app lau-
dira le Crapaud théâtre et
«Hamlet en panne» , avec
Peach , clown acrobate fou
quas i chauve , et son acolyte
Jean-Luc, qui se battent à
coups de grandes tirades
contre le moteur de leur voi-
ture en panne. Aux Forges à
19h 15, Balâfonie , le duo

Christop he Erard et Ra-
phaël Hofmann offrira un
cocktail d'émotions en mu-
sique et poésie clownesque;
en seconde partie , la dan-
seuse guinéenne Mabinty
Souma.
Mardi dès 191.15, «Hamlet en
panne» sera joué aux Forges,
et Balâfonie sera à Bellevue.
/ibr

La fête dans les quartiers

I DUODU BANC
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UBERAL IMPÔTS : PRDO
"" ""••• - DE QUI SE MOQUE LA GAUCHE ? ™ —«—*.

>- Six personnes sur dix ont refusé la quotité à 106.
>~ Le Conseil communal , soutenu par la majorité de gauche, l' a fixée à 104 sans annoncer un quelconque changement dans la

gestion de la ville.
>¦ En se prononçant sur le référendum , la population a clairement voté le 100. .

- La gauche s'est permis de dire qu 'elle n 'a pas mesuré les conséquences de son choix.
- Les compétences se trouveraient-elles uni quement parmi les Conseillers généraux de gauche !
- Le choix populaire est méprisé.

>¦ Toutes les propositions libérales-ppn et radicales sont systématiquement refusées. Afin de trouver un compromis, nous avons
tenté de faire passer la quotité à 102 dont la gauche s'est moquée.

>¦ Nous n 'en resterons pas là et continuerons de nous battre pour une quotité à 100 au budget 2002 dont les débats débuteront dès
la fin de l'été.

Partis Libéral-ppn et Radical - M. Surdez / S. Morel
132-097205 i , 

DIVERS 

Pierre Parel, D.O.
Ostéopathe

Membre du Reg istre suisse des ostéopathes
(M.R.S.O.)

Di plômé de l'Ecole suisse d' ostéopathie
de Belmont-sur-Lausanne (6 ans à plein temps)

Assistant à l'Ecole suisse d'ostéopathie
a le p laisir de vous annoncer l 'ouverture

de son
cabinet d'ostéopathie
le lundi 2 juillet 2001

à la rue des Musées 58, 15e étage
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 18 16
132-0971.6

GASTRONOMIE

_--. 132-097159

Caputin^S
André Petitjean (Ê>0lll'l.i_llltl

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. et fax 032/968 15 91

FESTIVAL DE HOMARDS
Du samedi 30 juin au dimanche 8 juillet 2001

R L vv**e* L'impartial 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ! «gs**- #&k Sx ",
L..-. -ffi rfrW -~- -'" --n- .limim.r_.l̂  ̂

__
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L'INSTITUT SUISSE DE POLICE ouvre un

*/£¦ t CONCOURS
-£ _ P D'ARCHITECTURE

"̂= À DEUX DEGRÉS EN
/ PROCÉDURE OUVERTE

sous forme anonyme, en conformité avec le Règlement SIA 142
(éd. 1998) et l'AIMP (1994), pour la construction de nouveaux bâti-
ments destinés à son centre de formation à Neuchâtel.
Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou
dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics,
pour autant qu'ils remplissent l'une des deux conditions sui-
vantes:
? Etre porteur d'un diplôme des EPFL, EPFZ, IAUG, EAUG, de

l'Académie d'architecture de Mendrisio, HES, ETS ou d'un titre
étranger équivalent.

? Etre inscrit au Registre des architectes A ou B ou à un registre
ou ordre étranger équivalent avant le 1°' janvier 2001.

La somme globale des prix, mentions et indemnités s'élève à
Fr. 250.000.- TTC.
Le jury est composé de MM. K. Aellen (président), architecte,
Berne, Cl. Frey (vice-président), conseiller national, président de
l'ISP, Neuchâtel ainsi que MM. V. M. Lampugnani, professeur à
l'EPFZ, Zurich', Ph. Meier, architecte, Genève, H.P Steffen, direc-
teur de l'ISP, Neuchâtel.
Le programme du concours peut être obtenu, non accompagné de
ses annexes , dès le 5 juillet 2001, sur demande écrite adressée à
l'ISP, fbg de l'Hôpital 3, CP 673, 2001 Neuchâtel. II peut être consul-
té sur le site Internet http//: www.institut-police.ch à partir de cette
même date.
Les inscriptions, accompagnées des pièces justifiant le respect des
conditions de participation énoncées plus haut, seront adressées
à l'organisateur avec la copie du récépissé attestant du paiement
de la finance d'inscription de Fr. 200.- au CRÉDIT SUISSE (c/c
103.555.31), Neuchâtel, CCP 12-35-2. Ce montant sera remboursé
aux auteurs des projets admis au jugement.
Une visite du site aura lieu le 20 juillet 2001 à 14 heures. Le rendu
des projets du premier degré est fixé au 21 septembre 2001 et
celui du second degré au 18 janvier 2002. 02..313689/DU0
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SPECTACLES-LOISIRS 

PC-^K' I  - ! r* . M L H ! L ̂ _ _̂u

OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 1

RESTAURANT - PIZZERIA

*fe LE RANCH *s

dès 20 heures
Soirée dansante

«SPICE MIX» l

\ Annonceurs
Si vous ouvrez

Si cette rubrique vous

I Contactez-nous: 032/91] 24 10

SPECTACLES-LOISIRS 

L'UNION DES SOCIÉTÉS de Montfaucon -Les Enfers (U.D.S.)
tient à remercier très chaleureusement tous les généreux donateurs de la TOM-
BOLA. Vous pouvez retirer vos lots jusqu'au 10 juillet 2001, entre 17 heures et
19 heures chez: FARINE Rose, chemin des Hauts-Monts, 2875 Montfaucon,
tél. 032/955 13 07.
Voici la liste des numéros gagnants:
20 - 42 - 73 - 97 - 138 - 161 - 186 - 188 - 191 - 195 - 204 - 212 - 213 - 228 -
254 - 258 - 292 - 292 - 293 - 297 - 311 - 339 - 343 - 346 - 357 -357 - 360 -
380 - 390 - 449 - 459 - 474 - 510 - 547 - 561 - 561 - 591 - 609 - 620 - 662 -
690 - 704 - 705 - 733 - 742 - 746 - 764 - 767 - 771 - 849 - 853 - 861 - 876 -
876 - 970 - 972 - 984 - 1019 - 1032 - 1057 - 1077 - 1111 - 1115-1134-1134 -
1150 - 1167 - 1238 - 1268 - 1271 - 1300 - 1333 - 1443 - 1448 - 1484 - 1543 -
1556 - 1569 - 1581 - 1584 - 1637 - 1638 - 1640 - 1655 - 1713 - 1788 - 1810 -
1828 - 1838 - 1855 - 1862 - 1908 - 1921 - 1953 - 1977 - 1999 - 2011 - 2014 -
2028 - 2068 - 2076 - 2078 - 2081 - 2105 - 2127 - 2163 - 2188 - 2207 - 2212 -
2220 - 2292 - 2309 - 2312 - 2325 - 2409 - 2444 - 2449 - 2457 - 2511 - 2536 -
2577 - 2579 - 2629 - 2641 - 2706 - 2725 - 2728 - 2732 - 2748 - 2751 - 2827 -
2897 - 2899 - 2961 - 2970 - 2986 - 2995 - 3021 - 3022 - 3074 - 3098 - 3098 -
3099 - 3112 - 3145 - 3152 - 3174 - 3179 - 3189 - 3207 - 3239 - 3240 - 3245 -
3255 - 3272 - 3274 - 3300 - 3362 - 3372 - 3373 - 3397 - 3403 - 3408 - 3449 -
3456 - 3482 - 3503 - 3520 - 3570 - 3577 - 3583 - 3589 - 3624 - 3686 - 3686 -
3689 - 3707 - 3711 - 3713 - 3714 - 3760 - 3764 - 3780 - 3793 - 3801 - 3809 -
3811 - 3871 - 3877 - 3890 - 3894 - 3900 - 3909 - 3910 - 3925 - 3940 - 3954 -
3962 - 3969 - 3975

Le comité de la Saint-Jean remercie les participants à la fête
et félicite les heureux gagnants! U14-062063

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

C-̂ î-̂ ^weé 55
Musées 58

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours

dès 15 h 30
Consommations

dès Fr. 6-
Tél. 032/913 31 45

132-094127

v-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Feu 118



V A C A N C E S

P

eut-on être heureux
sous les palmiers et sur
le sable fin si on a aban-

donné Médor dans une
sombre forêt ou lâché volon-
tairement Roxy dans une
ville inconnue? C'est encore
trop souvent ce qui arrive à la
veille des vacances. La SPA et
le refuge de Cottendart réitè-
rent leurs recommandations
habituelles en rappelant
quelques solutions.
Il existe des chatteries privées
et des refuges pour les
chiens. "C'est un peu tard, mais
nous sommes p rêts Q aider les re-
tardataires ", commente Pau-
lette Heubi , de la SPA La
Chaux-de-Fonds. Attention
toutefois , les refuges de
chiens commencent à être sa-
turés. A celui de Cottendart ,
on essaie toujours de trouver
des solutions, précise Oscar
Appiani, président de la Fon-
dation neuchâteloise d'ac-
cueil pour animaux (FNAA),
qui gère le refuge.
Mais , pour les minons parti-
culièrement , il existe un ser-
vice à domicile , Anidom assis-
tance , mis sur pied par le re-
fuge de Cottendart. Une
quinzaine de personnes assu-
rent cette prestation à La
Chaux-de-Fonds et dans le
bas du canton , «mais on ne
rouvre p as tout le territoire», re-
grette Oscar Appiani. Ani-
dom s'occupe des animaux
de compagnie pour des
week-ends, des vacances,
voire lors de maladie ou de
handicap.
C'est une bonne solution
pour les chats , qui peuvent
rester seuls une semaine à
quinze jours avec l' avantage
important d'être dans leur
environnement habituel.
Pour les chiens , cette solu-
tion est plus restreinte , éven-
tuellement pour un j our et
une nui t .

Des «ani-sitters»
Les «ani-sitters» (allusion
aux baby-sitters) sont surtout
des jeunes gens et jeunes
filles - dès 12 ans révolus -
qui ont été formés par les
trois vétérinaires-conseils du
refuge de Cottendart. Leur
tâche consiste à aller nourrir
Minet te  une fois par j our -
ou deux fois , si le proprié-
taire le souhaite - et à chan-
ger sa litière , à lui faire aussi
quel ques caresses et sur-
veiller son état de santé. La
mission peut inclure l' arro-
sage des plantes vertes et la
levée de la boîte aux lettres.
Tout cela se paie , bien en-
tendu , à raison de 12 francs
par jour (+ 1 franc par ani-
mal supplémentaire); tarifs
dégressifs avec abonnement ,
par semaine ou par mois, et
un supplément pour le cour-
rier et les plantes (chaque
service 4 francs par se-
maine) .  Les «ani-sitters»
font des visites préalables ,
pour prendre contact avec
l' animal et connaître les
lieux.
Autre recommandation de
la SPA avant les vacances: ne
ramenez pas d' animaux
dans vos bagages! Ils peu-
vent transporter des mala-
dies , qui se répandent en-
suite et qui peuvent avoir de
lourdes conséquences. /IBR

Pour tous renseignements:
SPA, La Chaux-de-Fonds, tél.
968 64 24, 926 48 78 ou 968
57 35; refuge de Cottendart,
Colombier, tél. 841 38 31

Chats servis
à domicileLes chalets sont ouverts

Bois-du-Couvent H Nouvel atout touristique p our le camp ing,
qui a inauguré hier la Mésange, le Pinson et VEpervier

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i
et C l a i r e - L i s e  D r o z

I

ls sont ouverts depuis
Pâques et affichent déj à
complet pour le mois

d'août: les trois nouveaux
chalets du camp ing du Bois-
du-Couvent , à La Chaux-de-
Fonds, ont été inaugurés
hier. Baptisés de noms d' oi-
seaux - la Mésange, le Pinson

Isoles et chauffes en hiver, ultramodernes, les chalets du camping conservent un cote rus-
tique et cosy. PHOTO GALLEY

et l'E pervier -, ils permettent
d' accroître l' offre en dur du
camp ing, portant désormais
à cinq - sans compter une ca-
ravane et un bungalow - le
nombre de chalets à disposi-
tion des touristes et des
amoureux de la nature.
Entièrement autofinancées -
les statuts du camp ing obli-
gent le comité à réinvestir la
totalité des bénéfices -, les jo-
lies constructions de sapin et

d'érable sont de vraies rési-
dences secondaires: deux
chambres à coucher, un sé-
j our, une salle de bains avec
douche et une cuisine entiè-
rement agencée, le tout très
cosy et surtout très bien isolé
et chauffé (par le sol). Car les
chalets peuvent être loués en
toute saison , hiver compris.
Au jour, à la semaine ou au
mois, selon que les visiteurs
sont j uste en transit ou sou-

haitent découvrir les Mon-
tagnes neuchâteloises.
Chaque chalet peut accueill ir
jusqu 'à six personnes, avec
au total une capacité de 30
lits en dur.
Délégué aux sports de la
Ville , Daniel Piller s'est ex-
primé au nom des autorités
communales, fél ici tant  les
responsables du camping,
qui ont fourni de nom-
breuses heures de travail
bénévole pour assurer les fi-
nitions des chalets. Délégué
de Tourisme neuchâtelois
pour les Montagnes neuchâ-
teloises, Stéphane Zuccolotto
s'était aussi déplacé pour ap-
précier cette nouvelle offre ,
qui fera briller loin à la ronde
les quatre étoiles du cam-
ping, par ailleurs doté de 140

places, dont 80 sont occupées
par des résidants sédentaires
venant de la ville ou de la ré-
gion.

A nouveau un 1er Août
Cet été , les résidants et les
touristes pourront fêter le
1er Août au camping: un
cortège aux flambeaux sera
organisé pour les e n f a n t s ,
alors que François Bourque-
nez , secrétaire du comité ,
jouera de l' accordéon. Une
cantine couverte , d'ores et
déjà dressée tout près de la
place de j eux, restera en
place jusqu 'à la Fête natio-
nale. /FRK

Les chalets peuvent être vi-
sités aujourd'hui librement au
camping du Bois-du-Couvent

Edition El Dix f iches p our aller
à la rencontre de la nature

L J  
Observatoire franc-
comtois de l' envi-
ronnement a édité

un jeu de dix fiches théma-
ti ques sur le milieu monta-
gnard franco-suisse. Ces do-
cuments se veulent un outil
éducatif et de sensibilisation
des écoles et du grand pu-
blic. Ces fiches invitent  les
premières à quitter les salles
de classe pour aller... à l'école
buissonnière de la nature, et
le second à s'affranchir
quel ques instants de sa vie
trépidante pour admirer le
spectacle de la vie sauvage.
Franche-Comté Nature Envi-
ronnement a apporté ses
connaissances à la réalisation
de ce j eu de fiches , dispo-
nible sur demande écrite au-
près de l'Observatoire régio-
nal , au 4, Square Castan ,
25031 Besançon Cedex.

Le lynx franc-comtois
Cette publication s'ouvre sur
une fiche consacrée au lynx ,
un prédateur adulé par les
uns , honni  par les autres.
«Actuellement, l 'esp èce est bien
imp lantée dans le massif j uras-
sien et toutes les conditions sont
réunies p our que sa p résence soit
durable. Des indices retrouvés en
Haute-Saône semblent signaler
une f usion entre les p op ulations
vosgiennes et ju rassiennes» . Et
de rappeler que « les lynx

f rancs-comtois sont venus sp on-
tanément à p artir d 'animaux
réintroduits dans le Jura neuchâ-
telois au début des années sep-
tante» .
Cette découverte nous en-
traîne ensuite de l' autre côté
de la frontière , dans le Jura
vaudois , pour une rencontre
avec la plus importante colo-
nie de fourmis rousses au
monde. « Cette sup ercolonie oc-
cup e une surf ace de 70 hectares,
comp te environ 1200 f ourmi-
lières, reliées p ar p lus de 100 ki-
lomètres de p istes. L 'estimation
du nombre d 'individus est d 'en-
viron 150 millions.»
Le grand coq de bruy ère est
provisoirement encore
1 hole de la sy lve j uras-
sienne. La fiche qui lui est
réservée tire la sonnette
d' alarme , si gnalant  que «le
grand tétras s 'y meurt p rogressi-
vement dep uis un demi-siècle» .
Les prati ques forestières
sont parmi les causes de sa
raréfaction.
Ce document aborde,
d' autre part , des problèmes
d'envi ronnnement  plus
généraux avec systémati que-
ment un éclairage local. Il
présente ainsi six autres
fiches consacrées à la rivière ,
au bruit , aux énergies renou-
velables, aux déchets, à l'é pu-
ration des eaux ou encore au
sol. /PRV

A la découverte du
Jura franco-suisse Rotary El Dix-sep t p roj ets d 'élèves p our la 12e

Semaine artistique. Quatuor à cordes au menu
La 

12e Semaine artis-
tique du Rotary, placée
sous l'égide du quatuor

à cordes, va embraser toute la
région , du 8 au 14 octobre ,
imp li quant dans sa course
l'Ecole d'art , le Conservatoire,
la Société de musi que et l'As-
sociation des concerts du
Locle.
Lorsqu 'il s'est agi , en 1979, de
proposer une action culturelle
à la j eunesse, le Rotary avait
privilégié la musique. Il appa-
raissait clairement que cette
action allait s'étendre aux étu-
diants d'autres disci plines. Dès
lors, le club a fait appel aux
élèves de l'Ecole d'art pour les
reportages photogra phi ques.
Cette collaboration est entrée

dans les mœurs et , cette
année , le Rotary s'est adressé
aux élèves de grap hisme pour
la réalisation de l' affiche.
Dix-sept proj ets sont parvenus
aux organisateurs et, finale-
ment , trois travaux ont été re-
tenus. Fabien Boschung rem-
porte le premier prix , 500
francs , Damien Julien le
deuxième, 300 francs , et Lu-
dovic Gerber le troisième, 200
francs. Quel proj et, parm i ces
trois, sera réalisé? La décision
n 'a pas encore été prise. Les
17 travaux seront exposés au
Conservatoire.
Consacrée touj ours à un autre
instrument (ou formation), la
Semaine artisti que , biennale ,
enrichit l' offre culturelle du

pays. Douze statuettes numé-
rotées , dénommées «Qua-
tuor» et signées du scul pteur
Francis Berthoud , sont pro-
posées au public. Trois sta-
tuettes dorées 18 cara ts sont
offertes à 1800 francs, quatre
en argent massif à 1200 francs
et cinq en bronze à 1000
francs.
Le Quatuor Brodsky, fondé en
1972 à Londres, donnera le
cours au Conservatoire. Les
musiciens joueront les six qua-
tuors de l' op 18 de Beethoven.
La Société de musique ac-
cueillera le concert d' ouver-
ture et l'Association des
concerts du Locle organisera
la cérémonie de clôture.
/DDC

L'Ecole d'art s'affiche

Sur les hauts du Locle
Le 

camping du TCS, sur
les hauteurs du Locle ,
est renommé pour son

ambiance à la bonne fran-
quette , ce qui n 'exclut pas le
confort! Certains campeurs
de bonne volonté collabo-
rent t radi t ionnel lement  avec
les chefs de camp pour orga-
niser des animations offertes
à tout le monde. Comme la
fête du 1er Août ( qui  a
lieu... le 1er août), des tour-
nois populaires de mini golf ,
de ping-pong, de pétanque
ou des «jeux sans frontière» .

O f f r a n t  quel que 80 vastes
emp lacements, il est situé à
deux pas de la forêt , de la
piste Vita , de la piscine (avec
entrée gratuite comprise
dans le prix des nuitées), du
mini golf et des installations
sportives du Communal.
Dernière in i t ia t ive :  une jo lie
fontaine , taillée artist i que-
ment dans un gros billon ,
sera inaugurée mercredi
prochain vers 17 heures!
/cld
Pour tous renseignements,
tél. 931 74 93

Piano Concert de gala à La Chaux-de-Fonds
dans le cadre du concours Reding-Piette

Le 
3e concours interna-

tional Reding-Piette
pour duos de piano fait

l'événement. Le concert de
gala aura lieu demain à
17h30 à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds.
Après le passage, il y a trois
ans, des Grecs Papageorgiou-
Petrou, dont les interpréta-
tions avaient révolutionné ce
que tout un chacun pensait

être acquis dans la connais-
sance du duo de piano — tota-
lement différent du piano à
quatre mains -, le concours
2001 a ébranlé une nouvelle
fois le ciel musical.
Le duo russe formé de Vital y
Jounitski et Natal y ia Moro-
zova a sidéré l' auditoire par
sa techni que époustouflante
de perfection et sa fine musi-
calité. Ce duo se produira de-

main à la Salle de musi que.
Le programme est composé
d' un concerto de Mozart , ac-
compagné par l' orchestre
Sinfonietta de Bâle diri gé par
Jûrg Wyttenbach , du
concerto de Stravinski et des
«Litanies» de Jehan Alain.
/DDC

Salle de musique, dimanche
1er juillet à 17h30

Un événement musical
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Henri Miserez

Droits réserves: Henri Miserez

Ensuite , il y a eu les paysans qui vou-
laient une garantie pour le lait qu 'ils
nous livraient à un prix élevé; en outre,
le commis-voyageur représentant notre
produit n 'était pas compétent. Sans
parler des frais généraux trop élevés
dans notre région: les transports depuis
notre petit coin perdu , les imprimés
pour les emballages , etc.; tous ces sou-
cis arrivèrent en même temps. Sans que
je sois une fri pouille , comme vous le
dites avec tant de conviction !
En écoutant son gendre , le vieil homme
retrouve son calme. Etrangement , son
visage, qui tout à l'heure ruisselait de
larmes, devient rapidement serein. Il se
lève fièrement, sans s'aider de ses
mains , et prononce d' un air indifférent:
- Votre débâcle connue , je me suis
rendu aussitôt chez mon ami notaire ;
sur ses conseils , nous avons établi un
contrat que tu voudras bien signer: il

me permettra sûrement de racheter
votre ferme ! (Il y a longtemps qu 'elle
lui faisait envie.)
Il glisse la main dans la poche inté-
rieure de son paletot et en retire le
contrat; en voyant le sceau du notaire ,
Eva se lève préci pitamment et lance un
coup d' œil furibond à son père . Le
connaissant très bien , elle comprend
seulement maintenant que ses larmes
n 'étaient que comédie et que son côté
sadique leur préparait un mauvais
coup.
Lui , bombant le torse , s'adresse à eux
d' une voix forte:
-Vous avez de la chance que j' ai T avan-
tage de posséder la première hypo-
thèque sur votre ferme et le domaine:
ce qui veut dire que je serai remboursé
inté gralement. Donc , je toucherai une
coquette somme qui permettra le rachat
de vos biens. Comme les acheteurs

connaissent votre famille , ils penseront
que j 'acquiers cela pour vous et seront
moins enclins à renchérir; ainsi , j' ob-
tiendrai le tout à un prix très bas. (Il
jubilait.) Vous logerez avec un loyer
convenable (pour moi , pense-t-il). Je
louerai les terres à vos voisins , sauf une
parcelle que je vous réserverai , bien
entendu. Franz y cultivera des pommes
de terre, divers légumes et, pour une
vache, des betteraves qu 'il mélangera
au foin. Il sèmera du blé pour votre
nourriture : mais , de tous ces produits ,
le surplus m'appartiendra. A la vente
aux enchères, j' achèterai une vache:
vous m 'indi querez la meilleure laitière ;
ainsi , vous prélèverez le lait nécessaire
à votre famille et vendrez le surplus.

(A suivre )

Sous d'autres
Cieux
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WWW.MAISONAVENDRE.CH, Malvil-
liers, mitoyenne, 1914, cachet, vue, terrain
725 m .Tél. 032 841 13 14. 011.708.8-

BEVAIX, maison villageoise 2 apparte-
ments rez: 2 pièces, cuisine, salle de bains
WC. 1er étage: 4V2 pièces sur 2 niveaux:
cuisine avec accès sur grande terrasse, bar-
becue, salon avec cheminée, salle à man-
ger, douche, WC. 1er étage 3 chambres,
salle de bains, WC Buanderie, 2 places de
parc, pas de terrain. Tél. 032 846 26 53.
011-708114

CHALET, dimensions : 6,6 m - 4,80 m hau-
teur : 3,80 m avec toit plat en cuivre non
rouillable et isolé au goudron. Le chalet est
transportable par une entreprise de trans-
port. Le chalet dispose d'une véranda faci-
lement démontable avec 4 baies vitrées.
Une de chaque côté et deux sur le devant.
Prix avantageux : Fr. 15 000.-. Tél. 078
841 53 13. 132-096681

COLOMBIER , directement du proprié-
taire, villa individuelle rustique de haut
standing. Surface habitable environ
250 m2, sous-sol excavé et aménagé, pis-
cine, vue Alpes et lac. Construction tradi-
tionnelle. Matériel d'excellente qualité.
Parcelle de 1074 m2. Prix élevé justifié à dis-
cuter. Tél. 079 467 72 68. 0.8-314084

CORCELLES, urgent, cause départ,
magnifique attique 47_ pièces, vue panora-
mique et imprenable sur Alpes et lac, gale-
tas aménageable + terrasse. Construction
récente (1 année). Tél. 079 444 44 86.

028-314930

V I T R E R I E  '
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CORNAUX, départ raisons profession-
nelles, à vendre 47. pièces, au rez, chemi-
née, garage. II suffit de franchir la porte
pour faire de magnifiques promenades en
forêt ou dans le vignoble. La bonne
ambiance et la tranquillité qui régnent dans
la maison assureront aux futurs proprié-
taires une excellente qualité de vie. Dispo-
nible dès octobre ou selon entente.
Fr. 340 000.-, à discuter. Tél. 032 757 26 00,
heures des repas.

ENTRE-DEUX-LACS, cause départ, mai-
son comprenant: 2 appartements 3 pièces,
un appartement 2 pièces, 1 magasin
(kiosque), 4 garages, un jardin-terrasse.
Tél. 0033 3 81 86 06 13, heures repas.

028-314631

LA FERRIÈRE, terrain à bâtir de 1000 m2

viabilisé. Prix intéressant. Tél. 079
471 14 04. 132 097088

LE LANDERON, maison individuelle de
5 chambres + cuisine + 2 salles d'eau.
Sous-sol + garage. Terrain de 734 m2. Tél.
032 75 1 19 77 . 165-773754

MARSENS (6 km Bulle), maison rénovée
en 1985, 3'/; pièces + studio. Garage ,
dépendances. Place jardin 180 m2.
Fr. 290 000.-. Directement du propriétaire.
Tél. 032 853 43 24. 026-313751

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES, res
taurant centre sportif. Excellent rende-
ment. Écrire sous chiffres H 132-097172 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL, de particulier, magnifique
appartement de 3'/2 pièces, (environ
90 m2), balcon, 2 salles d'eau, vue impre-
nable sur le lac. Prix à discuter. Tél. 079
708 50 72. 028-314828

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. 028-31448»

Immobilier ] m§M
à louer nCT î?
NEUCHÂTEL CENTRE, 3 pièces, situa
tion calme, beaucoup de cachet, salon avec
cheminée, poutres apparentes. Disponible
dès le 17.7.01. Fr. 1500 -, charges com-
prises. Tél. 032 725 46 51 dès 18 h. 011708491

BÔLE, grand 272 pièces, terrasse , cuisine
agencée avec bar. Fr. 1090 -, charges et
place de parc comprises. Date à convenir.
Tél . 079 370 32 29 . 02B-31499B

LE LOCLE, centre ville, à louer 572 pièces.
Prix Fr. 700 - + charges. Tél. 032 931 08 05
ou 076 578 70 31. 132-096253

CHÉZARD, 372 pièces, accès indépendant
avec jardin, parcs, confort, vue. Tél. 079
301 15 33. 028-315008

CORMONDRÈCHE, place de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38.028-314127

CORNAUX, joli 472 pièces, situation
calme, grand balcon avec vue, garage, libre
tout de suite. Tél. 032 841 48 12. 011-708452

CORTAILLOD CENTRE, pour personne
appréciant cachet et volume, superbe stu-
dio soigneusement rénové, grande surface
55 m2, salle de bains, cuisine agencée.
Loyer Fr. 770.-. Libre immédiatement. Tél.
032 842 33 28. 028-314999

CRESSIER, (date à convenir), 27, pièces,
parterre, jardin, cheminée de salon, refait
à neuf, de préférence à couple retraité. Tél.
032 757 19 29 (repas). Pas d'animaux.

028-314600

LA CHAUX-DE-FONDS, dans belle pro
priété proche du centre ville, appartement
de 3 pièces, hall d'entrée, cuisine agencée,
grande salle de bains, 3 chambres, libre dès
le 1.10.2001, Fr. 1300-charges comprises.
Tél. 032 913 77 77 ou 76. 132 095742

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre
ville, magnifique 3 pièces, rénové, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 650.- +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028314994

LA CHAUX-DE-FONDS, grand
4V 2 pièces, WC séparés, hall habitable, bal-
con, Fr. 780 -, charges comprises. Libre dès
1.08.01. Tél. 032 926 90 31. 132-097224

LE LANDERON, super appartement
57. pièces, partiellement attique, avec cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, grand balcon,
1 place de parc. Fr. 1880 -, avec charges.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 079
213 94 62 - 032 853 44 23. 028.314881

LE LOCLE, dans petite maison, à louer
proche du centre et du Technicum, joli petit
studio meublé pour août ou à convenir.
Fr. 450.-, charges comprises. Tél. 078
808 80 72. 132-097211

LES BRENETS, spacieux duplex
4V2 pièces, Fr. 1300 -, charges comprises,
libre de suite. Tél. 032 932 10 84. 132-097239

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
à convenir, joli 372 pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc, vue imprenable.
Fr. 1090.- +charges. Tél. 079 501 12 63, dès
14 heures. .-.-3.406.

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 6, 4 pièces,
3ème étage,Fr. 1221.-,chargescomprises.
Libre 1er octobre. Tél. 032 718 33 87, jour-
née, 032 721 32 59. 011-708387

PESEUX, Pralaz 35, studio, Fr. 380.-,
charges comprises. Tout de suite. Tél. 079
631 65 91. 028-314991

RENAN, 272 pièces, 1er étage, jardin, libre
tout de suite. Fr. 450.-, charges comprises.
Tél. 032 963 13 02 ou 032 963 11 09.

011-708037

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

018-749943

Immobilier ^~>C)
demandes bllffik
de location J® #^
AMOUREUSE DE LA NATURE et du
calme, cherche appartement 2V_ - 3 pièces,
rustique, même sans confort mais cachet
et accès direct à l'extérieur. Dans ancienne
maison. Maximum Fr. 900.-. Bas du canton
y compris Val-de-Ruz. Tél. 079 358 52 94.

02B-314937

CHERCHE À LOUER garage quartier Joli-
mont , Mélèzes, Foulets. La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 11 36 ou 079 641 62 84.

132097137

CHERCHE place de parc ou garage tout de
suite ou à convenir, secteur Numa-Droz ou
Progrès (no 80 à 100), La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 14 77. 132-097147

LITTORAL OU VAL-DE-RUZ, cherche
garage ou petit local sans humidité. Prix
raisonnable. Tél. 032 841 31 58 - 078
661 65 83. 028-314090

RÉGION LE LANDERON - COLOMBIER
ou Val-de-Ruz, cherche 27. - 3 pièces,
calme , cachet , balcon ou jardin. Plutôt mai-
son qu'immeuble. Maximum Fr. 900.-. Tél.
079 358 52 94. 028-314952

RÉGION NEUCHÂTEL OUEST, retraité
avec références cherche 2 pièces, tout de
suite ou à convenir, tranquillité et vue. Prix
moyen avec charges. Tél. 032 853 52 71 -
026 663 84 31. 028-314928

ST-BLAISE-MARIN, famille avec
2 enfants, cherche appartement de
472 pièces. Tél. 078 774 81 07. 028-314927

QQ

Animaux *&*$>£&
GARDONS ANIMAUX domestiques,
(rongeurs, oiseaux, poissons) du 7 juillet au
10 août. Tél. 032 753 21 58. 023314326

PERDU PERRUCHE, mâle, ailes et tête
jaunes, ventre vert-bleu, apprivoisée. Tél.
032 731 52 20. 028315014

A DONNER jolis chatons, 3 mois, contre
bons soins. Jardin souhaité. Tél. 032
751 40 40. 028-314989

PERDU CHATTE noire-blanche, sans col-
lier, répondant au nom de «Lucky», partie
mardi soir du quartier des Allées à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 54 55.

132-097186

A vendre 4fls
SALON EN CUIR, état neuf, Fr. 1400.-. Tél.
078 765 38 09. 011-703553

POUR CESSATION D'ACTIVITÉ, à
vendre meubles et matériels de bureaux.
Tél. 032 732 99 33 . 028-314042

CHAÎNE STÉRÉO 3 CD, RK7 Roadstar. Prix
à discuter. Tél. 032 755 08 30. 028-314959

JOLIE CABANE DE JARDIN pour enfant,
neuve à monter. Dimension: 2,4 x 2,10,
Hauteur: 2,20 m. Valeur neuve Fr. 1450 -,
cédée Fr. 800 - à discuter. Tél. 032 853 68 74.

028-314854

OCCASIONS dépôt-vente appareils
ménagers. Tél. 032 913 00 55. 9 12 heures
et 14-18 heures. 132 09711s

TÉLESCOPE. Tel. 032 730 18 64. 02s 313550

URGENT
Nous achetons comptant

TV, platine CD, ampli, électroménager (aspirateur ,
micro-ondes), bijoux or 750, vélos.

ARGENT IMMÉDIAT
si bon état et accord après négociation!

(Possibilité de s'arrêter devant le magasin)
•• Face parking du Seyon - Neuchâtel

Tél. 032 724 88 44 132.09-751/....

T E N T E - R E M O R Q U E  T R I G A N O,
5 places, bon état. Fr. 1200.-. Tél. 032
853 30 60, heures repas. 028-314958

TERRE VÉGÉTALE (noire), à vendre,
livraison à domicile. F. Schmutz. Tél. 032
941 39 66 ou 079 608 00 08. 160-735811

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe dès
Fr. 490.-. Esthétique : Matériels à prix dis-
count. Tél. 079 212 03 60. www.ifrec-sarl.ch

022-212948

RencontreWSL Mm^
DAME Suissesse, (née au Brésil), début
cinquantaine, divorcée, indépendante, cul-
tivée, désire rencontrer monsieur libre, bon
niveau socioculturel, aimant la vie et ayant
le sens de l'humour. Écrire sous chiffres F
028-314807 à Publicitas S.A., case postale
147 1, 2001 Neuchâtel 1

JOLIE FEMME, réservée, cherche ami, si
possible de nationalité suisse et d'âge
moyen. Bonne situation stable dans la
région. Sérieux, honnête, non-violent,
aimant les animaux. Tél. 079 323 30 62.
028-314934

PARTENAIRES sans intermédiaires : tél.
021 683 80 71 /www.oiseaurare.ch. 022-183339

VEUVE 60 ANS, svelte, physique
agréable, avec humour, cultivée, un brin
sportive, aimant cuisiner, pour elle seule
n'a pas d'attrait, désire rencontrer compa-
gnon sérieux, âge en rapport, pour échan-
ger complicité et tendresse. Ecrire sous-
chiffre W 196-082962 à Publicitas S.A., case
nnctulo 1/1Q1 1/ini VworHnn|juo .uiv- i KJJ , ¦ ~r<_/ 1 ¦ v v._ i v-j >_j i i

Vacances l̂ if
JUAN-LES-PINS, appartement 4 per-
sonnes. 1er étage dans petite villa, 250 m.
mer, à louer, semaine juillet-août-sep-
tembre. Tél. 0033 4 93 61 93 91. 028-314573

VACANCES, Sud France, joli chalet indé-
pendant, tranquillité, piscine. Tél. 032
853 26 24 ou 032 853 50 04. 028293295

Demandes gsÈ?
d'emploi HJlj
DAME plusieurs années d'expérience
dans la santé, s'occuperait d'une personne
âgée quelques heures par semaine. A
convenir. Région La Chaux-de-Fonds.
Écrire sous chiffres C 132-097191 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Offres mÊÊj^
d'emploi 9^KJ
CHERCHE MAÇON pour réfection mur.
Tél . 032 731 76 93. 028-314770

Véhicules Jg ï̂r̂d'occasion Ĵ0jcr~
OPEL FRONTERA 2,41, 93, 5 portes,
bleue, 155 000 km, toutes options, vitres
teintées. Fr. 9000 -, expertisée. Tél. 078
634 22 19. 028-314917

ACHÈTE À BON PRIX voitures, bus, Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 18. 011-708507

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

028-313477

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

BUS CAMPING PEUGEOT J5 diesel,
64 000 km, 5 places, expertisé du jour.
Fr. 15 900.-. Tél. 032 863 34 53 - 079
640 22 85. 028-314980

CITROËN XM Exclusive automatique V6,
195 CV, toit ouvrant, 47 000 km.
Fr. 27 500.-. Garantie 1 an. Tél. 079
200 52 26 . 028-315009

FORD SIERRA 2.01 Spécial, 1993,
137 000 km, climatisation, très bon état,
expertisée juin 2001. Fr. 4900.-. Tél. 032
753 26 39. 028.314336

FORD KA, 1997, 45 000 km, climatisation,
direction assistée, accessoires. Fr. 8900.-.
Tél. 032 941 57 74 - 079 305 08 48. 023-314359

KAWASAKI GPZ-600-R , 1987, peinture
spéciale, expertisée, excellent état.
Fr. 3200.-. Tél. 079 416 20 00. 006-343227

KAWASAKI NINJAZX-9R, 1998, environ
35 000 km, diverses options, excellent
état.Tél . 079 433 19 39. 011.703342

KAWASAKI ZXR 750, année 1994,
99 000 km, pneus, kit , chaîne, frein neufs,
échappement carbone. Fr. 6500.-. Tél. 078
713 83 09. 028-315006

MERCEDES cabriolet 380 SL, 84, rouge,
h'top, cuir, climatisation. 124 000 km,
Fr. 18 500.-. Tél. 079 250 34 40. 132-095918

PEUGEOT 306 XT, 1997, 95 000 km, cli-
matisation, direction assistée, accessoires.
Fr. 9500.-. Tél. 032 941 57 74 079 305 08 48.

023-314367

PEUGEOT405 Break 4x4, rouge, très bon
état, Fr. 900.-. Tél . 079 695 15 14. 028-314695

RENAULT ESPACE 2.0 Alizé, 1.11.97,
rouge mars, ABS, climatisation, galerie,
106 000 km, prix à discuter. Tél. 078
76 50 499 . 132-097148

TZR 125, 89, 13 000 km, peinture person-
nelle + batterie + plaquettes de freins
neuves, expertisée du jour. Fr. 2200.-. Tél.
032 926 21 80. 132-097182

Divers fj|^
LIMOUSINE LINCOLN blanche avec
chauffeur, à louer pour mariage ou d'autres
occasions. Tél. 032 853 31 35, le soir. 02s-
313992

ROBES DE MARIÉE, smokings, un choix
impressionnant vous attend chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 02a-
312205

VENTE de gré à gré, antiquités : ensemble
12 pièces «Louis Philippe», meubles
d'époque, verrerie, gravures, tableaux et
livres. 30 juin - 1er juillet de 9- 17h. Les Bre-
nets, suivre indications depuis route can-
tonale. Tél. 079 568 87 70. 132-097135

VOTRE GAZON, tondu régulièrement.
Tél. 079 678 96 61. 023-314970

Secrétariat • Tourisme - Commerce
Paramédical • Préapprentissage

City Centre - _ il .se 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/ 725 29 81 - Pcx 032/725 14 72

bcneditlneuih @bluewin.rh
028-3.8030/DUO



Le Locle El Les j outes
scolaires ont débuté hier

S

ouriant départ des j outes
sportives scolaires , avec
le soleil en prime , hier,

pour nombre de classes de l'é-
cole primaire. Celles du 3e de-
gré ont partici pé aux j eux et à
la course d' estafettes autour
du collège desj eanneret. Tous
les élèves de 4e et 5e, ainsi que
ceux des Billodes , de La

Chaux-du-Milieu et du Cer-
neux-Péqui gnot , se sont , eux ,
retrouvés au haut des Fiottets
pour la course d' endurance.
La première partie du par-
cours, sur le Communal , com-
prenait un tronçon très sy l-
vestre (p hoto Perrin), et l' ar-
rivée était jugée au Montpu-
gin. /jcp

Fair-play, le soleil Plus rapide que le courrier A
La Poste [ Valse ry thmée des administrateurs à Voff ice p ostal

du Locle. Le nouveau venu esp ère la ralentir
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

En  
peu de temps, les

responsables de l' of-
fice postal du Locle se

sont succédé à un rythme
plutôt élevé. Dernier chan-
gement en date , la nomina-
tion , au premier jui l le t , de
Francis Abbet au titre d' ad-
ministrateur. Celui-ci n 'est
toutefois pas un inconnu
pour la clientèle et les colla-
borateurs de l' office du
Locle, puisqu 'il occupait
déjà ce poste par intérim de-
puis le 15 octobre. Il prend
la succession de Roland San-
doz, appelé à des fonctions
de niveau régional , au titre
de responsable d' un des
deux secteurs neuchâtelois
des offices postaux. Il avait
en l' occasion de faire un
passage éclair au Locle, de
j ui l let  à octobre 2000. Outre
ses fonctions de gestion-
naire du personnel de 45 of-
fices dans les Montagnes
neuchâteloises, le Val-de-
Ruz et une partie du Littora l
neuchâtelois , Roland San-
doz a aussi pour mission de
dialoguer avec les autorités
politi ques et diverses asso-

ciations pour les informer
du projet de réorganisation
des services de La Poste.

Retour aux sources

Pour Francis Abbet , 46 ans,
domicilié à Renan , sa nomi-
nation au Locle correspond
presque à un retour aux
sources, dans la mesure où il
a quasiment débuté son ap-
prentissage dans la Mère-
Commune. «C 'était à l 'an-
cienne p oste, dont Francis
Maillard était le p atron», se
souvient-il , se rappelant aussi
l' office du Locle 2 ouest , soit
la défunte poste des j eanne-
ret. De retour à La Chaux-de-
Fonds, après un stage de
deux ans en Suisse aléma-
ni que , le nouvel administra-
teur dit avoir suivi un «p ar-
cours p lutôt classique» , gravis-
sant les divers échelons dans
ce qui était encore une régie.
Il a touché aux secteurs des
chèques postaux , de la vente ,
et a suivi une formation de
buraliste ainsi que des cours
de futur cadre , avant de fonc-
tionner comme supp léant à
l' administrateur de l' office
de La Chaux-de-Fonds. Suite
à sa désignation par intér im
au Locle , c'est logiquement

L'ancien administrateur du Locle , Roland Sandoz , appelé à
de nouvelles fonctions , et son successeur, Francis Abbet (à
droite). PHOTO PERRIN

qu 'il a été confirmé dans
cette fonction.

Quelques adaptations

Ces derniers mois , compte
tenu notamment de la ferme-
ture de l' office d'échanges
de Morteau (sur la demande
des Postes françaises), Fran-
cis Abbet a dû prendre des
disp ositions relatives à la di-
m i n u t i o n  des heures de tra-

vail , avec une adaptation du
personnel. Toutefois, il a ra-
pidement établi de très bons
contacts avec ses collabora-
teurs et a déjà noué d'inté-
ressants contacts avec la
clientèle. «Le bon ry thme est
déj à trouvé et l 'avenir se p résente
sous de f avorables augures», in-
di que cet homme très actif
au sein du Club d' athlétisme
de Courtelary (CAC). /JCP

Déchets irradies: reaction
Conseil général Déchets dangereux p assant
en ville: rép onse détaillée du Conseil communal

Le 
conseiller commu-

nal Jean-Pierre Duva-
nel a répondu de

façon circonstanciée à une
question de Fréd y Faivre
(PS) concernant le récent
transport de déchets irradiés
ayant transité par le terri-
toire communal.
Jean-Pierre Duvanel a ré-
pondu qu 'il a été tenu au
courant par la police canto-
nale , mais par hasard , vu
qu 'il était absent de son bu-
reau à ce moment-là. Pour-
quoi le Conseil communal a-
t-il accepté ce passage?
«Nous n 'avions p as à le ref user,
aucune base légale n 'existant
p our cela.» Le Conseil com-
munal n 'est pas intervenu
auprès du Conseil d'Etat:
«Pourquoi p oser des questions
dont on connaît les rép onses à
l 'avancé?» La population lo-
cloise est unanimement  ré-
servée quant  à la production
électri que nucléaire? «C'est
exact, mais il en va de même
p our toute la p op ulation
suisse. »

Sur le fond: «Il y a un p ro-
blème de cohérence. Les Loclois,
les Suisses, son t-ils p rêts à se
p asser de quatre mois d 'électri-
cité p ar an ? Si oui, nous p our-
rons nous opp oser de manière
sèche ci ce genre de transp orts.»
Et de relever que plus de
35% de l'énerg ie
consommée quotidienne-
ment au Locle est d'ori gine
nucléaire. Et la solidarité?
«Po urquoi ref user ce que les
autres ont accep té? Ce convoi
n 'ay ant été refu sé que p ar
quelques activistes p rovoca-
teurs...» C'était une boutade ,
et les «ouh otili» poussés
dans la salle y répondaient
sur le même ton.

Info: le maximum
Par interp ellation , Rinaldo
Droz (PS) rappelait une mo-
tion déposée par Didier Hu-
guenin , en 1997, int i tulée
«Formation , autorités et po-
pulation» . Motion suscitée
par une lettre adressée à l'é-
poque à tous les partis poli-
ti ques par un citoyen loclois
qui , à la suite de la suppres-
sion des PV des séances du
Conseil général dans «L'Im-
partial » , suggérait une publi-
cation régulière des infor-
mations communales. De-
puis , plus de nouvelles. «Il y
a bien des incomp réhensions» ,
commentai t  Rinaldo Droz.
Denis de la Reussille , prési-
dent de la Ville , a d'abord
expliqué que si les PV
avaient été supprimés dans
«L'Imp artial» , c'était pour
des motifs financiers. Mais
ces PV, affichés dans les vi-
trines de l'Hôtel de ville ,
peuvent être obtenus gratui-
tement , sur simple de-
mande. La commune fait
son maximum en matière

d information , compte tenu
de ses moyens financiers et
humains:  séances d'informa-
tion pour tous les projets de
quartiers , conférences de
presse (par exemp le sur les
futurs lotissements ou les re-
structurations des services)
et site internet op érationnel
d'ici quel ques mois , après
des débuts malheureux. «5;
nos moyens f inanciers s 'amélio-
rent, il serait souhaitable de

fai re  une inf ormation p lus im-
p ortante en mandatant qttel-
qu 'un de l 'extérieur», ce qui re-
présenterait une somme non
négli geable. L'interp ellateur
s'est déclaré satisfait: «Ma is
ouil» L'ouverture de la dis-
cussion , demandée par
Rémy Cosandey (Droit de
parole), a été refusée à
l' unan imi té  moins les voix
de son groupement. /CLD

EN 
LE LOCL E m Concert de clô-
ture. Lundi à 19h30 au
temple, le Conservatoire des
Montagnes propose une pre-
mière soirée de clôture. La
classe d'ensemble à vent , di-
rigée par Martial Rosselet, et
les élèves des classes de mu-
sique de chambre ont com-
posé un programme ori ginal ,
ouvert par Cédric Stauffer à
l' accordéon. Suivront les en-
sembles les plus variés , en-
gagés clans l'interprétation
de pages de baroques, ro-
manti ques et modernes,
jouées par les élèves profes-
sionnels ou récemment di-
plômés. Le prix Bêla Siki sera
décerné ce soir-là. Entrée
libre, /ddc

Morteau ? La commune
met la main à la p oche

R

eprise en novembre
2000 par la société
Gaz et eaux , l' exploi-

tation du réseau d'eau de
Morteau a donné lieu à un
dernier rapport de l' an-
cienne société fermière, la
SDEI. C'est un sujet sensible
car le précieux li quide est à la
fois très cher et de qualité
irrégulière. Rien à signaler
sur le plan bactériologique ,
mais 145 j ours de turbidité
dans l'année. Collectés par
puisage dans la nappe phréa-
ti que et à la source de Der-
rière-le-Mont, les 600.000
mètres cubes sont distribués
à 80 pour cent , ce qui permet
au maire Jean-Marie Binétruy
d' affirmer: «Notre réseau a un
excellent rendement grâce, en
p articulier, aux travaux que
nous eff ectuons régulièrement.»
De son côté , la minorité de
gauche , par la voix de Jean-
Marie Wakenhut , s'étonne de
la présence inexp li quée de
manganèse et d' ammoniac,
et souhaite toujours le retour
en régie munici pale. On re-
tiendra de ce débat que les
travaux en cours pour réali-
ser une station de traitement
par ul traf i l t rat ion à la source
de Derrière-le-Mont de-
vraient améliorer sensible-
ment la qualité.
Immobilier. La société Phima
projette de construire un

Quatre cents mètres carrés pour la Sécu dans l usine Cat-
tin. PHOTO ROY

immeuble d une cinquan-
taine de logements en co-
propriété sur un terrain
communal au Sauron.
Compte tenu de la pression
actuelle sur l'immobilier, les
élus acceptent de vendre le
terrain avec des réserves sur
la bonne fin du proj et et la
solidité de la construction.
Le nombre de logements
devra être revu à la baisse
pour des raisons d' esthé-
ti que et de qualité de vie
dans le secteur.
Sécurité sociale. La transfor-
mation de l' usine Cattin en
espace industriel et de ser-
vices est prati quement ter-
minée. L'estimation d' occu-
pation , fixée à 70 pour cent ,
est déjà dépassée. La Sécurité
sociale souhaite s'y installer
sur une surface de 400
mètres carrés. L'aménage-
ment serait réalisé par la col-
lectivité contre un loyer men-
suel de 11.325 francs français
(FF) . La Communauté de
communes sera également
sollicitée à hauteur de
100.000 FF. «Avec ce montage,
il reste environ 5000 FF p ar mois
ci la charge de la commune, mais
nous avons l 'assurance de
conserver ce service p ublic», ar-
gumente le maire, appuy é
par son adjoint Christian
Gindraux et Jean-Marie Wa-
kenhut. /DRY

Eau, immobilier et
Sécurité sociale

C

oncernant le coeffi -
cient fiscal, Denis de
la Reussille a indi qué

que , la commission finan-
cière se réunissant le 11
ju illet pour une dernière
séance, le débat n 'aurait pas
lieu ce soir-là. Un rapport
sera déposé pour la séance
du 30 août. Il semble qu 'un
point de divergence
(200.000 fr.) oppose la
droite à la gauche. Voir le
communiqué de Droit de
parole en page Carnet, /cld

Coefficient
fiscal

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

Depuis jeud i à 18h jusqu 'à
hier à la même heure , l'é-
qui pe d' ambulanciers de pi-
quet au poste permanent du
SIS est intervenue sur le terri-
toire du Locle pour deux vic-
times de chute. Les sapeurs-
pomp iers sont sortis pour un
dégagement de fumée qui
s'est avéré être de la pous-
sière, /réd

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

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

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

A G E N D A  

¦ Les Brenets A 20 heures ,
salle de spectacle , spectacle
scolaire «L'évasion de Toni»,
comédie musicale.
¦ Terrain du Marais Tournoi
des juniors du FC Ticino, en-
gagement des équipes E et F.
A i l  heures, match de gala
avec des grands noms du
sport neuchâtelois.

JTI¥ l̂"'»*M^WIIWPiiB¦ Les Bosses Tournoi de ten-
nis du tennis-club du Locle.
¦ Les Ponts-de-Martel De 10
à 16 heures, centre du Bu-
gnon, fête cantonale enfan-
tine et parents-enfants.

RÉGION PRATIQUE



MISE AU CONCOURS

Suite au départ à la retraite du titulaire, le Conseil d'administration de
CRIDOR S.A. met au concours le poste de

SOUS-DIRECTEUR/TRICE
Champs d'activités:
- conduite technique de l'usine
- responsabilité de la production d'énergie
- gestion financière et commerciale
- politique d'élimination des déchets et application des ordonnances

fédérales et cantonales
' - relations avec les communes actionnaires, les instances cantonales et

fédérales

Outre la fonction ci-dessus, le ou la candidat-e pourra être chargé-e de
prendre la responsabilité ou de s'intéresser à d'autres secteurs d'activités en
relation avec les déchets et l'énergie, éventuellement à un autre service ou à
d'autres sociétés. Le ou la candidat-e devra être à même d'assurer la direc-
tion de l'usine lors du départ à la retraite du titulaire du poste.

Exigences:
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités et de l'organisation
- capacité à s'imposer
- sens du contact et des relations publiques
- aptitude à diriger du personnel

Titre requis: ingénieur-e EPF ou ETS / HES en électrotechnique ou
mécanique, avec expérience dans la gestion d'entreprise.

La préférence sera donnée à un-e candidat-e ayant de la pratique dans le
domaine du traitement des déchets et/ou du chauffage urbain.

Traitement: selon l'échelle communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
en fonction des qualifications et de l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Fahrny, adjoint du Directeur de CRIDOR S.A., tél. 032/967 68 01.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
des diplômes et certificats, devront être adressées jusqu'au 31 juillet 2001
à M. Georges Jeanbourquin, Président du Conseil d'administration de
CRIDOR S.A., rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-97169 '4x4

J l ie x a n s
Nous sommes le premier producteur et founisseur

de câbles d'énergie et télécommunications en Suisse.

Nous souhaitons renforcer notre département finances/controlling en engageant

UN/E CONTRÔLEUR/EUSE
INDUSTRIEL/LE

chargé/e de l'analyse ef de la justification des écarts de marges,
du contrôle de la codification de nos produits, du suivi d'indices de productivité,

ainsi que du contrôle de flux d'informations liées à la production
ef à la vente, en coordination avec les services de production
et des différents services du département finances/controlling.

Ce poste est basé à Cortaillod, mais requiert aussi
des déplacements dans nos usines à Cossonay et à Breitenbach.

Vous êtes au bénéfice d'une formation de base technique
(technicien ou ingénieur), complétée par de solides connaissances

financières et de l'expérience en milieu industriel.
Vous maîtrisez l'allemand ainsi que les outils Microsoft Office.

Le poste vous intéresse ? Pour plus de renseignements sur l'entreprise
ef ses produits, vous pouvez visiter le site Internet www.nexans.ch.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences
au service d'une petite équipe, travailler de manière indépendante

et bénéficier des avantages sociaux d'une grande entreprise, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre candidature.

Nexans Suisse SA
A l'aft. de M. Alain Percassi • Ressources humaines

2, Rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
www.nexans.cn 028.31 48.5/DUO

Cherchons

une serveuse
Pour les après-midi

de 13 heures à 18 h 30,
du mercredi au dimanche

032/968 47 72 \

RESTAURANT
À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

PATENTE 1
c

Tél. 076/573 32 55 2

Restaurant au Val-de-Ruz
cherche

un cuisinier
sachant travailler seul et

un aide
de cuisine °

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

agi Isa
Green Cards 2001
Info-line 024 4943938 24hrs

Website:http://www.gcssromandie.ch
;ss-j-j-j-fiasa s»pcx3ftT gswvigg

036-469880/ROC

OFFRES D'EMPLOI 

Publicité intensive, publicité par annonces
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COMEM - EÎVD* COMMUNICATION T . 0 2 1  316 9 8 1 1  Police
Rue de Genève 55 ENGINEERING F:021  626 04 67 SGCOUTS
Case postale 59 MANAGEMENT M : comem@eivd.ch i iy
1000 Lausanne 20 W: www.comem.ch

O kiosk lil
Pour notre Kiosque-Aperto à la Gare de la Chaux-
de-Fonds nous recherchons unf e

vendeur/euse
maganisier/ère

(pour env.43 heures par semaine incl samedi et dimanche)

Vous:

• souhaitez travailler au sein d'une équipe
dynamique et motivée

• aimez le contact avec les gens
• souhaitez simplement reprendre une activité

professionelle
Nous:
• nous proposons une activité variée et

intéressante
• des prestations sociales intéressantes
• une formation complète

Madame Bernadette Huguenin vous donnera de plus
amples informations tél. 032/ 913 03 80

005-105803

Nous cherchons de suite

Aides électriciens à
Aides menuisiers

Aides maçons
Avec expérience

Pascal Guisolan, 032/910 55 10

KELiyozsaaBSERVICES E3C5535
028-314617 |̂ Z!-Z-Z-2u-I-E-H

OFFRES D'EMPLOI

On cherche pour compléter
notre équipe un

Chauffeur
poids lourd

Expérience du chantier
souhaitée. #J

Entreprise STRAHM Philippe
Les Planchettes
Tél. 032/913 32 23

132 097157

OFFRES D'EMPLOI 
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IpTAGHeuer
TAG Heuer, leader des montres de sport de prestige est aujourd'hui la 4''' marque mondiale

de l'horlogerie suisse. Quinze filiales assurent la distribution des produits en Asie, aux Etats-

Unis et en Europe. Notre croissance nous conduit à renforcer nos équipes dans toutes les

directions opérationnelles.

Horlogères/Horlogers Complets
Nous vous confions l'analyse et la réparation des produits
hors spécifications (décottages).

Afin de mener à bien votre mission , vous avez une
formation d'horloger complet et possédez quelques années
d'expérience sur les montres et les chronographes quartz
et automatiques.

Motivé(e) pour vous investir dans l'organisation et le
fonctionnement d'un atelier de production T2 . vous
souhaitez accéder à des responsabilités en participant
notamment aux aspects suivants : réglage de l'outil de
production , développement des standards de qualité ,
contrôle sur postes de travail (visitage), formation et le
suivi du personnel de production.

Prêt(e) à relever de nouveaux défis , vous appréciez de
pouvoir vous exprimer dans un environnement privilégiant
l'excellence dans le travail alliant l'autonomie , l'initiative...
pour la réussite de l'équipe.

Responsable d'atelier SAV
A la tête d'une équipe de trois horlogers , vous êtes
chargé/e de l'analyse des rhabillages entrés. Vous
établissez les devis de réparation , vous assurez leur suivi
ainsi que la gestion des délais. Vous effectuez le contrôle
final avant la livraison des produits.
En collaboration avec le département administratif , vous
coordonnez les réponses aux courriers clients. f,}
Vous êtes en relation téléphonique avec les bijoutiers
et les clients du Marché Suisse.
Vous participez au développement d'outillage.

Vous êtes au bénéfice d'une formation d'horloger rhabilleur
et vous possédez quelques années d'expériences dans un
Service-Après-Vente.
Vous aimez travailler en équipe et vous êtes prêt à relever
de nouveaux défis.
Des connaissances d'anglais oral et d'informatique
sont un atout.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature (CV. lettre , photo et documents usuels) à

TAG Heuer SA • Ressources Humaines , Av. des Champs-Montants 14a • CH-2074 Marin
ou par mail human.resources@tagheuer .com. mention CGI0601

028-315021 DUO

OFFRES D'EMPLOI

Cherchons 028-3,477-1/000

Vendeur
en pièces de rechange et accessoires
dans le secteur agricole.
Poste à responsabilités.
Salaire en rapport avec les prestations.
Entrée à convenir.
Offre manuscrite ou tél. (032) 861 33 38
demander M. Jeanneret.
Jeanneret Hydro Mécanique Sàrl
Clos du Terreau 1, 2112 Môtiers.

., , .. .... Avenue de la Gare 16 ?*:Mandates par une société 974(1 Mnntipr CO
située dans la Vallée de * ' «MOU tier
Tavannes, nous recherchons lel - uo<i ' ̂

30 
' 1 ou _ _____

- ^-.««._»-T_-..r.#Tr_ .«_ -l WWW- aaZemPl0iS - Ch °1 DESSINATEUR(TRICE) Q.
EN MICROMÉCANIQUE E
OU DE MACHINES ®
Maîtrisant un logiciel de DAO/CAO (Pro-Engineer un ^
plus, mais pas une nécessité). -CD
Jeune diplômé bienvenu! <<-
Pour toutes informations supplémentaires,
veuillez contacter M. R. Vendrame. ,«,«,«.10O-/ JOJ.54



Faut-il déménager dans l'art?
Neuchâtel j Un rapp ort du Conseil communal préconise Vinstallation dans

de nouveaux locaux de Vacadémie Maximilien-de-Meuron et du Ly cée artistique
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Un 
crédit de 910.000

francs , c'est la somme
que le Conseil com-

munal de Neuchâtel deman-
dera lundi au Conseil géné-
ral, afin d'aménager des lo-
caux pour l' académie Maxi-
milien-de-Meuron (qui pro-
pose des cours à la carte dans
le domaine des beaux-arts) et
le Lycée artisti que (qui forme
et oriente des étudiants vers
des écoles spécialisées), au
numéro 18 du quai Phili ppe-
Godet. Ces nouveaux locaux
permettraient un gain de sur-
face important , puisque , au
lieu des 233 m2 actuels, les
deux institutions pourraient
installer leurs salles de cours
dans une surface de 766
mètres carres.
Selon le rapport du Conseil
communal , «l'exiguïté des lo-
caux des deux institutions, qui se

trouvent depuis 1952 au nord de
l 'hôtel DuPeyrou, emp êche un
f onctionnement normal du tra-
vail des étudiants et des ensei-
gnants ainsi que tout développ e-
ment de l 'institution. Les condi-
tions d 'accueil sont insatisf ai-
santes el les sanitaires insuff i-
sants. Nous prévoy ons une nou-
velle affectation pour ces locaux.
A l 'ouest, des salles de séminaires
p our le restaurant de l 'hôtel Du-
Pey rou. Quant ri la p artie est, elle
serait reprise par les caves de la
Ville p our y amén ager un bureau
et une cave de dégustation. »

Un projet social
Au mois de mars 2000, le ser-
vice de l'Urbanisme a étudié
le transfert de l' académie et
du lycée au premier étage du
bâtiment sud des anciennes
brasseries Mùller. Ces locaux
sont pour l'instant utilisés par
le Théâtre de la Poudrière à
l' ouest, alors que le reste de

l'étage sert de dépôt au Musée
d'art et d'histoire.
Les sous-sols et le rez-de-
chaussée de ce même bâti-
ment étaient occupés jusqu 'à
la fin de l'année passée par les
Services des eaux et du gaz.
Quant à l'occupation Future
de ces locaux, l'Entraide pro-
testante , en collaboration avec
des associations profession-
nelles et divers partenaires pu-
blics, envisage de mettre sur
pied un projet-pilote dans le-
quel de petits artisans se char-
geraient de réinsérer des
jeunes en rupture de forma-
tion.

Le strict minimum
Ces différents projets pour-
raient donc contribuer à créer
une émulation culturelle et so-
ciale intéressante, de par son
accessibilité et sa visibilité
comme l' espère le Conseil
communal dans son rapport:

Le premier étage de ce bâtiment (18, quai Phillipe-Godet)
pourrait abriter l'académie et le Lycée artistique, ces pro-
chaines années. PHOTO LEUENBERGER

«Des synergies avec les autres ac-
teurs culturels p résents à la brasse-
rie Millier sont escomp tées. On
p eut en eff et esp érer qu 'une p artie
des élèves de l 'académie et du lycée
p ourra se recruter p armi le p ublic
de la Case à chocs el du Théâtre de
la Poudrière.» Les locaux po-

tentiels des deux institutions
gard eraient leur caractère in-
dustriel. Les interventions des
architectes se réduiraient au
strict min imum et les maté-
riaux utilisés seront en adé-
quation avec le lieu et bon
marché. /ACA

Boudry La p asserelle
du Pervou a été inaugurée hier

D'une portée de 50 mètres, la passerelle du Pervou dé-
bouche sur une zone «la plus naturelle possible».

PHOTO LEUENBERGER

A l  
échelle des p iétons

et à la mesure des
travaux de la N5»:

c'est ainsi que Jean Brocard ,
l'ing énieur en chef de
POCRN5, a qualifié hier la
passerelle du Pervou , à Bou-
dry, lors de son inauguration.
Enjambant  l'Areuse à l' en-
trée est du village (â la hau-
teur du giratoire), elle per-
met aux piétons d'accéder à
une «zone de délassement» .
Chantier de la N5 obli ge,
seule une petite portion de
cet «espace nature» est au-
jou rd 'hui  accessible. Mais
l'Etat , qui l' a créé en com-
pensation écologique à la
construction de l' autoroute ,
ne voulait pas attendre la fin
des travaux de la tranchée et
du viaduc de Chanélaz (fin
2005) pour offrir ces lieux au
public.
Réalisée en bois la passerelle
débouche sur «une zone natu-
relle la p lus sauvage p ossible», a
précisé Jean Brocard . Ainsi , si
le promeneur ou le pique-ni-
queur y trouveront de
l'herbe , des arbres et de l'eau ,
il n 'y découvrira ni banc pu-
blic ni j eux ni pistes cyclables.
L'endroit , humide , devrait
par ailleurs favoriser le déve-
loppement d'une faune et
d'une végétation «dont le
nombre est en diminution dans

nos contrées ", indi quent les
Ponts et chaussées. Président
de la Ville de Boudry, Raoul
Lembwadto a souligné que les
Boudrysans étaient «gâtés». «Il
ne nous manque que la mer p our
que nos vacances se p assent sur
p lace», a-t-i l ajouté.
Quant au conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, il s'est réjoui à
la fois de l'inauguration d' un
pont «en harmonie avec la na-
ture " et de l' ouverture de la
zone du Pervou , «qui sera p lus
calme quand l 'autoroute p assera
au-dessus» (au sud). /FDM

Publicité

Un pont vers
la natureLa Fontenelle \ Les élèves des ACO théâtre

ont tiré leur épingle du j e u

La 
violence et les persé-

cutions trop visibles par
l' actualité sont-elles

vraiment aussi évidentes?
«Chant d' exils» , la pièce de
Claude Prin j ouée jeudi et
hier soir par les treize élèves
des ACO théâtre du collège
de La Fontenelle , propose un
autre regard que celui que
les médias portent sur les
tragédies du monde. Un
éclairage d' autant plus per-
cutant , car il met en scène
des adolescents, dans un
texte écrit spécialement pour
eux.
Isabelle Meyer ne varie pas
dans la pré paration de ses
j eunes poulains. Les textes
prennent beaucoup de vie
quand ils sont déclamés à

Les treize acteurs en herbe dans une pièce difficile, mais remplie de force et de sym-
boles. PHOTO LEUENBERGER

plusieurs , sans que chacun
ne soit tenté de les ânonner.
Les répli ques , souvent de
quel ques mots, fusent ainsi
pour que le message soit le
plus percutant possible. Et il
l' est , pour un thème difficile ,
dans un texte souvent imp la-
cable , mais où la violence
n 'est j amais noyée dans la ba-
nalité répétitive. Les ACO
théâtre de La Fontenelle, en
évoquant ces quel ques his-
toires d' adolescents réfug iés,
déracinés de leurs repères
culturels , ont montré que la
pièce les avait très touchés.
C'est là un mérite que per-
sonne ne peut leur ôter.
L'assistance de j eudi soir a
certainement quel que peu
souffert du concert qtie don-

nait s imul tanément  la cho-
rale du collège, au temple de
Dombresson. Dans un tout
autre registre , les 38 élèves
diri gés par Christophe
Kummli  ont apporté leur
fraîcheur clans un répertoire
de variétés. Mercredi soir
dans un aula de La Fonte-
nelle bien remp li , et jeudi ex-
t ra-muros, en compagnie du
chœur d'hommes Corfrano
de Coffrane. La semaine cul-
turelle du collège a été com-
plétée par l' exposition des
ACO électroni que , pe inture
sur soie , cérami que , bij oute-
rie , photo et dessin. Encore
une autre façon de montrer
à quel point le collège secon-
daire du Val-de-Ruz aime
l' art. /PHC

Sur scène, la violence diffuse

F O N T A I  N E S

La 
commune de Fon-

taines n 'est pas forcé-
ment dépourvue d' es-

paces pour ses manifestations
villageoises, avec les abords du
collège et le centre TCS. Mais
les autorités entendent aussi
considérer le terrain de la Pé-
pinière comme lieu de ren-
contres conviviales. Après le
refus d'un crédit d'investisse-
ment en 1997 pour aménager
l' endroit , le Conseil commu-
nal souhaite mard i soir re-
prendre la réflexion. Du
moins compte-t-il obtenir des
élus un signal clair pour soit
relancer le débat , soit au
contraire classer l' affaire si la
clause du besoin n 'est pas dé-
montrée.
Si le Conseil général approuve
l'idée d'aménager à ternie La
Pépinière , il faudra qu 'il dé-
signe un ou deux de ses
membres pour aller de l'avant,
via une commission spéciale
formée de représentants des
autorités et des sociétés lo-
cales. L'exécutif rappelle que
l'aménagement refusé en
1997 pour cause de conjonc-
ture défavorable prévoyait
d'engager 157.000 francs
consacrés à la construction sur
place d'un bâtiment muni de
sanitaires, pour permettre la
tenue de manifestations pu-
bliques ou privées.

Gansa au menu
L'assainissement de Gansa va
aussi occuper les élus. Le
Conseil général , informé ora-
lement de la situation lors de
sa dernière séance, avait mon-
tré un certain scepticisme de-
vant la solution présentée par
cette entreprise pour éponger
ses dettes. Depuis , la part ini-
tialement prévue pour les
communes s'est considérable
réduite. Pour Fontaines, elle
s'élève à un peu plus de
15.000 francs , que l' exécutif
propose de verser en l'amor-
tissant sur deux ans. Diverses
demandes de crédits occupe-
ront par ailleurs les élus. Les-
quels devront, en outre, trou-
ver un successeur au conseiller
communal Alain Marietta, qui
a décidé de quitter la politique
active dans son village, /phc

La Pépinière
revient en

scène

N O I R A I G U E

La 
vente aux enchères or-

ganisée sur internet par
le refuge SOS Chats de

Noiraigue touche à sa fin. Elle
se terminera lundi. D'ici là , il
est encore possible de miser
sur www.gluckspost.ch.
Afin de récolter des fonds pour
soigner et nourrir les pension-
naires du refuge - lequel ac-
cueille plus de 300 chats -, ses
responsables ont eu l'idée de
mettre sur pied une vente aux
enchères. Une quara n taine de
vedettes, issues du cinéma , du
théâtre, de la littérature , du
sport , de la musique , de la télé-
vision , ont offert des objets à
mettre en vente.
Parmi les 111 obj ets proposés
sur le net , la casquette de Mi-
chael Schumacher fait un ta-
bac. Elle atteint la coquette
somme de 2900 francs! La
photo dédicacée de Don John-
son a moins de succès, avec
une enchère à 55 francs...
/mdc

La fin des
enchères

NE/Pia

Music 4 rent.

Piano Yamaha E-1 1 O
Fr. 88.-/mois

Et d* autres instruments de
marque à des prix intéressants.
Faubourg du Lac 4 ,
2001 Neuchâtel



Très fort taux de réussite
Moutier [i Commerce, bureau et vente, le Centre

prof essionnel du Jura bernois a remis hier 96 dip lômes

Le 
Centre professionnel

commercial du Jura
bernois (CPCJB) et la

commission régionale des
examens ont remis leur di-
plôme, hier en Prévôté, à 96
nouveaux vendeurs, gestion-
naires de vente , emp loyés de
bureau , de commerce et titu-
laires de la maturité profes-
sionnelle commerciale.
Le taux de réussite s'est
révélé parfait dans quatre
sections, où l'on pouvait se
réjou ir de ne déplorer au-
cun échec. Par contre ,
quatre des 18 candidats ven-
deurs ont malheureusement
obtenu des résultats insuffi-
sants.
La cérémonie, qui s'est dé-
roulée à la salle des sociétés,
en présence de nombreux in-
vités et amis des di plômés, a

vu s exprimer plusieurs ora-
teurs, et notamment l'histo-
rienne imérienne Stéphanie
Lâchât, /dom

Le palmarès
Vendeurs .ses) (4 échecs): Ro-
mina Cummaudo, avec 5,2; Ana
Huegi , 5; Sabrina Voirol, 4,9.
Puis: Nadine Brossard , Nita Ger-
ber, Amélie Glassey, Laurence
Haussener, Coralie Hofer, Jes-
sica Kornmayer, Stefanie Mùller ,
Denis Plancherel , Elena Preite ,
Imelda Rais , Virg inie Steiner.
Gestionnaires de vente: Marlise
Rocher 5,5; Julia Rykart , Nicole
Zeller, Manon Friedli , 5,4;
Frédéric Clémence, 5,3; Prisca
Albanese , 5,2; Sylvi e Schaer, Rita
Lempen , 51. Puis: Catia Banger-
ter, Clarissa Gyger, Marie-
Françoise Mariamon , Nicole
Tschanz.

Employe(e)s de bureau: Simone
Barth , 5,6; Didier Yialatte , 5,2;
Françoise Barras , 4,8.
Employé(e)s de commerce: An-
dreia Guedes, 5,7; Deborah Iu-
dica , 5,6; Marion Miserez , Mu-
riel Boeg li , 5,5; Step han Nab-
hblz , Nicolas Bachmann , 5,4;
Coralie Schmid , Retsia Kaen-
zi g, Alex Kornmayer, 5,3; Ade-
line Bolzli , Mande Stebler, Sa-
muel Fili pe Dos Santos Pedro ,
5,2; Gilles Grosjean , 5, 1; Noé-
mie Jost , Monia Thoeni , Sté-
phane Geiser, Babita Hengy,
Jérôme Theuri l lat . Yolande
Goetschi , Christelle Rôthen-
mund , Christel Queloz , 5. Puis:
Valérie A Marca , Marianne Al-
lemann , Dario Andrani , Sofia
Belmonte , Rémy Binz , Sarah
Boegli , David Boillat , Mélanie
Bouverat , Mireille Buehler, Ar-
naud Cattin , Sabine Chappuis,

Nicole Garraux , Valérie Guer-
rin , Joëlle Heinis, Julie Kilcher,
Clotilde Lâchât , Jessica Linder ,
Nadia I.oetscher, Tania Ma-
niaci , Sonia Matthey, Alessan-
dra Mazzoli , Martina Mendez
Lema , Mélanie Moser, Monica
Panzera , Daniel Pape , Bapt iste
Sauvage, Virginie Seuret, Ma-
rie-Cécile Vogt, Valérie Vuilleu-
mier.
Maturité professionnelle commer-
ciale: Noémie Rossel , 5,8; Chris-
tel Pache , 5,7; Nadiejda Ange-
loni , 5,6; André Russi-Figuei-
redo , 5,3; Véronique Knuchel,
Gabrielle Grieshaber, 5,2; Jean-
Claude Curti , Christine Liecliti ,
5,1; Svlvie Dubois , Camille Guer-
dat . 5. Puis: Marvline Châtelain .
Stéphanie Fardel , Rachel Gin-
dra t, Corinne Grosjean , Sté pha-
nie Kobel , Noémie Vorpe, Co-
rinne Vuilleumier.

Horlogerie Cl Cette f ermeture touchera
60 p ersonnes au minimum, 150 au maximum

P

rogress Watch , manufac-
ture de mouvements hor-
logers , à Bienne et Tra-

melan , a été mis en faillite à la
suite de son dépôt de bilan.
Une soixantaine de personnes
se retrouvent au chômage.
La faillite a été prononcée
mercredi , a indi qué l'Office
des faillites de la ville de
Bienne, confirmant une infor-
mation parue dans deux quo-
tidiens. Sur décision du ju ge,
le siège administratif , à
Bienne, et le site de produc-
tion, à Tramelan, ont été

fermés j eudi. Une soixantaine
de personnes, dont 40 à Tra-
melan , se ret rouvent sans tra-
vail. Depuis l' automne, le
groupe avait pris le contrôle
de plusieurs sociétés, dans
l'Arc jurassien. Leur sort est
incertain. Au total , les effectifs
sur les divers sites s'élèvent à
environ 150 collaborateurs.
Un bras de fer avait opposé cet
hiver les deux «.fondateurs de
l' entrep rise, Elmar Mock et
Peter Gschwind, alors prési-
dents des conseils d'adminis-
tration de, respectivement,

Progress Watch SA et Progress
Watch Corp, la maison mère
américaine.
Estimant l' entreprise bien-
noise en dange r en raison de
son surendettement, Elmar
Mock avait convoqué une as-
semblée générale extraordi-
naire pour trouver une solu-
tion avec son unique action-
naire , Progress Watch Corp.
Cette démarche avait entraîné
une bataille j uridi que au
terme de laquelle Elmar Mock
avait été remplacé par Will y
Meier. /ats

Progress Watch en faillite:
40 licenciements à Tramelan

Les écoliers en fête
à Saint-lmier et Tramelan

Clôtures D 'aucuns ont commencé les vacances,
alors que d'autres p rép arent leur avenir

A 

Saint-lmier, j eudi soir,
à Tramelan , hier ma-
tin , les écoles secon-

daires fêtaient la fin de
l' année et prenaient congé
des élèves sortant. En Erguël
(p hoto Galley, ci-dessus),

cette cérémonie de clôture
faisait suite à une soirée théâ-
trale , présentée une semaine
plus tôt par les élèves. A Tra-
melan (p hoto Leuenberger,
ci-dessous), la comédie était
in té grée à cette t radi t ionnel le

matinée de spectacle , animée
également par des écoliers
jong leurs ou acrobates. Et ,
dans les deux sites, le chant
prenait la place importante et
appréciée qu 'il mérite lors de
telles cérémonies, /réd

M O U T I E R

Le 
Conseil exécutif a re-

j eté un recours de la
commune de Moutier

et annulé le vote consul tat i f
organisé le 29 novembre
1998 sur l' appartenance can-
tonale de la cité prévôtoise.
Cette consultation avait eu
lieu bien que le préfet de
Moutier eût admis , aupara-
vant , la plainte  en matière
communale de plusieurs ci-
toyens et déclaré cette vota-
tion contraire au droit.
Conformément aux princi pes
généraux du droit et à la juris-
prudence du Tribunal fédé-
ral , le Conseil exécutif est par-
venu à la conclusion qu 'une
votation , même consultative ,
ne saurait être organisée en
l' absence de base légale ex-
presse dans le droit commu-
nal. Or une telle base légale
faisait indéniablement défaut
dans le cas de Moutier.
Selon le Conseil exécutif , la
commune de Moutier ne se
trouvait pas clans un état de
nécessité qui j ust i f ia i t  l' orga-
nisation d'une votation
consultative. Le 29 novembre
1998, 1932 electrices et élec-
teurs s étaient prononces
contre le changement de
canton et 1891 pour un tel
transfert ,  /réd-oid

Annulation du
vote consultatif

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
M 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 , Voirol, 942 86
86; Tramelan, von der Weid ,
487 40 30, jusqu 'au 6.7. La
Neuveville , pharmacie de la
Tour, 751 24 24.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

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

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

P I S C I N E S
¦ Saint-lmier: piscine de plein
air: tous les jours 9-19 heures.
Bassin de natation fermé jus-
qu'au 26 août. Tramelan: pis-
cine communale: tous les jours
10-19 heures.

A G E N D A  

¦ Fondation Bellelay Journée
portes ouvertes de 9 à 21h,
avec vols en mongolfière, pré-
sentations équestres (lOh et
15h, Indiens de l'Emmental , at-
telage, monte western et skijô-
ring), démonstrations de Horse
Bail et autres sports équestres
«fun» à 16h, soirée médiévale
(entrée libre) dès 19h.
¦ Motocyclisme Concentration
de gros cubes à Courtelary, La
Praye, dès midi , bar, grillades ,
camping.
¦ 24 Heures de VTT Reconvi-
lier, départ à 15h.

¦ 24 Heures de VTT Reconvi-
lier, arrivée vers 15h.
¦ Fondation Bellelay Dernière
journée inaugurale , portes ou-
vertes de 9 à 19h, présenta-
tions équestres à lOh (atte-
lage, skijôring, monte western),
15h (monte western et voltige)
et 18h (parade des étalons ,
dressage , voltige , monte wes-
tern , attelage).
¦ Motocyclisme Concentration
de gros cubes à Courtelary, La
Praye, jusqu 'à 14h environ.
¦ Musique classique Concert
du Choeur suisse des jeunes ,
pour la clôture du festival de
l'Agora , temple de Tramelan,
17h.

LARÉGION PRATIQUE 

Mont-Soleil Le group e anglais
invité surprise de VOp en air

La 
tête d'affiche de la

sixième édition ùu
Mont-Soleil Open air ,

qui se déroulera du 17 au 19
août , est connue depuis hier.
Il s'agit du groupe ang lais
Sneaker Pimps. dont le par-
cours a réellement débuté en
1993. Les deux fondateurs du
groupe, Chris Corner et Liam
Plovve , repèrent une chan-
teuse, Kelli Dayton. Leur pre-
mier sing le confirme leur ad-
miration commune pour Shir-
ley Bassev, Kraftwerk, Nick
Drake ou Afrika Bambaata. En
1996, l'album «Becoming X»
démontre une créativité réso-
lument novatrice. Lors de la
sortie de «Splinter», leur se-
cond album , il est apparu que
la voix de Chri s Corner était

celle qui convenait le mieux
aux recherches musicales du
groupe. Après avoir écarté
Kelli Dayton , le groupe évolue
aujourd 'hui  en quatuor avec
Chris Corner (voix et guitare),
Dave W'estlake (batterie),
Liam I lovve (claviers et pro-
grammation)  et Joe Wilson
(basse et guitare).
Durant l'été 2000, le groupe
ang lais a interrompu ses
contrats d'enregistrement.
Cette décision a été récom-
pensée par un nouvel élan.
Son dernier album . «Blood-
sport» , sera présenté à Mont-
Soleil le vendredi 17 août. Les g ,
Sneakers Pimps ont déj à
vendu plus de 1,5 million d'al-
bums et promettent de subju-
guer les festivaliers , /comm

Sneaker Pimps
en tête d'affiche



Pour sauver
l'hôpital

P O R R E N T R U Y

R

eunis hier soir, les
maires d'Ajoie ont
adopté une résolu-

tion ferme quant à l' avenir
de l'hô pital de Porrentruy .
Elle s'oppose à toute dimi-
nution des prestations et
contrecarre le projet gouver-
nemental de fermeture com-
plète de la maternité et des
soins intensifs le soir et en
fin de semaine. Cette solu-
tion entraînerait des écono-
mies mineures et un investis-
sement important à Delé-
mont.
Les maires aj oulots deman-
dent l' app lication du plan
hosp italier de 1998, soit la
comp lémentarité entre les
hôpitaux de Delémont et de
Porrentruy, le maint ien à
Porrentruy de services d' ur-
gences et de soins continus ,
voire de soins intensifs.
Toute autre solution pro-
voque le démantèlement de
l'hô pital de Porrentruy et , à
terme, des effets écono-
mi ques désastreux pour le
district.
Le départ du personnel ac-
tuel comp étent serait préju-
diciable. Les maires consta-
tent aussi que le vieillisse-
ment de la population exige
un nombre plus important
de lits de soins aigus, alors
que l'Etat voudrait diminuer
ceux-ci. Les députés socia-
listes , radicaux et chrétiens-
sociaux d'Aj oie partagent
l' avis des maires, /vig

Gerbe de diplômes délivrés
Courtemelon j La cérémonie de remise des titres à quatre-vingts nouveaux

lauréats s'est déroulée hier à l'Institut agricole du Jura, sous le soleil
Jour de fête , hier, à l'Insti-

tut agricole du Jura avec la
remise des di plômes et

autres attestations. Les élèves
ont été salué par le directeur
de Courtemelon , André Ren-
fer, qui s'est plu à relever le
succès de la nouvelle filière
de gestionnaire en économie
familiale.
Les lauréats ont également
reçu les félicitations du mi-
nistre Jean-François Roth
qui , dans son propos , a relevé
que la production porcine
constituait un débouché
dans le nouveau canton tout
en demandant, dans ce dos-
sier, que le dialogu e et la tolé-
rance prévalent entre parties
rivales. Après le soutien ap-
porté à la Fondation Bellelav,
le ministre de l'Agriculture a
déclaré qu 'une deuxième
institution commune av ec le
Jura-Sud allait prendre corps,
dans le cadre de la formation
professionnelle agricole et de
l'économie familiale, /mgo

Les lauréats
Employées en économie familiale:
Marvline Broquet (Movelier),
Marion Buchvvalder (Cour
faivre), Noémie Catellani (Delé-
mont),  Divy ia Eschmann (Cour-
rendlin), Leslie Fâhndricli
(Bourri gnon), Christelle Hum-
bert-Droz (Li gnières), Mvriam

Leuenberger (Bure) , Delphine
Matthey-Claudet (Chevenez), Si-
donie Seuret (Châtillon), Da-
nièle Steiner (Courtételle), Mar-
jorie Vogel (Vicques) .
Certificats en modules: Marie-
Noëlle Berbier (Coin faivre),
Laure Beuchat (Meyrin),  Sara
Gerber (Bourri gnon),  Nathalie
Gigandet (Le Prédame), Sylvie
Marquis (Bassecourt) , Elodie
Meier (Sai gnelégier), Debora h
Pallaoro (Lajoux).  Julianne
Rumo (Rossemaison), Grégoire
Schaller (Aile), Mande Sprunger
(Delémont).
CFC en agriculture , première par-
tie: Michael Blaser (Chevenez),
Sébastien Choffat (Coeuve),
Frédéric Cuenm (Rebeuvelier),
David Fleury (Miécourt).  Lise
Froidevaux (Sai gnelégier), Will y
Habegger ( Bassecourt). Patrick
Hù gli (Mormont) , Jacqueline
Kohler (Elav) ,  Abraham Mon-
nier (Couvet), Didier Morandelli
(Soulce), Mathieu Petermann
(Mettembert), Patrick Qui que-
rez (Grandfontaine ),  Isabelle
Rufener (Mont-Soleil), Mary-
laure Schaer (Grandval), Alexan-
der Schwabe (Thenvil), Laurent
Tendon (Courfaivre), Bruno
Trachsel (Nuvill y) ,  Cyril Vallat
(Bure), Remo Wyss (Beinwil),
Sébastien Wyss (Courrendlin) .
CFC en agriculture , deuxième par-
tie: Nicolas Brahier ( Lajoux),
Rémv Buchvvalder (Mettem-

bert), Didier Chavanne
(Coeuve), Thierry Chételat
(Courtételle), Simon Chèvre
(Mettembert), Frédéric Choulat
(Montmelon),  Nicolas Dumou-
lin (Plagne), Rap haël Etique
(Monti gnez), Daniel Feuz (Or-
vin),  Sylvain Geiser (La Fer-
rière), Yannick Gindrat (Fahy),
Richard Girardin (Montmelon),
John-Robert Hanser (Develier),
Debora Hirschi (Fontenais), Ju-
lien Hulmann (Saulcy), Noémie
Jabas (Crémines), Cyril Jean-
bourquin (Les Bois), Christop he
Lûthi (Court), Jérémie Maître

Les métiers de la terre sont entre de bonnes mains. PHOTO GOGNIAT

(E piquerez), Gaël Monnerat
(Courfaivre), François Noirat
(Le Bémont), Aurélien Oeuvrav
(Coeuve), Michael Opp li ger (Le
Bémont),  Claude Pi querez
(Saint-Ursanne), Sylvain Qui-
querez (Grandfontaine), Irmin
Rais (Les Enfers), Christophe
Rebetez (Montfaucon),  Benoît
Ribeaud (Coeuve), Stive Rufer
(Rossemaison), Jonathan Sprun-
ger (Delémont), Andy Widmer
(Soyhières), Christian Wehler
(Undervelier) .
Chefs d' exploitation: Jean Boillat
(Mur i aux ) ,  Olivier Châtelain

(Mont-Tramelan), Yannick
Christen (Roches), Joël Do-
miné (Courchapoix), Jean-Mi-
chel Falbriard (Vendlincourt),
Béat Gerber (Mont-Tramelan),
Fred Gerber (Mont-Tramelan),
Cédric Gigon (Fontenais), Cé-
dric Hennin (Le Peuchapatte),
Pierre-André Henzelin
(Coeuve), Claude Hûr l imann
(Damp hreux),  Alain Roller
(Bourri gnon) ,  Christophe
Lièvre (Fontenais), Joan Studer
(Lucelle). Bernard Yarrin
(Courgenay) , Daniel W'enger
(Courtelary) .

Von Roll Choindez Facture
à l'origine d'un bras de f e r

Une 
demande de

faillite a été déposée
contre Von Roll

Choindez par un bureau de
recouvrement de créances,
sur mandat d' une entreprise
biennoise de transports.
Celle-ci réclame une facture
de 760.000 fr. en partie
contestée par Von Roll.
Lassé d' attendre , le créancier
a recouru aux grands
moyens: il demande la faillite
du débiteur et divul gue la
controverse. Première réac-
tion , celle de la FTMH qui
exige, dans une lettre à Von
Roll , que les 420 emp lois
soient préservés, que la
créance soit payée ou que
l' ajournement de la fai l l i te
soit demandé, ou qu 'une de-
mande de sursis concorda-
taire soit formulée. La porte-
parole de Von Roll , après
avoir nié l' existence d' une

créance envers le p lai gnant ,
n 'a plus répondu aux appels
télé phoni ques. Elle a promis
au Bureau du développe-
ment économique , la publi-
cation d' un communi qué
hier encore. Mais il n 'a pas
été diffusé...
La situation est donc pour le
moins peu claire et chargée
de doutes. Le gros montant
en j eu exp li que-t-il seul les
moyens extrêmes choisis par
le créancier afin de recouvrer
son dû? Ou est-ce le si gne
que Von Roll est plus mal en
point que ne le laissent tra ns-
paraître les diri geants du
conglomérat? Un paiement
échelonné , avec garantie
bancaire , n 'est-il pas possible,
afin de rassurer les tra-
vailleurs , à la veille des va-
cances? Von Roll doit ré-
pondre rap idement à ces
questions, /vig

Demande de faillite Un couple en or

C%  
est entoures de
leurs quatre en-
fants , cinq petits-en-

fants et d' un arrière-petit-fîls ,
qu 'Angèle et Marcel Go-
gniat-Aubry (p hoto Queloz)
fêtent , ce week-end , leurs
noces d'or. Avec un peu
d'avance , puisque c'est le 7
août 195 1, au Noirmont , que
l' abbé Prince célébra leur
mariage.
Pour l'heureux coup le , ce
fut le début d' un parcours
bien remp li. Marcel Gogniat ,
né à Laj oux en 1922, a été es-
sayeur-j uré durant  45 ans. Il
a remp li plusieurs mandats:
maire du Noirmont  de 1965
à 1 968 et de 1973 à 1977; ins-
pecteur des œuvres sociales ,
poste délicat; président de

construction de la nouvelle
église , inaugurée en 1969;
membre d'honneur  de la
fanfare;  président des ti-
reurs; membre actif du FC
durant  dix ans; membre fon-
dateur de l'Amicale des pa-
toisants des Franches-Mon-
tagnes et membre, avec son
épouse, de l'Echo des
Sommêtres. Marcel n 'en ou-
blait pas moins ses prome-
nades en forêt. Angèle , son
épouse, née en 1927 au Noir-
mont , a appris le métier de
régleuse à la Ciny. En plus de
son foyer, elle œuvra à la
boulangerie et au tea-room
de ses parents , avant d' offrir
ses services au Bellevue. L'es-
prit de famille a touj ours
animé le couple, /hoz

Combler une différence
Les Bois J Comp tes et

Centre de loisirs devant les élus
La 

prochaine séance du
Conseil général des
Bois se déroulera

lundi.  Les élus se penche-
ront sur les comptes 2000.
Ces derniers bouclent avec
un excédent de produits de
79.105 fr. alors que le bud-
get prévoyait un découvert
de 112.000 francs. Le rende-
ment des personnes phy-
siques (sup érieur de 84.000
fr.), le fonds de péréquation
financière (48.800 fr.), le
rendement des autres
imp ôts (48.000 fr.), exp li-
quent  ce bon résultat. C'est
1,8 mil l ion qui a été investi
l' an passé, princi pa lement
pour la traversée du village ,
les canalisations et la step.
Après la commune des Noir-
mont , le Conseil général des
Bois devra se pencher sur la
suppression d' un plafonne-
ment à sa contribution au

Centre de loisirs (CL). C'est
en 1996 que la commune a
adhéré au CL avec une
contribution maximale de
15.000 francs. Lors des deux
derniers exercices , la
somme demandée dépassait
la partici pation arrêtée. Le
CL a dû puiser dans ses ré-
serves pour combler la diffé-
rence. D' où la demande
faite aux autorités des Bois
de gommer cet arriéré.
L'exécutif y est favorable:
«les dirigeants du CL ayant
montré une réelle volonté de
donner au centre sp ort if un dé-
velopp ement comp étitif et rigou-
reux».
Enfin , un crédit de réfection
des routes communales, de
392.000 francs , est demandé
pour les tronçons Les Bois -
Biaufond , Le Cerneux-Go-
dat - Le Boéchet et Les Bois
- Le Peu-Claude, /mgo

TIR DES AUTORITÉS ¦ Les
meilleurs. Le Tir des auto-
rités a réuni 89 tireurs mer-
credi. En individuel , André
Wiser (Boécourt) devance
Gérard Donzé (Les Breu-
leux) et Marcelin Scherrer
(Fédération ju rassienne de
tir) . Quatorze groupes de
quatre tireurs ont également
partici pé à cette j ournée. Le

classement est le suivant: L
Commune d'Asuel , ex yequo
avec la bourgeoisie de Boé-
court; 2. Commune de Cour-
roux; 3. Bourgeoisie de
Riedes-Dessus; 4. Groupe
libéral-radical; 5. Commune
des Breuleux; 6. Commune
du Bémont; 7. Commune de
Cornol; 8. Commune de
Bure, /mgo

EN 

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

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

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15h30-17h30. Dernier je
du mois de 18-19h. Les Bois
(salle de gymnastique): le 1er
lundi du mois 14h30-17h30.
Les Genevez (école): le 2e mer-
credi du mois 13h30-14h30.
Le Noirmont (nouveau collège):
ma 15-17h. Les Breuleux
(école primaire): le 4e mercredi
du mois 13h30-16h30.
Fermés pendant les vacances
scolaires.

A G E N D A  
BBBBBJpinnwii 11 i§ tlflilTÎBJ
¦ Porrentruy A 15h30, Pré de
l'Etang, journée spectacle.

¦ Chevenez A 18 heures, à la
galerie Courant d'art , vernis-
sage de l'exposition de Fred-
André Holzer et Québatte ,
peintures. Jusqu 'au 19 août.
¦ Saignelégier Fête du home,
dans le jardin de l'hôpital de 9
à 17 heures , avec Olivier Lu-
der, «The New Holidays Fin-
gers» et la chorale du home.
¦ Delémont La solidarité en
fête au collège de 10 à 22
heures.
¦ Les Pommerats Fête du vil-
lage, avec un souper-dansant
animé par «Arc-en-Ciel» .
¦ Le Noirmont Fête des vingt
ans des Magasins du monde
sur la place du marché de 11 à
18 heures, avec Vincent Vallat
et le Corné.

¦ Fête des dix ans du home de
Lajoux avec une partie offi-
cielle , dès 14 heures et une
animation musicale avec Mil-
dred Aubry.

¦ Les Pommerats Fête du vil-
lage, avec concert-apéritif de la
fanfare . Dès 13h30, les ac-
cordéonistes des Bayards et le
magicien Alain Surdez.
¦ Lajoux lOème anniversaire
du home avec dès 11 heures ,
concert-apéritif de la fanfare et
animation musicale avec les
«Gais Lutrins» .
¦ Musique Concert champêtre
dès 11 heures à la Bouège
avec le trio «Arundo Donax» .

IARÉGIONPRATI0IIF 



OFFRES D'EMPLOI 

â 

LABORATOIRE
DUBOIS S.A.
Contrôle des matériaux Chimie industrielle Electroplastie
Assistance technique

Afin de compléter le personnel de notre laboratoire de
contrôle des matériaux, nous désirons engager

Un(e) employé(e)
de laboratoire

avec formation technique
(mécanique, micromécanique, horlogerie,

laborantin(e), etc.)
> Formation assurée par nos soins.
>¦ Possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances.
>- Bonnes prestations sociales.
>¦ Eventuellement poste à temps partiel.
> Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit, avec documents usuels au:
LABORATOIRE DUBOIS SA,
A.-M.-Piaget 50, case postale
2305 La Chaux-de-Fonds

132-097142

r y y__l

___a_m_
' ~__J Notre société est spécialisée dans le domaine de la
i— _ mm sécurité , en particulier pour la protection des tiers et
•_ '_ j  fini des biens.

' §- 1 Nous sommes à la recherche d'un

« oa Ë agent de sécurité ^teea» &___% «-" HES¦5* «555 fS pour un service armé, qui sera appelé à
•fc**1 

T8911 mam travailler en équipe et en horaire irrégulier l
0%Sl MmB» MSBH8

¦¦_ - ¦ 
- ; Votre profil: \̂ n

_j y _j C_Z) • Vous avez entre 20 et 45 ans.
j— —x_t JjNj • Vous êtes de nationalité suisse ou permis C. _^, |

£-—¦-J T • Vous avez un casier judiciaire vierge.
p • Connaissances de l'informatique indispensables.

tysKI • Vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative.
p r ) • Vous avez une bonne condition physique.
fgys_ f

i Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
! Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
I Postulation: avec les documents usuels à l'attention:

I M. Claude Lesquereux
I Chemin de la Plaine 23,2013 Colombier i32_ .7i4w.uo I

MEC AN OR S.A.
Etampes de précision
Moules à injecter du plastique

MECANOR est spécialisé dans la fabrication d'étampes et de moules à injecter du plastique de
haute précision. Les pièces fabriquées avec ces outils sont utilisées en majeure partie dans l'in-
dustrie horlogère et électronique.

Un parc de machines modernes comme l'érosion par fil et par enfonçage, ainsi que des machines
à rectifier par coordonnées et à profiler permettent de fabriquer ces élampes et moules exigeants.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

faiseurs d'étampes
pour l'assemblage et la maintenance de nos étampes;

COtl II OieU lS pour pièces de série (découpage);

_reÇJieU-TS Cie preSSeS à découper sur automates «Bruderer ». .

Etant une petite entreprise , nous vous garantissons un travail indépendant et varié.

Des spécialistes intéressés et motivés sont priés d'adresser leur candidature à MECANOR S.A.,
Erlenstrasse 52,2555 Brûgg.

yy.j -yyy.;y.i

La Fédération neuchâteloise des fondations |
d'aide et de soins à domicile

Collège 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

Un(e) employé(e)
de commerce à plein temps

pour son service de facturation - débiteurs - conten-
tieux.

Ce poste conviendrait à une personne jeune, aimant
les chiffres et l'informatique et sachant faire preuve
de rigueur dans le traitement des données.

Qualifications requises:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équiva-

lent;
- maîtrise des outils informatiques, Excel, Word;
- aptitude au travail en équipe.

Conditions d'engagement:
- 1er août 2001 ou date à convenir.
- Conditions de travail et échelle de traitement

SAD.

Délai de postulation: 10 juillet 2001. o

Les offres sont à adresser à la Fédération, § '
Collè ge 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de Mme M.-H. Olivier Bloch.

W Une marque horlogère
de la place, recherche un;

I HORLOGER I
CFC ou équivalent
Pour un poste avec des responsabi- I
lités techniques et management
Confidentialité garantie - Prenez contact

avec Monsieur J. Moura.

0
S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hanse
Aide el soins à domicile

Dans le cadre du développement des nouvelles structu-
res de Spitex et pour compléter notre personnel d'enca-
drement , nous recherchons, tout de suite ou pour une
date à convenir un(e)

responsable d'un team
d'infirmières/infirmiers

Taux d'occupation: 80-100%.

Vous êtes au bénéfice

• d'un diplôme SG ou d'un diplôme I ou II, ou d'infir-
mière en psychiatrie;

• de plusieurs années d'expérience professionnelle;

• d'une expérience et/ou d'une formation de chef(fe).

Vous parlez couramment

• le français et l'allemand.

Vous aimez

• les tâches de chef(fe) et de coordination (env. 20%);

• avoir la possibilité de dispenser des soins de qualité
auprès de nos clients(es);

• pouvoir prendre des responsabilités et des initiatives.

Nous vous offrons:

• une activité intéressante;

• des responsabilités et des compétences;

• un team de collaboratrices et collaborateurs motivés;

• la possibilité de définir les besoins auprès de nos
clients (es);

• des possibilités de perfectionnement;

• l'occasion de participer aux processus de développe-
ment des nouvelles stuctures de Spitex Bienne.

Avons-nous éveillé votre intérêt.

Pour de plus amples informations adressez-vous à Alain
Sermet , président du comité Spitex Biel-Bienne, tél. 032
3255001 ou 079 3200234.
e-mail: alain.sermet® bluewin.ch

Les postulations sont à envoyer à Alain Sermet , rue du
Bourg 6, 2502 Bienne.

06-3.12603/4x4

SIMON & MEMBREZ SA
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Nous souhaitons engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN RESPONSABLE
DU DÉPART. MONTAGE

Profi l demandé:
- Connaissance dans l' assemblage de boîtes de montres.
- Création et optimalisation des posages et outils de montage.
- Expérience de la gestion d' un département.
- Aptitude à diri ger du personnel.
- Grande disponibilité.

Nous offrons:
- Des prestations sociales de premier ordre .
- Des locaux neufs et climatisés.
- L'horaire libre .
- Une bonne rémunération.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature
ou à prendre rendez-vous par télé phone auprès de
M. C. Gi gandet.

Tél. 032/422 85 21 - Fax 032/422 72 48 - Case postale 63
Rue Rambévaux 2 - CH-2852 COURTÉTELLE

014 061977

DEMANDES D'EMPLOI 

CUISINIER - GÉRANT
Vous cherchez un gérant pour votre restaurant d'entre-
prise?
Je suis certainement la personne de la situation!
Cuisinier professionnel avec patente et 15 ans d'expé-
rience en collectivité.
Etudie toutes propositions. Discrétion assurée.
Ecrir.e sous chiffres K 011-708359 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

011-708359

CIFOM ESTER - Ecole du secteur tertiaire
Centre intercommunal de formation des Commercial - Paramédical - Social
Montaqnes neuchâteloises

Rue du Progrès 38 - 40
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél . 032/919 21 21
Fax 032/919 21 31
E-mail: ester@cifom.ch
Http://www.cifom.ch

Rentrée scolaire 2001 - 2002

Cours de secrétariat
Conditions d'admission: peuvent s'inscrire les titulaires d'un

certificat de maturité gymnasiale ou
d'un baccalauréat littéraire général,
d'un certificat cantonal de maturité
commerciale, d'un diplôme de fin
d'études d'une école supérieure de
commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembe 2001 à mars
2002 à raison de 30 périodes hebdo-
madaires.

Rentrée scolaire: lundi 3 septembre 2001.

Délai d'inscription: 6 juillet 2001.

Titre: l'examen final au terme de la forma-
tion est sanctionné par un certificat de
secrétariat délivré par l'Ecole.

Renseignements et inscriptions: secrétariat de l'Ecole du secteur ter-
tiaire - ESTER, rue du Progrès 38 - 40,
2300 La Chaux-de-Fonds,

,32097232 tél. 032/919 21 21.

Faites le tri dans
votre cuisine!

Vous faites le «tri du vert»? ^̂ "̂ O
rfl j ifc Bravo! Mais le faites-vous aussi ¦¦'̂ e ŝ ¦ f___ f°) .)W

N
_7ç ft"-- à la cuisine? En plus de vos -r%AW^S?A_5» l/fc>

déchets de jardin, votre Vege- _^8fc? ̂ ^
tchtl« ?T^̂ fc»»?)¦¦¦«¦¦ J box digérera avec plaisir les JrSsyy,)?''* "'''̂ ^̂ .Wv^X

épluchures , restes de fruits et légumes crus, t W^ & f J r* ^̂ Lwik\ -̂\
marcs de café, coquilles d'oeufs... mais fL*Sby e L̂ L̂WLÉ^
également les cendres de bois froides (sans Jnliî i \ B̂ -

^
<p c^WB__ B̂B 

^B?
^̂ ^̂ Ĥ Et rappelez-vous que le compost (lfe_^^^  ̂ ] Tj
IM«BJL est un engrais à utiliser avec y ]̂ H -fca^eH 1/ '

F»%>_. parcimonie, en une fine couche _j/\j ^1 5

Vous pouvez retirer du compost aux endroits tsSpéjP i \

LA CHAUX-DE-FONDS: halle de compostage 
^^Z^̂ ^des Bulles (rue de la Charrière 140). (*"*"'%__ Ŷ -»___"*^&»_^»—

LU-VE: 8h-1 1 h30 et 13h30-16h. jK___5l2=3>
ST-IMIER: dépôt des Noyés (rue de l'Envers 31). // AV*S5̂ 1
LU-JE: 7h-17h15. VE: 7h-16h. SA: 7h-17h. (U* _T̂ lk V ¦ _ f l  âf\ Wf
LE LOCLE: rue des Billodes 52 V_^ ^J^llllUl
(2 bennes à votre disposition en permanence). '-—^

DIVERS ENSEIGNEMENT

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial

Publicité intensive,
Publicité par annonces



EDEN 913 13 79 

CROCODILE DUNDEE
À LOS ANGELES
V.F. Samedi et dimanche 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 dépayse-
ment va vite se faire sentir... Une
comédie incontournable!

EDEN qi.3i.3 79 

ELOGE DE L'AMOUR
V.F. Samedi et dimanche
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 913 13 79 ; 

MORTELLE SAINT-VALENTIN
V.F. Samedi 23 h.
16 ans. Première suisse.
De James Blanks. Avec David
Boreanaz, Denise Richards ,
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. Samedi 15 h 30, 18 h,
20 h 30, 23 h. Dimanche
15 h 30, 18 h, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Simon West. Avec Angelina
Jolie , Lain Glen, Daniel Greg.
La belle Lara Croft a hérité d'une
mystérieuse horloge que convoite
une organisation secrète. Action
et aventure au menu!

SCALA 1 su. isfifi
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. Samedi 18 h, 20 h 30. Diman-
che 15 h 30, 18 h, 20 h 30. Pour
tous. 10e semaine. De Jean-Pierre
Jeunet. Avec Audrey Tautou,
Mathieu Kassovitz , Raphaël
Poulain. II était une fois Amélie ,
une jeune fille qui voulait faire le
bien autour d'elle... Un film qui
remplit de bonheur! HÂTEZ-VOUS!

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 Q1fi i3fifi

POKÉMON 3
V.F. Samedi et dimanche
14 h 30, 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 g.fi .3».

PEARL HARBOR
V.F. Samedi et dimanche 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 3 916 13 66

MALENA
V.O. it., s.-t. fr./all. Samedi et
dimanche 15 h 30, 18 h,
20 h 15.
12 ans. 2e semaine.
De Giuseppe Tornatore. Avec
Monica Bellucci , Giuseppe
Sulfaro , Luciano Federico.
En 1940, alors que l'Italie entre
en guerre, il est heureux car il
vient de recevoir son premier vélo
et est tombé amoureux.

ABC 967 90 4? 

HAMLET
V.O. angl., s.-t. fr./all., sans entr.
Samedi 18 h 30.
Dimanche 20 h 45. 12 ans. ¦
Ire vision - 2 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!

ABC 967 90 4? 

TOUT PRÈS DES ÉTOILES
V.O. fr., sans entr. Samedi
20 h 45. Dimanche 18 h 30.
12 ans.
Ire vision - 4 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 Tavernier.

W

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
B_H_H_B_I__I_--îS_ll3_Bffl--B_H
¦ 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.
THE HOLE. Sa noct. 23hl5.
16 ans. 2me semaine. De Th.
Birch.
CROCODILE DUNDEE À LOS
ANGELES. 14h-16h-18hl5-
20h45 (sa aussi noct. 23hl5).
Pour tous. Première suisse. De
S. Wincer.
SHREK. Di 10h30. Pour tous.
Avant-première. De A. Adam-
son et V. Jenson.
POKÉMON 3. 14h-16h. Pour
tous. 3me semaine. De M.
Haisnev.
HAMLET. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Au
théâtre ce soir» . De M. Alme-
reyda.
LES PORTES DE LA GLOIRE.
20hl5 (sa aussi noct. 23hl5).
12 ans. 3me semaine. De Ch.
Merret-Palmair.
VANYA 42ÈME RUE. Di 18h
(VO st. fr/all.). Cycle «Au
théâtre ce soir» . De L. Malle.
¦ 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-
ders.
¦ PALACE (710 10 66)
TOMB RAIDER. 15h30-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h).
12 ans. Première suisse. De S.
West.
¦ REX (710 10 77) 
MORTELLE SAINT-VALENTIN.
16h-20h45 (sa aussi noct.
23h). 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.

¦ PALACE 
Relâche.

¦ LUX 
PEARL HARBOR. Sa 20h30 , di
20h. 12 ans. De M. Bay.

naarifMTYi _ -it - -M--i UM
¦ LE CINOCHE
YAMAKASI. Di 17h30. 10 ans.
De A. Zeitoun.
LUMUMBA. Sa 18h, di 20h30.
De R. Pec.k.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
MON PÈRE. 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.

¦ ESPACE NOIR (94 1
35 35) 
Relâche.
r~ 7; —_ T. 
¦ CINÉMA ROYAL
LE TAILLEUR DE PANAMA. Sa
21h, di 17h. 14 ans. De J.
Boorman.
À LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. Di 20h30. 12 ans. De G.
van Sant.

[zr ^_7n:
¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE RETOUR DE LA MOMIE. Sa
21h, di 17h. 14 ans. De S.
Sommers.
CHEZ LES HEUREUX DU
MONDE. Sa 18h, di 20h (VO).
12 ans. De T. Davies.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

U... . .  
* ""- ''T '"'. 

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

E_HB_DM_. : y D
MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh45, 131.15,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu 'au 31.10.

MT|iw flWiViHHfTBBi-BH^H_t_HKlA33-3i5uU_BSl_i_HB_^H
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.

FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
C1ENNE ÉGLISE. Œuvres ré-
centes de Jean-Claude Prêtre.
Me-di 14-18h. Jusqu 'au 29.8.

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

__H_B_a_D_£!-I-iU-]-BBB-B
CIP. Peintures de Claudine
Houriet. Lu-ve 8-18h, sa/d i
14-17h. Jusqu 'au 6.7.
_i_______l_______l___________ll________________l
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Ferveur hin-
doue» , photographies de Jean-
Marc Payot , lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu 'au 10.9. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau» , 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.

À LA TOUR DE PIERRE/CAVEAU
DE DÉGUSTATION DES VINS.
Huiles et aquarelles de Mercedes
Corradi , de Neuchâtel. Ve/sa

17h-20h30 , di l lh-
12h30/16h30-19h , jusqu 'au
8.7.
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.

CHÂ TEAU. Musée mil i taire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
vert s du mercredi au vendredi ,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

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

PAPILIORAMAfNOCTURAMA.
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.

¦fMW ¦ l'w i anisa—
LES ATELIERS SYLVAGNINS.
Le groupe graveurs expose «La
main noire» . Ve 17-21h, sa 14-
19h, di 10-19h. jusqua 'u 1.7.
WêêBUÊÊKÏTVTFIÏ K̂BÊÊëêSësH-E-Sfli _H_H_BJ_U_JuJ_L_H3-uuKMHHH_HMHRpPMnfl
MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année , toute la journée , sur ré-
servation. Renseignements/ ré-
servations: 863 30 10, E-mail:
hotelaigle@bluewin.ch. Indivi-
duels: tous les jours à lOh et
14h (en juillet-août , visites sup-
plémentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des Mines:
tous les jours de 9h30 à
17h30. Le soir, ouvert dès 15
personnes sur réservation.

r -r ;yy¦- ¦- — - ~ —^MT.1! ililil'l1- _——1
ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces» , Marc Jurt , gra-
vures. Lu-di llh30-18h, ve/sa
jusqu 'à 20h. Rens. 836 36
21.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Charles Humbert 1891-
1958, tradition et modernité» ,
jusqu 'au 26.8. «Regards sur la
musique» , accrochage
d'oeuvres de la collection ayant
pour thème la musique..., jus-
qu 'au 26.8. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois ,
suisse et international (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 collection permanente
renouvelée» , jusqu 'au 2.9. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-18h. Dimanche entrée
libre jusqu 'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE* . «Regards vers l'inté-
rieur» , jusqu 'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. 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 BEAUX-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. Maison "

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 acry liques 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.

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

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu 'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jus-
qu'à 2lh). Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion » (instal-
lations photographiques de
Marc Vanappelghem et photo-
graphies de Xavier Vo irol), jus-
qu 'au 2.9. «La grande illu-
sion» , jusqu 'au 21.10. Ma-di
10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
« Boîtes de temps» , regards an-
thropologiques sur quelques
montres , jusqu 'au 15.7. «La
grande illusion» . Jusqu 'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «Oiseaux des villes» ,
aquarelles de Biaise Mulhau-
ser, jusqu 'au 8.7. «La grande
illusion» , jusqu 'au 21.10. Ma-
di 10-18h.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

MUSÉE DE L'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.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Fermé jusqu 'au 30.6. Dès le
1.7, sa/d i 15h30-17h30.

MUSÉE RÉGIONAL. Sa/di 14-
17h. Hors de ces heures , sur
rdv. pour les groupes dès 10
personnes. Rens. au 861 35
51.

I FS M USÉES DANS IA RÉGION ,

Horizontalement : 1. Un relevé
bien détaillé. 2. Pour le voir , il
faut cacher le revers - Coup de
clairon et coup de tambour. 3.
Mis en plis ou déplissé. 4. Val
de mer - Signe de refus.
5. Une qui combat la
température. 6. On les voit
parmi d' autres - Traces de
gomme. 7. Manière d'être - Eau
dormante. 8. Pronom personnel
- L' ancêtre des ancêtres. 9.
Prénom fémin in - Oraison
mariale. 10. Ne le dites pas à
votre chat! 11. Possessif - Un
mot pour un choix - Bac
d'orfèvre.
Vert icalement : 1. Ça n ' a
vraiment r ien d' un palais! !
2. Décoration architecturale - .
Personnage quelconque. 3. Une
qui vient à point après la crise -
Pronom personnel. 4. l uyau d échappement - Passage intermédiaire. 5. Vol
compact - Dépité. 6. Possessif. 7. Bois dur - Roi de cœur. 8. Cours français -
Conjonction - Plus on va , plus elle s'use... 9. D'un seul élan.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 OQ7

Horizontalement: 1. Caissière. 2. Orléans. 3. Nié - Tic. 4. Né - Pia - La. 5.
Attendu. 6. Itinérant. 7. Séré. 8. Psitt. 9. Epines - Té. 10. Roselet. 11.
Rosse - Ere. Verticalement: 1. Connaisseur. 2. Ariette. 3. Ile - Tiroirs. 4. Se -
Pêne - Nos. 5. Sapine - Pesé. 6. In - Adresse. 7. Est - Ua - Le. 8. II - Natter.
9. Escaut - Tête. ROC 2085
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À LOUER AU LOCLE
BELLEVUE 2 ET 4
divers appartements à louer
tout de suite ou à convenir

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

EROGES-DESSUS 1
• 1 appartement de 3 pièces,

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

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

(magasin ou bureau)

RUE DU DOUBS 125
• Un ancien appartement de

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

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

G 

IMOVIT , Case postale 4125
—. ,̂ ^» 

2501 Bienne 4

/<______P Tè| 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

f à  i. CE***5 Limpartiai RECRUTEZ PARMI 161000 LECTEURS ATTENTIFS! .___*«» .p*** [*.",
I Ql***̂  JB«wM«iMft».Wr

^  ̂ I _. . i '

À LOUER
À SAINT-IMIER

RUE DU MIDI 18
• 1 appartement de 3 pièces

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

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

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces

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

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

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: g

^

(3.9 
G.rzelan 31 _

JVnjJ Case posiale 4125 S
. _ 2501 Bienne 4 °

_ ___? Té| 03i,3J1 M s2 Fax 0i7 -m 28 28

Publicité intensive, publicité
par annonces

1 i

a

153-72.438.DUO

Portes ouvertes
avec surprise spéciale

pour les enfants

J mercredi 4 juillet

 ̂
de 16h à

21
h

^-4 3 appartements spacieux
77 de 6 pièces V*

• LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 

Ch.-E. Chabloz
Tel. 032 / 969 10 69 4

f=^> Alain Montavon
AMG Gérance immobilière et location
______J Miécourt, Coartételfe, Satm-tailer

SAINT-IMIER
_____

_ i Passage CFF 8
fl> i
yl Studio de Vk pièce
_ Entièrement rénové.
3 Libre tout de suite.
Q Loyer Fr. 350 - + charges Fr. 70.-.

_J Appartement de 4 pièces
Libre tout de suite. s

rtfl{ Fr. 920.-+  charges Fr. 100.-. S
Visites: tél. 079/395 00 75 à

A louer à Villeret

Appartement 3V_ pièces
Cave , balcon et place de parc. S
Loyer Fr. 750 - charges comprises. ç
Tél.032/942 24 70 ou 079/215 26 80. i

IMMOBILIER

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

Vous en saurez plus sur notre hypothèque «fifty fifty»

pour financiers avisés dans nos succursales ou sur

www.ubs.com/hypo

*UBS
143-740520/ROC

Villa familiale f \ /\  R À VENDRE
./ \ f de particulier à particulier

Année de construction 1927 /*? * ~**ïyv \
Surface habitable 300m2 // ? W_% Q'̂ V Le Locle

/-W 31 _̂ TéL °32 931 60 61

ttt iiiî
8 pièces et dépendances, ! t.̂ lvtr_u.;JS^, _. ' ._ --- ¦{ Excellente situation .

Cheminée de salon i bjTjV ||0 ' FFT| ensoleillement idéal
Volume 1288 m2 

^ 
*«B- *? K '"'" 'uSl avec terrasses.

Terrain 2300m2 S xxx '̂ ^ŒJ grand parc et garage.
132-097041 E___±_ -TKZr-Sr-TJJCW .fes l.,iTrn.

À LOUER 028-314700/DUO

Au Val-de-Travers

Café-restaurant
Conditions de location

avantageuses.
Téléphone 079/651 41 01

DIVERS 

, / I N F O  - —
//U?ORR£o.

Bulletin de changement d'adresse
ft ; ' i i1 Î ' i K JjJ/i rjjj i

B|iî H il i $w?a i ï lï̂ ^^l̂ ^ilT^^«_^_i_i_i_i_B
Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité: t

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité:

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 / 911 23 11.

L'Impartial
v.'Vï '.v.limpart ial.ch

4

HK' ' ŵH^MiM mkr
_ _̂H _l_Ki ¦

"̂ _̂ \___\

lfi_C_t ' " JMIP _F*I __¦._ — f ' 
H_n_B yWBff̂ gjl ^H^^B i n  n n ( M i n f n

"Autonomie + avantages: je veux que ma banque
me ressemble!" :-)

A la BCN, vous bénéficiez, depuis la naissance
jusqu 'à l'âge de 20 ans (étudiants 30 ans) de
comptes et de services avantageux.

• Paiements et consultation des comptes
via Internet

• Comptes adaptés à votre âge, à des taux
et à des conditions préférentielles

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

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

f SIBCN
¦ Banque Cantonale Neuchâteloise ...̂ .so.. ¦



Un croqueur de termites à la une?
Zoociété El L'oryctérop e n'est p as la p lus médiatique des créatures,

malgré de belles p articularités. Mais les choses p ourraient changer. Retenez ce nom
Par
J e a n - L u c  R e n c k

C

roqueur de termites et
de fourmis, l' orycté-
rope habite les steppes

de l'Afri que subsaharienne.
De ses pattes puissantes et
griffues, il défonce la nuit ter-
mitières et fourmilières , et
ses 25 cm de langue gluante
font le vide tandis qu 'il clôt
ses narines pour éviter toute
intrusion. Ni incisives ni ca-
nines chez lui , juste des mo-
laires broyeuses...
Ses pattes lui permettent
aussi de se creuser un terrier ,
ou une cache d'où il est diffi-
cile de le déloger. Il n 'y a
qu 'une troupe de hyènes ou
l'homme pour défier un
oryctérope en bonne santé ,
les autres carnassiers redou-
tent ses griffes dont il bat l' air
en se redressant ou en exécu-
tant des sauts périlleux - c'est
le meilleur souvenir laissé
par un des premiers orycté-
ropes captifs en Europe , ap-
privoisé: «il amusait les specta-
teurs par ses sauts comiques», en
rapportait le naturaliste
Brehm fin XIXe , précisant
que «c 'était cepen dant un com-
pagnon stupide et enn uyeux, qui
disparaissait sous terre quand il
le pouvait , et dormait tout le
jo ur».

60 cm a l'épaule , 60 kg de bonhomie: l'oryctérope vedette génétique bientôt? Gare tou-
tefois à la concurrence du tatou! PHOTO SP

A peine connue des savants
européens , la bête a semé la
pagaille. D' un témoi gnage
du début du XVIIIe siècle sur
un «mvrmécophage» en
Afrique , Buffon s'est gaussé

d'abord , criant à la confusion
avec le pangolin: «A l 'égard de
Kolbe, nous comptons pour rien
son témoignage, car un homme
qui a vu au Cap de Bonne-Espé-
rance des élans et des loups-cer-

viers (note: lynx) peut bien aussi
y avoir vu des tamanduas».
Il y avait pourtant au Cap de
grandes antilopes et des félins
de taille moyenne! Mais
certes nul tamandua ni tama-

noir, les «fourmiliers » , dont
Buffon soutenait à propos
qu 'ils étaient strictement sud-
américains. Les colons hol-
landais d'Afri que australe
n 'avaient pas attendu que les
zoologues admettent l'orycté-
rope pour le chasser: ils l'ap-
pelaient aardvark , «cochon
de terre» , un peu en raison
de son aspect et beaucoup à
cause de sa chair rappelant le
sanglier. Buffon dissimula ses
sarcasmes initiaux sous l'ar-
gument qu 'il avait simp le-
ment soutenu que le man-
geur de fourmis africain n 'é-
tait pas un myrmécophage
d'Amérique - imparable.

Un ordre à lui tout seul
Brehm , un siècle plus tard ,
plaçait encore l' oryctérope
avec les fourmiliers , mais dé-
sormais cet animal est à lui
tout seul l' ordre des tubuli-
dentés. Un ordre , ce n 'est
pas rien , en systématique:
tous les carnivores font un
ordre uni que , idem pour cé-
tacés, rongeurs , primates...
L'oryctérope est le dernier
représentant d'un groupe ap-
paru il y a 60 millions
d' années au moins , possible
descendant de mammifères
ongulés.
Bien que la femelle n 'ait
qu 'un petit par an , et que

1 espèce soit chassée pour le
sport , elle n 'est pas menacée
- son commerce est de fait ré-
primé. Alors pourquoi tirer
ici le portrait d' un animal
certes sympathi que dont le
charme semble se résumer à
son archaïsme ou à un mu-
seau avec le nombre d'os le
plus élevé de tous les mu-
seaux mammifères, soit dix?
Parce que d'oryetérope, il
risque d'en être question en
juillet procha in à Bethesda,
Marvland , lors d' une réunion
cruciale des Inst i tuts  de la
Santé américains , grands
bailleurs de fonds de la re-
cherche. Ils devront décider
des prochains génomes a se-
quencer. On estime dans ce
domaine avoir investi assez
clans celle des quatre li gnées
évolutives mammaliennes qui
inclut  l 'homme , avec la sou-
ris et le rat , et ce devrait être
une priorité, à côté d'objec-
tifs médicaux ou agroalimen-
taires , qu 'exp lorer un gé-
nome de chacune des trois
autres souches de mam-
mifères.
C'est à ce point que l'orycté-
rope se retrouve en première
li gne. Une habitude pour lui
cependant dans le monde an-
glo-saxon: sous son nom
d aardvark , il y ouvre tous les
dictionnaires! /ILR

Jardin E. Lotus bleus, luff a ou belles de nuit, des p lantes
qui mettront une touche d'originalité dans vos massifs

On 
peut faire preuve

d'ori ginalité au jar-
din en y cultivant des

fleurs ou des plantes qu 'on
ne trouve pas dans le premier
massif venu. Ce peut être
l'occasion de retourner aux
sources de son enfance.
Demeurons en enfance et re-
trouvons les aventures de
Tintin. Pourquoi ne pas faire
pousser des lotus bleus? Nor-
malement cultivés en bassins,
ils doivent être enfouis sous
une hauteur d' eau d' environ
50cm pour que les rhizomes

ne soient pas atteints par la
glace en cas d'hiver rude. On
peut aussi les planter dans
des bacs emplis de terre
qu 'on immerge début juin et
qu 'on rentre en octobre.
La luffa est une de ces
plantes qu 'Alice aurait dû
rencontrer au pays des mer-
veilles. Capable de se hisser
jusqu 'à quatre ou cinq
mètres , elle fait retomber un
abondant feuillage très orne-
mental d' un superbe vert.
Elle aime les sols frais et les
expositions ensoleillées.

Bien des gosses ont tenu un
jour ou l' autre à descendre
au jardin en pleine nui t
pour vérifier si ce qu 'on
prétend à propos des belles
de nuit  est vrai. Cette vivace
à racine tubéreuses fleurit
de juillet aux gelées. Non
seulement elle ouvre ses co-
rolles en fin d' après midi
pour les refermer au soleil
levant , mais elle est délica-
tement parfumée. Peu exi-
geante , elle s'adapte à tout
sol et se sème sans pro-
blème.

A 1 âge où 1 on s interesse
pour la première fois aux
momies, on est aussi fasciné
par les immortelles , ces
fleurs dont les bouquets ne
fanent plus. Dans le jardin ,
elles fleurissent d' août à oc-
tobre et , une fois séchées, la
tête en bas , dans un lieu obs-
cur et bien aéré , ne deman-
dent qu 'à garder durant tout
l'hiver le souvenir des heures
de grand soleil. Elles se sè-
ment au printemps , en tout
sol mais à exposition enso-
leillée. /AP

Des fleurs surgies de l'enfance

ZAPPING
HUMOUR m Comique sans
artifice. Pas de plateaux télé
bien garnis, aucun rire enregis-
tré. Non , un comique tout nu ,
qui parle de ceux à qui il est re-
devable de faire ce métier, ceux
qui ont constitué une source
d'insp iration. «On en rit en-
core», à 231.35 sur TSR1, au tra-
vers des évocations d'un artiste
nous permettra aussi de redé-
couvrir la télé\ .sion dans ses pre-
miers balbutiements , /sp-réd.

DIVERTISSEMENT m Le
monde à l'envers. Un chien
vous accueille , un singe surfe
sur le web et une otarie, bon
public , app laudit à chacun de
vos gestes. Bizarre. Vous avez
dit bizarre? Pas du tout , semble-
t-il , pour Jean-Luc Reichmann,
à l'origine de ces rencontres ,
qui se meut avec ces bêtes (pas
si bêtes) comme un poisson
dans l'eau pour une sacrée
«Soirée sauvage », à 211.50 sur
TF1. /sp-réd.
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Musique B Portrait et interviews d 'Eminem,
Vartiste rap le p lus controversé du moment

Au-delà du rap, Marshall
Mathers , plus connu
sous le nom d'Eminem ,

a bousculé les conven tions et
provoqué le débat. En trois
ans - et deux albums - il s'est
imposé comme l'un des phé-
nomènes musicaux populaires
les plus marquants par ses ori-
gines , son langage et bien évi-
demment sa musique.
Né à Kansas City, le jeune Mar-
shall s'installe à l'âge de douze
ans à Détroit avec sa mère. Il
passe d'école en école sans ja-
mais se fixer réellement. Ce
pur produit de la classe ou-
vrière blanche américaine
trouve finalement son salut
dans le hi p-hop. Il délie ses ca-

marades de classe dans des
joutes verbales à la cantine du
lycée et finit par se forge r une
petite réputation locale.
Deux albums autoproduits
(«Infinité» en 1996 et «Slim
Shady EP» en 1998), quelques
scènes et une poignée de col-
laborations underground plus
tard , il finit par attirer la cu-
riosité de Dr. Dre, légende du
rap (cofondateur du groupe
NWA et responsable de la dé-
couverte de Snoop Dogg), qui
le signe sur son jeune label Af-
termath Entertainment.
«The Slim Shady LP» dévoile
en 1999 un artiste au talent
spectaculaire , aux rimes com-
plexes et au propos déran-

geant. Avec «Slim Shady» ,
Eminem s'inve n te un alter
ego insensé, bru tal , ordurier,
toxicomane , troublé par des
pulsions meurtrières qui n 'é-
pargnent même pas sa propre
famille. Le monde du rap est
secoué, et l'Amérique puri-
taine choquée. Le disque, lui ,
se vend à des millions d'exem-
plaires aux Etats-Unis.
Mission réussie, donc , pour le
tandem Dre/Eminem qui ré-
cidive un an plus tard avec
«The Marshall Mathers LP» ,
succès planétaire qui accentue
encore la polémi que. Eminem
est considéré comme un per-
sonnage violent, homophobe,
inculte... Pourtant , Marshall

Eminem s'est inventé un alter ego brutal et ordurier.
PHOTO ARTE

Mathers devient un phé-
nomène mondial. Il prend
même ses détracteurs à revers
avec le titre «Stan», dans le-
quel il condamne le compor-
tement d' un fan qui prend ses
textes au pied de la lettre . Un
titre qu 'il a même interpré té
en duo avec Elton John lors de

la cérémonie de Grammy
Awards 2001.
Agitateur, Eminem est avant
tout un artiste rap hors
normes et l'étonnant porte-
voix d'une génération tour-
mentée qui ne compte pas sur
George W. Bush pour l'éclai-
rer, /sp-réd.

Le phénomène Eminem

FRAMBOISE ¦ Fruits du
pays. La saison de la fram-
boise vient de débuter en
Valais. Petite merveille de
goût et de fraîcheur, on
la récolte en Suisse à
partir du 20 ju in , récolte
qui se poursuit avec les va-
riétés d' automne jusqu 'à
fin octobre. La consomma-
tion suisse est couverte ,
selon les données de
ces deux dernières
années , à raison d' un peu
plus de 50% par la fram-
boise importée , ce qui
laisse au produit du pays
une part à peine infé-
rieure. La framboise est
une baie riche en
sels minéraux , notamment

en potassium , phosphore
et calcium, /sp-réd.

EN VOITURE m Un appui-
tête de sécurité. Les lésions
font partie des blessures
les plus fréquentes en-
traînées par un accident de
la route et elles peuvent
gravement et durablement
handicaper la victime. Le
nouveau système appui-
tête actif de Saab (SAHR)
dépasse en prati que toutes
les attentes. Une étude
scientifi que de grande en-
vergure montre que ce
système a permis de ré-
duire de 75% les lésions
cervicales si dangereuses,
/sp-réd.

Al .QUOTIDIEN



Conservatoires De Haut en Bas, les deux institutions achèvent leur année
en commun. C'est une première, sous la baguette de Jan Dobrzelewski

L %  
originalité de la clô-
ture de celte année,
c o m m e n t e

Jacques Ditisheim , est la com-
munauté de travail entre le Haut
et le Bas. Les examens p rof ession-
nels ont eu lieu sur l 'un ou l'autre
site e't la satisf action de chacun , à
l 'exemp le des violons à Neuchâtel
el tles fuies  à La Chaux-de-
Fonds. C'est une p remière, qui
suscite le mouvement chez les p ro-
f esseurs, sans rien retirer pourtant
de la p ersonnalité de chacune des
institutions. Cela amène, surtout ,
un standard, dans le sens où les
candidats sont évalués p ar un
même jury - .
Un de-cloisonnement parfaite-
ment heureux , qui aboutit à
la grande fête des concerts de
clôture, certificats , di plômes
et prix à la clé , et mêlant dans
les trois villes du canton , ainsi
qu 'à Peseux ( temp le . 1er
ju i l l e t .  17h), Cernier (aula de

L'Orchestre du Conservatoire neuchâtelois, ici partiel , en pleine répétition, hier à la salle
Faller. PHOTO GALLEY

la Fontenelle , 2 juil let , 20h)et
Môtiers (collège, 3 juil let ,
20h), amateurs et profession-
nels.

En apothéose, à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds, Jan Do-
brzelewski diri gera l'Or-
chestre fin Conservatoire neu-

châtelois dans la «Suite de
l' oiseau de l 'eu» (version
1919) d'Igor Strawinsky, une
partition parmi les p lus

brillantes de la musique du
XXe siècle. De quoi faire vi-
brer tous les amateurs de mu-
sique!
Formation symphonique qui
atteint  un excellent niveau,
mais «.avec un p eu p lus de p rép a-
ration que s 'il s 'agissait de p rofes -
sionnels aguerris», souli gne Pa-
trick Lehmann, l'Orchestre
du Conservatoire neuchâte-
lois regroupe un peu plus de
cinquante musiciens âgés de
16 à 28 ans, tous é tudiants  soit
à La Chaux-de-Fonds soit à
Neuchâte l .  /SOG

La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, mardi 3 juillet, 19h.
Neuchâtel, temple du Bas, mer-
credi 4 juillet, I9h30. Le Locle,
temple, lundi 2 juillet, 19h30
(sans orchestre, mais avec les
classes d'ensemble à vent et de
musique de chambre, et le Prix
Bêla Siki).

Musique: clôture en beauté!

Radio de
proximité

La 
Radio Suisse Ro-

mande est jumelée
avec la Voix du Paysan.

Le sigle de cette dernière pré-
sente le bendre , ins t rument
de musique traditionnel uti-
lisé pour envoyer des mes-
sages: la daba, la houe du cul-
tivateur; le chapeau de l'éle-
veur peuhl que tout le monde
porte aux marges du Sahel.
La daba et le chapeau peuhl
symbolisent le public-cible,
soit les paysans. L'éclair sym-
bolise les ondes. La Voix du
Paysan est une vraie radio de
proximité; elle informe ses
auditeurs des bons prix du
marché , des objets trouvés,
tout en diffusant les commu-
ni qués officiels. Les informa-
tions nationales sont retrans-
mises par la radio de la capi-
tale trois fois par jour. /GDS

Société Pour leur première sortie hors de leur p ays, deux Burkinabés hôtes de la RSR
évoquent le choc de l'Occident. Leur sentiment: une grande solitude dans un univers matérialiste

Par
G a b r i e l l e  D e s a r z e n s
Iii/ oSiul

B

eaucoup connaissent le
choc du Tiers monde
pour l' avoir vécu. Celui

de l'Occident n 'est pas moins
violent.
Invités par la Radio Suisse
Romande (RSR), Etienne
Ouédraogo, 28 ans , et
Adama Sanga , 50 ans , ont
comme pris l' arbre à pa-
labres avec eux. Ils rendent
compte de leurs surprises
quant à nos manières de
vivre , de leur émerveillement
face aux paysages, gestes et
rires à l' appui. Collabora-
teurs à la Voix du Paysan , une
radio locale qui émet dans
un rayon de 70 kilomètres
depuis Ouahi gouya, chef-lieu
de la province du Yatenga, ils
effectuent  un stage de trois
semaines 'à la Radio Suisse
Romande (RSR) pour l'un et
à l' entreprise d'ing énieurs
Transitée pour l' autre.
Tous les deux j ours, l'anima-
teur Adama rend compte de
ses découvertes aux auditeurs
des ondes africaines à p art i r
des locaux lausannois. «J 'ai
p arlé auj ourd 'hui du glacier des
Diablerets que l 'on a visité» , in-
ctique-t-il. « Cela i t  inimagi-
nable, vous savez: on a com-
mencé à monier dep uis 1406
mètres j usqu'à 3000 mètres». La
nei ge, mais aussi le télé phé-
ri que dans lequel ils ont dû
s'introduire  — «qui se ba-
lançait, ou croyait notre dernière
heure venue» — ont été des
chocs diff ic i les  à exprimer.
¦¦ On n 'avait jamais vu cela di
nos p rop res yeux » .
«L 'environnement, c 'est-à-dire le
p aysage, est ici très naturel. Qui
l 'on parvienne à cultiver sur des
montagnes est imp ensable /j our
nous, lui fait écho Etienne. Fl
p uis tous ces contours, ces
montées, ces descentes, c 'est im-
p ressionnant alors que nous ve-
nons d 'un p ays p lat».
Le paysage mis à part , le pays
qui est l' un des plus riches du

I
Le logo d'une radio africaine jumelée avec la Radio Suisse Romande (RSR). PHOTO SP

monde ne les a pas autre-
ment surpris. «L 'aisance maté-
rielle, on s 'y attendait , poursuit
le technicien radio , qui se fa-
miliarise ces jou rs avec nos
technologies auprès d'ing é-
nieurs lausannois. Mais le
confort n 'impli que pas le bien-
être. On ne regrette f ias de vivre
en Af ri que sur ce p lan-là . Car si
les gens travaillent beaucoup ici
p our se p rocurer une maison et
tout ce qu 'il y a dedans , c 'est cha-
cun po ur soi». Et les deux Bur-
kinabés d'expli quer que nos
facilités quot idiennes  ont , à
leur avis , un revers de mé-
daille qui imp li que un em-
ploi du temp s surcharg é et
un isolement incompréhen-
sible pour un Africain.
«Ici , il y a le p ère, la mère, un en-

janl.  Ou deux. El c 'est tout. On
ne s 'intéresse qu 'à sa p rop re vie et
à celle de ses enfants » , estime
Adama. «Ft même si tu n 'as p as
d 'enfants, cela ne semble p as être
un p roblème. Alo rs que pou r
nous, c 'est une grande tristesse:

les en f in i s  sont un signe de
f erlé, de réussite. Si tu es resp on-
sable, tu dois en attire t 'occup e)
de tout ce qui peut arriver,
ajou te-t-il. La f amille af ricaine
est ainsi très élasti que: je suis p at
exemp le p ère de cinq enfants, j 'ai
deux f emmes, j e  m 'occup e en p lus
des enf ants de certains de mes
f rères et serins. Cela signifie que
l 'on est 26 chez moi el que l 'on est
très interdép endants» .
¦¦ Les f amilles ici sont extrême-
ment réduites», lui fait écho
Etienne , qui en a no tamment
été bouleversé à l' occasion
de sa vis i t e  au Centre hosp ita-
lier universi taire vaudois
(CHUV).  «Il y avait tout p oui
soigner les gens, mais les malades
sont seuls , tristes. En Af ri que , la
famille reste à ses côtés et s 'en oc-
cup e. Il n 'y a jj as celle p roximité,
ici. Ma is c 'est auss i dû à l 'indis-
p onibilité des gens, non seule-
ment au règlement» , souli gne-t-
il.
Assis dans la cafétéria de la
RSR à Lausanne,  ils en sont à

la moitié de leur séjour. Au
programme de la dizaine de
j ours qui leur reste , il y a la vi-
site d' un al page , la ville de
Zurich. . .

«D 'être ici nous donne une possi-
bilité de comp araison. On se re-
trouve (Tans un lieu p lus évolué et
on sait ce qui . p our nous , j iett t
être réalisable el comment. C'est-à-
dire que l'on perçoit très bien que
si l'on ne travaille p as, on est p er-
dant: il y a ici la continuité , la ré-
gularité dans le travail qui p er-
mel un certain développ ement» .
Mais se fait-on plaisir, savons-
nous faire la fête? se deman-
dent-ils. «Au Burkina, dès
qu 'on a 21X10 CFA (environ 5
francs suisses), on achète un
p oulet, on s 'invite , on se fait  p lai-
sir et on s 'en souvient. Et chez
vous?» /GDS

Les découvertes d'Adama sont
à écouter dans l'émission
«Tombouctou 52 jours », RSR
La Première, 13h30, 27-31
août 01.

Le choc du monde occidental

E n  
j anvier 1991, alors que

Chevardnadzé venait de
quitter le navire de la

pe restroïka initiée p ar Gorbat-
chev. Kostia, étudiant en
f rançais et en chimie, laissait
derrière lui p our quelques se-
maines l 'atmosp hère déliques-
cente et les magasins désesp éré-
ment vides de Moscou, et dé-
barquait à La Chaux-de-Fonds.
Une p remière dans le monde
occidental.

Petit tour en ville p uis, parce
qu 'il f aut bien remp lir le p la-
card à p rovisions, virée dans
une grande surf ace, croulant
sous les amoncellements de ma

chandises, les f ruits exo-
tiques et un choix de LU
viandes tels que le j eune 

^homme n 'en avait jamais
vus. En pleurs, il disait son
émotion , choqué par tant ^
de biens de consommation. h-
Dep uis lors, à Moscou —-
qui n 'a p lus rien à envier
dans ce domaine au coin- LU
merce occidental , l 'émo- 

^tion est d 'un autre ordre.
Proche de celle qui ___>
touche les deux Af ricains _
découvrant Lausanne et
la Suisse: l 'individua- O
Usine se p orte triomp hale-
ment au détriment de la
solidarité. Et le Moscovite est
coup é de ses p arents et amis
ukrainiens , biélorusses ou li-
tuaniens: -Pour les voir, nous
devons p ay er des visas, alors
qu 'aup aravant nous circulions
librement dans l 'ensemble de
l'Union soviéti que» . Un choc
d 'une autre nature , il est vrai.

S o n i a  G r a f

Les larmes
du super-
marché

EN 
FESTIVAL m Le Paléo s'ar-
rache! A près d' un mois de
son ouver ture ,  le Paléo Festi-
val  Nyon 2( 101 a déj à vendu
plus de 150.000 billets. La
soirée c\u 29 ju i l l e t  ( M a n u
Chao, Rachid Taha) est déjà
comp lète. Restent des places
pour les 2 1  j u i l l e t  (Texas,
Pul p, St Germain) .  25 ju i l l e t
(Pascal Obispo, I .vnda L
may), 26 ju i l le t  (Ben Harper,
Placebo). 27 j u i l l e t  (Nou-
garo . Vanessa Paradis . De Pal-
mas) et 28 ju i l l e t  (Henri  Sal-
vador , Daniela Mercury)- Pre-
locations mises à jour  sur le
site internet www.paleo.ch.

réd

JAZZ m New Orléans à As-
cona. Jusqu 'au 7 juillet , .As-
cona sur les rives du lac Ma-
jeur ,  vil au rvthmc de la mu-
sique de la Nouvelle-Orléans.
Pour celte occasion. 286 mu-
siciens venus de tou te  l'Eu-
rope et des Etats-L'nis se pro-
duisent en plein a i r . sous le
si gne de l'inoubliable Louis
Amstrong, né il v a 1( 10 ans.
80.000 vi s i t eu r s  sont a t tendus
par 230 concerts, ,/ats



Pas comme un hamster!
VTT Philipp e Pelot et la MegaBïke, c'est une très longue histoire d'amour

Le Neuchâtelois bréf ère Pourtant d'autres courses. Avec àlus d'aventure
Par
T h o m a s  T r u o n g

P

hili ppe Pelot n 'a pas
envie "d 'aller fa ire  le
hamster du côté de Zu-

rich ". Qu 'est-ce que c'est que
cette histoire? Des Aléma-
ni ques veulent obli ger le
Neuchâtelois à ne manger
que des carottes? Non , non ,
pas de panique, le coureur de
chez Top Cycle s'exp li que:
¦ L 'Flvia Swiss Cup p rivilégie de
p lus en p lus ces courses en
boucles. Dans certains villages
zurichois, on y fait sejj t ou huit
f ois le loin: L 'u p eu comme un
hamster dans une cage. •¦ Plus
vraiment du \TT
-J 'adore les courses du style Yer-
bier-Grimentz, enchaînc-t-il. Au
Pas de Loua , il v a une haie de
sp ectateurs sur 500 mètres, une
situation uni que. C'est ce genre
d 'aventure qui m 'excite. Lorsqu 'il
f au t  p artir d 'un p oint pou r en re-
j oindre un autre. On ne sait p as
dans quel état on va arriver. La
gestion de la course est imp or-
tante. Les épreuves de l 'Flvia
Swiss Cup sont trop athléti ques.
Les coureurs sont touj ours à
f ond.  ¦¦
Et la MegaBike qui est juste-
ment  une manche de l'Elvia

Philippe Pelot aime le VTT dans la nature, pour l'aventure et un tracé en ligne droj te d'un point à un autre

Swiss Cup ? -Je l 'a f ait  avec
p laisir, car c 'est une ép reuve à
domicile, précise Phili ppe Pe-

lot. Si j e termine dans les 20 p re-
miers, j e serai très content. Dans
les 30 p remiers, ce serait un ré-
sultai normal. Mais mes princi-
p aux obj ectif s sont les courses de
la Michelin-Bike-Classic. » Des
épreuves du sty le de «Ver-
bier-Grimentz». Lcs seules
qui p arviennent  à faire vi-
brer le coureur des Brenets.

Le niveau grimpe
Dans l' organisation de la
première MegaBike et sur la
selle lors des hu i t  suivantes ,
Phi l i ppe Pelot va vivre sa
dixième MesraBike de I'inté-o
rieur. «Le nivea u régional a
p ris l 'ascenseur, constate-t-il.
L 'app roche de la course est de
p lus en pl us professionnelle. Il y

a cinq ou six ans , nous n étions qui existe
que deux Romands sur le circuit, teams, le
Nous pouvions
faire  une belle sai-
son en ne com-
mençant à rouler
qu 'à Pâques. Au-
j ourd 'hui , il est ex-
clu de p ouvoir réus-
sir sans f aire ses ki-
lomètres durant
l 'hiver.»
Le canton de
Neuchâtel a lar-
gement profité
de cette évolu-
tion afin de pro-
gresser. Des par-
cours de la Trans-
neuchâteloise qui
pas aux meilleurs

ne plaisent viét ique. »
"x la rivalité camarade

11 a bien raison le
• Pelot ! /TTR

PHOTO GALLEY

*ntre les différents
Neuchâtelois ne

veut retenir que
les aspects positifs:
¦ La concurrence

entre les équip es du
canton est saine. File
p ermet une émula-
tion chez les cou-
reurs. Quand à la
Trans, elle amène les
nouvelles généra-
tions à maturité.
Elle p ermet surtout
de fa ire  faire du
sp ort aux gens. Cela
vaut tous les p ro-
grammes sp ort ifs dl
l 'ancienne Un ion so-

Une médaillée olympique
Vedette Barbara Blatter retrouve la MegaBike

avec p laisir et elle vise un troisième succès
Vainqueur des deux édi-

tions précédentes, Bar-
bara Blatter ret rouve la

MegaBike avec un objectif clair:
la passe de trois. Pourtant, de l'é-
dition 2000 à Celle de 200 1 , pas
mal de choses ont changé pour
la championne de Bûlach (ZH).
Son cou a été honoré d'une mé-
daille d'argent aux (O de Sydney
2000.
Si k' niveau de performance est
toujours au top, c 'est la vie de
tous les jours qui est moins tran-
quille:  f e  suis liés demandée p om
taules sortes de manifestati ons. En
tant que \ïl' ou p our des séances
d'autographes. Ce n 'est j ius tou-
j ours plaisant. Par contre, j e dois re-
connaître que ma victoire au géné-
ral de la Coup e du monde el ma mé-
daille olymp ique en 2000 m 'appor-
tent de nombreux avantages finan -
ciers. ¦¦
Les charmes tout simp les att i -
rent la champ ionne de Suisse.
¦• j 'aime bien venir à La Chaux-de-

Fonds, avoue-t-ellc. j 'ai toujours
cru que la ville était plus p etite que
cela . Sur le p arcours de la Mega-
Bike, il y a <le très beaux chemins et
de magnifi ques forêts. ¦¦ Si beau-
coup de coureurs sont actuelle-
ment aux Etats-Unis pour le cir-
cuit de la NORBA (réd.: l'équi-

Barbara Blatter: une troisième victoire d'affilée? PHOTO A -GALLEY

valent de l'Elvia Swiss Cup ),
Barbara Blatter envisage sa sai-
son différemment: -Les courses
en Suisse sont de très bons entraîne-
ments. Files me p rép arent j mur les
ép reuves de Coup e du monde. »
Tant mieux pour les spectateurs
de la MegaBike! /TTR

I l  
a f allu relire la dép êche

p lusieurs f ois  p our le croire:
Gheorghe Hagi va re-

p rendre les destinées de l 'équip e
de Roumanie gratuitement.
Comme ça, po ur rien, pour
beurre. La star du f ootball rou-
main, à la retraite dep uis très
peu de temps et récemment
nommée sélectionneur de son
équip e nationale, s 'est en effet
engagée à ne rien toucher jus-
qu 'à la f in  de la p hase qualifi-
cative de la Coup e du monde
2002. Incroy able, mais vrai!

Vraiment, on a de la peine à le
avire. Non p as que l 'on doute
de la générosité et de l 'honnêteté
du joueur des Carp ates, mais
dans le monde du f ootball, on
ne connaît vraiment p lus beau-
coup de j oueurs et d 'entraîneurs
qui offrent leurs services de la
sorte. Cela devient très rare et
les quelques derniers bénévoles
passent plutôt pour des imbé-
ciles ou des extraterrestres.

Même dans les p etites
ligues, les transferts se mon- ^
riaient à coup de milliers de __)
f rancs et on n 'a p lus rien
sans rien. Bref, c 'est la
j ungle. Et Hagi, qui a _>
p assé p ar des grands clubs
comme le Real Madrid,
Barcelone ou Galatasaray, ______
en sait quelque chose.
Bien sûr, ce bon vieux
Hagi a certainement déj à gagné
beaucoup d 'argent durant sa
carrière de grand f ootballeur et
il doit en avoir assez pour vivre
tranquillement le restant de ses
jours . Mais tout de même, re-
p rendre une équip e nationale
gratuitement, cela p araît imp en-
sable. Pour un peu, on p ouirait
dire que l 'ex-meneur de j eu de
Galatasaray f iche en l 'air le
marché en cassant les prix.
En tous les cas, Hagi appa raît
comme le dernier des Moh icans.
Son geste touchant ne va peut -
être p as suff ire p our amener la
Roumanie en Asie et encore
moins f aire  des émules, mais il
nous aura au moins p ermis de
nous réconcilier quelque p eu
avec le monde du ballon rond.
Encore merci!

J u I i s n C e r v i n o

Le dernier
des Mohicans

Une randonnée durcie?

P

hili ppe Pelot connaît la
MegaBike de fond en
comble. Il sait les efforts

à fournir sur le \TT pour bien
figurer dans la course et il re-
connaît tout le travail abattu
par le comité d'organisation
et les bénévoles à disposition.
Il n 'emp êche qu 'il serait en fa-
veur d' une formule plus géné-
rale à la MegaBike. «Il y a trop
de catégories (réd.: 34 catégo-

ries réparties sur tout le week-
end), observe-t-il. Les gens ne
s 'y retrouvent p lus. Il f audrait
f aire une course du genre de la
randonnée de samedi , mais un
p eu p lus dure. Tout le monde f e-
rait le même p arcours. Une course,
c 'est une ¦course. Les p op ulaires
s 'en fichent de terminer 53e ou
186e!- Voilà des propos qui
pourraient donner des idées à
certains! /TTR

V I S I T E  D ' É T A T

PHOTO KEYSTONE

Sur la prairie du Gi ùt li , le pré-
sident tchèque Vaclav Havel a
célébré un lieu qui , selon lui ,
symbolise la liberté , la démo-
cratie et le fédéralisme. Moritz
Leuenberge r, qui l' accompa-
gnait , a modérément appré-
cié.

page 31

Vaclav Havel
au Griitli

A T H L É T I S M E

Dejana Cachot ne cache pas ses
ambitions à la veille des cham-
pionnats suisses. A Genève,
l'athlète du CEP Cortaillod vi-
sera l'or au tri ple saut ainsi
qu 'au saut en longueur.

: page 25

L'appétit
de Cachot

LA ; ' Ërï
LE ¦

..•.Jl».g I
D R A M E  DE M E Y R I N

PHOTO A-KEYSTONE

La mère de la petite Silvia , re-
trouvée morte le 1er j uin à
Meyrin, teste en prison. La
Chambre d' accusation de
Genève a refusé hier sa de-
mande de mise en liberté pro-
visoire . L'avocat de la famille.
Me Barillon (ici en compagnie
de la grand-mère de la fillette )
a parlé d' «une sorte de procès en
sorcellerie. »

page 28

La mère reste
en prison

LL I
T E N N I S

Roger Fédérer ne manquera
pas son rendez-vous pro-
grammé lace à l'Américain
Pete Sampras en hu i t i ème  de
linale du tournoi de Wimble-
don. Le Bâlois s'est qualifié en
trois sets très disputés face au
Suédois Jouas Bj orkman.

Comme
prévu



Quelle femme naturelle, simple, sincè-
re, célibataire ou veuve, libre, pas
encore corrompue, non privée d'intérêt
général, aimerait vivre une vraie amitié
à vie avec moi pour fonder un foyer
sain? Je suis solide, sensible, célibatai-
re, originaire des Grisons, protestant,
52 ans, jeune comme on dit. Franc , non
conventionnel , je peux m'adapter. Mes
valeurs fondamentales, reflètent mon
attachement à la nature et l'amour de
la vérité; je suis attaché à la terre. Je
crois encore en la «changeabilité» des
choses. Je me demande, sérieuse-
ment, si je peux encore continuer ma
vie «en ermite» avec un sens, comme
je l'ai menée jusqu 'aujourd'hui. Je
répondrai à chaque lettre sérieuse.
Ecrire sous chiffres 028-314725 à
Publicitas SA, case postale 1471, 2001
NeUChàtel 1- 028-314,25
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ï) Q Polisseurs(euses) cadrans ")
Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les
plus prestigieuses.¦¦ Afin de renforcer notre effectif , nous souhaitons engager tout de suite
ou pour date à convenir des polisseurs(euses) sur cadrans.

/ Nous souhaitons: - Expérience confirmée en polissage soigné; ?..
- Bonne dextérité manuelle;
- La connaissance du polissage sur laque et vernis '/

t< serait un atout supplémentaire. §
'<A Nous offrons: - Emplois stables; s A

- Bonnes conditions de travail; S ,/•
s - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; \\

- Avantages sociaux actuels liés à la convention horlo-
/ gère.
y Nous prions les personnes intéressées (nationalité suisse ou avec per-

mis valable) de prendre contact téléphoniquement avec le service du
1 ,1 personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien. y
J I // | //" \ A l 'A¦ /y '• \L r %%// . <'\jy V ¦'¦¦. ¦•' \hif/ '-* \i - . ': i r'Z/

, ¦$//ff JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés /V , (/. n
1
WJ7 (!) Crêtets 32 " 230° La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06>' {__ A$_l\r// Htr// i\) iV// ii A; //  x v . i v / /  K.V ,-à;-//. , . AV //  i / /

& MANUFACTURE

# ROLEX
ï ' BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
.renommée, nous vous proposons le poste suivant au sein de notre Section
Steuftytures Standards», Département «Production»:

f*5*!>S5; OPÉRATEUR(TRICE)
|fc ^̂  ̂ - SPÉCIALISÉ(E)

DANS LE LAVAGE INDUSTRIEL
t̂ehes:

'assurer le lavage sur machine automatique (avec PC)
Ï-S&sccomplir divers travaux de lavage aqueux et solvant
Profil souhaité:
- Niveau CFC ou équivalent
- Expérience du lavage et du dégraissage sur pièces horlogères ou connec-

tiques serait un atout considérable
- Personne fiable avec fort potentiel pour le développement des procédés
- Autonomie, polyvalence et sens des responsabilités
- Esprit d'initiative et de communication
- Langues : français ou allemand

Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste avec
les prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de pos-
tulation à l'adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur H. Zesiger
Ressources Humaines
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne
Tél. 032 328 42 20 06.3_3324/4x4

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 répon-
dra 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.

B V L G A R I
The famous international luxury Group seeks for its N-European

Headquarters in Neuchâtel

SECRETARIES/ ASSISTANTS

to assist différent managers in ail administrative tasks.

• Commercial background, expérience of min. l-2 years
is requested in office environment

• Computer literacy (Word, Excel, Powerpoint & Outlook)
• Perfect French and English, Italian is a plus
• Flexibility, well developed sensé of organisation

and personal responsibility are requested

If you are interested in thèse positions, please send your
application (curriculum vitae, certificates) to

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP 64, 2008 Neuchâtel
E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com

28-313676/4x4

/y 'y''
______ 

Notre société est spécialisée dans le domaine de la
i'__ i _nm. sécurité , en particulier pour la protection des tiers et
-fr-iiib. CO des biens.

S £J% Nous sommes à la recherche d'
^y/  

 ̂
__> ® es agents de sécurité L.

WBitm - âBSB ____» *"*
_w_m__t_S _3_ _̂MW_ît _̂__T_____i "̂  -t •_¦^s_îi a temps complet
M% mm mmm ¦ ¦ 

f e m
,- 5 051 *2 Votre profil: |gj|

S 
______ 00 * Vous avez entre 20 et 40 ans.

g|§ • Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
KmWm̂*0ll , 0 vous avez un casier judiciaire vierge.

• Vous possédez un permis de conduire voiture.
¦S • Vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative.
#^*| • Vous avez une bonne présentation.

I Lieu de travail: Colombier.

| Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
I Postulation: avec les documents usuels auprès de:
I EGS Sécurité SA,
I M. Claude Lesquereux
I Chemin de la Plaine 23,2013 Colombier
I Tél. 032/843 90 00 . 1.2.0.7!«/DUO

j  u e x a n s
Nous sommes le premier producteur et foprnisseur

de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager au plus vite
pour notre ligne de produit TELECOM

UN JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
(éventuelleme nt avec formation niveau ESCEA)

en qualité d'assistant de ventes internes

Les tâches principales seront:

gérer les dossiers clients et assurer leur suivi
entre les différents sites de production.

Vous maîtrisez les langues française et allemande (parlées et écrites),
vous avez de bonnes connaissances en informatique (word et excel),

vous êtes motivé, créatif et avez de l'aisance
dans les contacts avec la clientèle.

L'expérience sur un programme de gestion commerciale ainsi
que la connaissance de la langue anglaise seraient des avantages.

Pour plus de renseignements sur l'entreprise et les produits,
vous pouvez visiter notre site Internet www.nexans.ch.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences
au service d'une équipe motivée, travailler de manière
indépendante sur des produits en plein développement

et bénéficier des avantages sociaux d'une grande entreprise,
n'hésitez pas à nous adresser votre candidature.

Nexans Suisse SA
A l' art, de Mme Linda De Crescenzo • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
www.linda.de-crescenzo@nexans.com 028.3, _732/DU 0

SPECTACLES-LOISIRS

Pgjl̂ ir Une
Ummmmm avant-première

remplie de fantaisie
et d'humour!

Samedi à 16h15 Pour tous

LE CONTE QUE VOTRE
CRAND'MÈRE N'A JAMAIS

OSÉ VOUS RACONTER. -
o

î s

* A :lJm _̂i JyA.
SHReK

SPECTACLES-LOISIRS

-IvVKX Evasion...
ift̂  triS, Gaieté...

t**4JS_ Ŵ ' Délassement...
^&  ̂ Plaisir...

La direction et
lé personnel du Menphis

vous souhaitent
de bonnes vacances et
informent leur aimable
clientèle que, durant

les mois de juillet et août,
le cabaret sera ouvert N

du lundi au samedi
de 20 heures à 4 heures '{_.

Rue de la Côte 17 - Le Locle -Tél. 032/931 80 00

VOYAGES 

Hôtel Schmid + ALFA am See*"
Hôtel familial soigné au bord du lac des

Quatre-Cantons. Belles chambres avec vue
sur le lac, les montagnes et le Rùtli.

HIT DE JUILLET
«10 ans, la Voie Suisse»

4 jours (3 nuitées) Fr. 285.-/7 jours (6 nuitées)
Fr. 540 - p. pers. DP incl. valable jusqu'au
28 juillet 2001.
Arrangements forfaitaires familiaux.
Famille Hackl-Schmid, 6440 Brunnen, tél. 041
8201882 - www.schmidalfa.ch 72O.20e7A5IM

DIVERS 

132-095299

fc/tOUt7\ /-0̂ <v*XTlpour la» A ̂ \^

IlOVOpIlr \y Donnez
2300 La chaux-de-Fonds de votre sang
Av. Léopold-Robert 51 Sauvez des vies

Sous les Arcades
Tél. .032/913 39 55 Tél- 032/967 20 31

Publicité intensive,
Publicité par

annonces

-Tp U ùlC
f horlogerie

Conseillers de direction - Ressources Humaines

Nous sommes une société partenaire active en Suisse romande
dans la recherche et la sélection de cadres.

Mandatés par une manufacture horlogère d'assemblages de montres et de
mouvements de haute gamme, nous sommes à la recherche d'un(e)

Coordinateur/trice
technique

qui assumera les tâches principales suivantes:

Suivi des projets techniques
Développement des montres

Création du package SAV
Participation active à la phase de construction

Vous êtes technicien(ne) en mécanique ou en microtechnique
ou titre jugé équivalent.

Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le milieu horloger
ou dans le développement de nouveautés.

Autonome, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et d'un
sens aigu de la communication

Vous reconnaissez-vous dans ce profil ?
Alors n'hésitez plus, faites-nous parvenir votre dossier complet en

toute confidentialité à l'attention de James Veillard ou contactez-nous !
Aucun dossier n'est remis à notre client sans votre accord!

ADOLAC Consultants
Rue du Seyon 17 / Case postale 20
2004 Neuchâtel, (£> 032 / 725 17 27

e-mail : contact® adolac.ch
www.adolac.ch

028-314830/DUO

AMITIE-MARIAGE OFFRES D'EMPLOI 



Tennis La marque «Wimbledon» est connue dans le monde entier.
On se Varrache à p rix d'or. Durant la quinzaine, les p irates p assent à Vabordage

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

Le 
label des «Champion-

ships» se vend plutôt
bien. Chaque année,

des centaines de milliers de
produits estamp illés «Wimble-
don» s'arrachent comme des
petits pains aux quatre coins
de la planète. Mal gré leur
prix. Lcs gens sont prêts à cas-
ser la tirelire pour acquérir un
souvenir, une reli que. Beau-
coup de visiteurs ne qui t ten t
pas le «Ail England Club» les
mains vides. Le porte-mon-
naie, c'est moins sûr. «Les pro-
duits sont chers, mais d 'une excel-
lente qualité ¦ relativise Rob Mc-
Cowen, responsable du «mer-
chandising» . «Mon Jils. qui a
12 ans, me demande chaque
année de lui ramener un T-shirt.
Mais à 22 livres (réd.: 55
francs) ce n 'est pas toujours
possible» répli que Carole, em-
ployée des... relations pu-
bliques du tournoi!

Image de marque
Trois raisons ont poussé les or
ganisateurs , en 1979. à instau
rer un «merchandising» offi-
ciel: véhiculer et contrôlei
l'image du tournoi , lui assurei
une ¦¦reconnaissance mondiale -
(en français dans le texte) et
bien sûr, «gagner de l 'argent
sourit Rob McCowen. 
Mais ce n 'est p as /j ^t ^v
p our notre p oche:
tous les p rofits - /
billets, droits f i
TV, ventes... - R
sont intégrale- I
ment reversés à ¦
la Fédération \l
ang laise et af - \
f ectés au dévelop -
p ement du tennis.'
On ne saura pas
montant  de ce bénéfice.
Seule indication: le chiffre
d' affaires global et annuel  du
«merchandising» avoisine les
50 millions de livres (réd.: 125
millions de francs).

A Wimbledon , il n'y a pas que les finalistes qui réalisent des affaires

La marque «Wimbledon» - en-
registrée dans 42 des plus im-
portants Etats , ce qui lui as-
sure une protection de 90 à
95( o - a tressé sa toile autour
du monde , via 28 licences ré-
parties dans sept pays. ¦¦Fnvi-
ron 40% des ventes p arlent au Ja-
p on, et 30% aux Etats-Unis, es-
time le big boss des marchan-
—. dises. Le tournoi ne dun

que deux semaines ,
mois on p eut aclte-

\ ter nos p roduits
J|\ toute l 'année! ¦
rt\\ Dans les ma-

gasins spécia-
lisés et sur le
Net. «Nous

sommes p résents
W__W/____̂ ___ /̂ *'"' «' *'"' dep uis
ïW jJ /̂ cinq tins , et la p ro-
ZZ^^ p ortion des veilles

monte en f lèche. Durant la
quinzaine, nous enregistrons p lus
île 300 commandes p ar jour,
d ' une valeur moyenne de HO livres
(réd.: 200 francs). Près de la
moitié du commerce avec les Etats-

Unis transite p ar Internet. - tous les visiteurs des magasins
Sur place , la consommation ne sont pas fo rcément des
n 'est pas à la traîne. Même si acheteurs , tant il est vrai qu 'il

PHOTO TURUVANI

fait bon , parfois, dénicher un
endroit au sec. "Sur Taff luence
totale du tournoi, une p ersonne
sur cinq rep art avec quelque chose
p our un moulant moyen d 'environ
30 livres (réd.: 75 francs)»
glisse Rob McCowen. Si l' on
table sur une fréquentation
probable de 450.000 per-
sonnes, cela nous fera (au bas
mot )  un chiffre d' affaires de
2.700.000 francs pour la quin-
zaine.
Selon les statisti ques de
l' année dernière , les produits
préférés du public , achetés sur
place, sont les suiva n ts: habits
en tous genres (51.536
pièces), serviettes de toilette
(11.577) - «Les mêmes que
celles di's joueurs , les gens
adorent ça!» -, chocolats
(8221). casquettes (7151 ) ,
gourdes (4990) et balles de
tennis géantes (2959).
D'autres articles , plus luxueux ,
complètent la panoplie,
comme les bijoux , les parfums
ou les lunettes de soleil. /PTU

Un label qui se vend bien

Tennis Fédérer déf iera Samp ras à Londres.
Les deux hommes ne se sont encore jamais rencontrés

R

oger Fédérer ne man-
quera pas son rendez-
vous programmé lundi

face à l'Américain Pete Sam-
pras en huitième de finale du
tournoi de Wimbledon. Le Bâ-
lois (ATP 15) s'est qualifié en
trois sets très disputés, 7-6 6-3 7-
6, face au Suédois Jonas Bjork-
man (ATP 41).
L'Helvète a démontré , une
nouvelle fois, de belles apti-
tudes pour le jeu sur gazon. Il
s'est montré extrêmement
confiant dans son tennis , sur-
tout clans les moments décisifs
de la rencontre , à témoin les
six balles de premier set qu 'il a
samées. «Je ne me sentais pas en-
core très bien sur les retours. Et il y
avait vraimen t beaucoup de vent ,
c 'était de la f olie- admettait Ro-
ger Fédérer. Le Bâlois , même
s'il a enlevé le premier set un
peu contre le cours du je u . a
touj ours semblé maîtri ser l'is-
sue de la rencontre et avoir les
ressources suffisantes pour fi-
nalement s'imposer. De bon

augure avant son hui t i ème de
finale face à Pete Sampras, qui
n 'a été battu qu 'à une reprise à
Londres depuis 1993. Un sacré
challenge pour Roger Fédérer,
face au No 6 mondial qu 'il n 'a
encore ja mais affronté et â qui
on le comparaissait à ses débuts
sur le circuit .
¦ Il me f audra oublier qu 'il a gagne
sept f ois Wimbledon. j 'ai mes
chances f ace à Sa mp ras. p - devrai
faire de mon mieux. C'est un rêve
qui devient réalité. En p lus, c 'est à
Wimbkdon, tj iii est p our moi le
p rincip al tournoi de l 'année. Il me
faud ra  régler encore deux ou trois
choses, entre autres mes p roblèmes
de chaussures" expliquait Roger
Fédérer, â nouveau tombé â
plusieurs reprises durant son
match. De quoi sol l ic i ter  en-
core plus ses adducteurs , qui le
font souffrir quel que peu , de-
puis plusieurs jours.

Aucune chance
Seule la Bâloise Patty Schnydei
reste désormais en lice dans le

tableau des daines. Emma-
nuelle Gagliardi a été
confrontée à nettement plus
forte qu 'elle, en la personne de
Serena Wi l l i ams , No 5 mon-
diale. La Genevoise n 'a inscrit
que trois j eux (6T (3-2) de toute
la rencontre (49 minutes),  face
à une adversaire qui n'avait été
éliminée qu 'au stade des demi-
finales l' année dernière .

Il faut avoir beauco up de forces,
ne serait-ce que p our relancer ses
balles. L 'autre p roblème, c 'est qu 'elle
gagnait ses services trop f acilement
el que je u 'arrivais quasiment ja-
mais à la mettre en diff iculté sur ks
miens. Alors, j 'essayais toujours de
revenir au score. Ce n 'était j ms évi-
dent , mais j e savais que ce ne serait
p as un match facile- admettait
Emmanuelle Gagliardi. /si
La Genevoise voulait néan-
moins retenir les côtés positifs
de cette rencontre et ne pas
perdre de vue son objectif de
fin de saison , à savoir rentre r
parmi les 40 ou 50 meilleures
joueuses du monde, /si

Le match aura enfin lieu! Wimbledon. Internationaux
Grande-Bretagne (8.525.280
livres). Simple messieurs. Sei-
zièmes de finale: Fédérer (S-
15) bat Bjorkman (Su) 7-6 (7-
4) 6-3 7-0 ( 7-2). Sampras (EU-
1) bat Sargsian (Arm) (34 64
7-5. Salin (Rus-4 ) bat Prinosil
(Ai l )  7-6 (7-1 ) 6-3 5-7 1-6 6-3.
I lenman (GB-0) bat Schalken
(Mo) 5-7 6-3 (3-4 6-2. Ru- _
sedski (GB) bal Ferrero
(Esp-8) (3- 1 (3-4 64. Clé-
ment (Fr-13) bat Sluiter
(Ho) (3-7 (4-7) 7-6 (8-6)
(3-4 (i-4. Ivanisevic (Cro)
bat Roddick (EU) 7-6
(7-5) 7-5 3-0 (3-3. Stolia-
rov (Rus ) bat Pioline
(Fr) 3-6 (3-7 (3-7) (3-4 (3-3
12-10. Martin (EU) bat
Larsson (Su) 4-6 (3-0 (3-3)
7-5.
Simple dames. Sei-
zièmes de finale: S.
Williams (EU-5) bat
Gagliardi (S) (3- 1 (1-2.
Capriati (EU-4 ) bai Pa-
nova (Rus) 6-4 64. I te-
nu. (Bé-8) bat Ray-
mond (EU) (3-4 7-0 (8-
(3). Martinez (Esp-9 )
bat Osterioh (EU) (3-2
(3-3. Mak'eva (Bul-12)
bat Frazier (EU) 6-3 (3-

Serena Williams n'a fait qu'une
bouchée d'Emmanuelle Gagliardi.

PHOTO KEYS TONE

2. Huber (All-18) bat Demen-
tieva (Rus-10) (3-0 (3-2. Testud
(Fr-15) bat Sug ivama (Jap) 6-
7 (5-7) (3-2 (3-2. Krasnorouts-
kaia (Rus) bal Schwartz (Aut)
(3-3 64.
Double dames. Huitièmes
de finale: Majoli (Cro)-Na-
gvova (Slq) battent Lamade
(Âll)/Schnyder (S) (i-2 (34. /si

PfTQi II TATQ
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Gare aux pirates !
Aux 

abords immédiats
du «Ail Eng land
Club" , sur Church

Road , de nombreux stands
proposent des articles (T-
shii ts , sweat-shirts, cas-
quettes...) aux couleurs du
tournoi , quatre lois moins
chers que ceux que l' on
trouve à l'intérieur. Une ca-
melote de moindre qualité
qui séduit la- clientèle. «Nous
avons p rotégé nos deux logos,
mais comme Wimbledon esl égale-
ment le nom d 'une ville, nous ne
p ouvons rien faire lit-contre,
lâche Rob McCowen. Ce j no-
blème nous énerve, mais il ne
dure que deux semaines , et sur
une seule rue! Le reste du temps ,

nous n avons aucun souci avec
les contref açons. ¦¦
Ces pâles imitat ions ne sont
pas vendues sur la rue - c'est
interdit à Londres - mais dans
des jardins privés , loués à
prix d'or â des particuliers.
Plutôt bien vu. Ni la police, ni
les organisateurs ne peuvent
déloger les pirates. «Cela nous
énerve, ce n esl j ms très bon p our
l imoge du tournoi , mais cela n 'a
p as de grandes conséquences , as-
sure le chef du «merchandi-
sing» . Preuve en esl la courbe de
nos ventes off icielles, qui ne cesse
de grimp er!^
Tout le monde semble donc
v trouver son compte.
/PTU-ROC

Encore des records!
Jeudi . 41.440 visiteurs ont été
recensés dans l' enceinte du
«AU England Club» . Le re-
cord d'affiuence de tous les
temps a été battu de 120
unités , et pourtant  il ne faisait
pas beau. La précédente
marque avait été établie...
mardi dernier, sous un soleil
radieux, avec 41.320 specta-
teurs. Le total pour les quatre
premières journées se monte
à 163.236. soit une hausse de
11.102 par rapport à l' année
dernière.
Par ailleurs . l 'Américain Tay-
lor Dent a battu le record de
vitesse du tournoi avec un ser-
vice mesuré à 231 km/h lors
de son match contre l'Austra-
lien Levton Hewitt. Le précé-
dent record était détenu de-
puis 2001 par Greg Rusedski
avec «seulement» 223 km/h.
Le Bri tanni que demeure tou-
tefois le maître absolu avec ses
239 km/h réalisés en 1998 à
Indian Wells. On parle de ser-
vices valables, frapp és dans le
rectangle.

Le jour du poisson
Une bonne petite rincée en
tout début de journée , il n'y a
rien de tel pour «booster» les
affaires des vendeurs de pèle-
rines. Hier, la météo avait
pourtant annoncé du sec ,
avec un risque d' averse évalué
à 10% pour le début de
soirée. Visiblement, bon
nombre de spectateurs
avaient pris cela pour argent
comptant. Mal vu. Ils avaient
sans doute oublié que le ven-
dredi est le jour du poisson.

Vive la pluie!
Reste que la pluie ne fait pas
que des malheureux. Wimble-
don est un grand j ardin.  Et un
jardin ,  c'est comme une vic-
toire, ça s'arrose. On ne parle
pas des terrains , mais des ar-
bustes et des fleurs. Ils sont
partout. Dans les allées , sur
les pergolas, autour des
courts, impossible de les man-
quer. On dénombre environ
25.000 pétunias . 26.000 géra-
niums et 3500 hvdrangeas
dans l' enceinte du «.Ail En-
gland Club» , évidemment
remp lacés chaque année.
Tout ce beau monde a soif. La
pluie permet d'économiser
quel ques arrosoirs. Arraché
pour des besoins de rénova-
tion , le lierre du Centre Court
sera replanté en 2002. Pour
l ' ins tan t ,  il fait  sa croissance
(pour atteindre une hauteur
de 6 m) en I tal ie .

Wimbledon est un grand
jardin. PHOTO TURUVANI

Borg loin devant
En bat tant  l 'Arménien Sargis
Sargsian , Pete Sampras a re-
joint  hier l'Australien Rod La-
ver, au teur  d' une série victo-
rieuse de 31 matches consécu-
tifs à Wimbledon. L'Améri-
cain demeure toutefois à dis-
tanc e respectable du Suédois
Bjorn Borg (41 succès d' af-
filée).  /PTU-ROC

77°À LONDRES



Service juridique
Le Département fédéral des finances et
l'Administration fédérale des finances sou-
haitent confier à un/une juriste une activité
passionnante, indépendante et extrême-
ment variée au sein de leur service juri-
dique. La tâche de cette personne consiste-
ra à traiter des affaires dans le domaine du
droit public, administratif , civil et financier.
Elle rédigera des avis de droit, mènera des
procès pour la Confédération dans des cas
de litiges relatifs au patrimoine, et traitera
des cas de responsabilité civile et de res-
ponsabilité de l'Etat. Elle sera responsable
de la préparation de décisions sur recours
au niveau départemental et au niveau du
Conseil fédéral. Elle assurera également la
préparation d'actes législatifs, essentielle-
ment dans le domaine de la législation
relative aux marchés financiers (banques,
fonds de placement , bourses, blanchiment
d'argent). Profil recherché: personne ayant
un intérêt particulier pour les domaines
évoqués ci-dessus, notamment pour le droii
des marchés financiers; au bénéfice d'une
licence en droit, d'un brevet d'avocat et, si
possible d'une expérience professionnelle.
Elle est de langue maternelle allemande et
a également de bonnes connaissances du
français. Elle a en outre un esprit d'initiati-
ve, le sens du travail en équipe, des facilité,
de communication et fait preuve d'un bon
engagement.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/322 60 18.
Madame Barbara Schaerer

Economiste venant renforcer,
par ses compétences, une petite équipe
La section réserves obligatoires est chargée
du stockage obligatoire dans le cadre de
l'approvisionnement économique du pays.
Nous recherchons une personne qui sera
chargée de traiter de questions relevant des
multiples volets de l'économie d'entreprise
comprenant plus particulièrement la vaste
problématique du stockage obligatoire:
vérifier que l'argent des consommateurs
est utilisé conformément aux statuts et aux
règlements, diriger des projets ou y partici-
per ainsi qu'exécuter d'autres tâches en
qualité de spécialiste. Elle devra en outre
vérifier la solidité financière et la solvabilité
des entreprises dans le cadre des contrats
de stockage obligatoire. Son profil: forma-
tion complète en économie d'entreprise
(université , ESCEA, ESGC), expérience
professionnelle, esprit analytique, sens de
l'organisation, bonnes connaissances des
logiciels MS-Office , langue maternelle
allemande ou française (bonnes connais-
sances de l'autre langue). Nous recher-
chons, pour le 1er septembre 2001, une
personne sachant faire preuve d'initiative,
gérer le stress et travailler de façon auto-
nome, tout en ayant un esprit d'équipe.
Lieu de service: Berne
Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays,
3003 Berne, S 031/322 21 84,
Monsieur P. Graf

Section de la formation scolaire
et professionnelle
Comment fonctionne le système éducatif er
Suisse, quels en sont les résultats? Notre
section publie régulièrement des indica-
teurs et des chiffres clés sur ces questions.
Les statistiques relatives au personnel de
l'enseignement jouent un rôle central dans
ce domaine. Nous aimerions vous en
confier la responsabilité. Vous organiserez
la collecte des données, apurerez et intégre-
rez ces dernières dans un système de
banque de données; vous procéderez à des
exploitations ad hoc et établirez des rap-
ports; vous serez en outre responsable de
la diffusion de base. Vous planifiez, organi-
sez et remplissez vos tâches en toute
autonomie; vous entretenez un vaste
réseau de contacts avec les fournisseurs de
données (cantons) ainsi qu'avec les utilisa-
teurs des informations statistiques. Nous
cherchons pour cette tâche exigeante une
personne ayant achevé une formation de
degré tertiaire (HES, Formation en pédago-
gie, formation prof, supérieure) ou dotée de
qualifications équivalentes. De bonnes
connaissances de TED constitueraient un
atout.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
¦S 032/713 64 99, e-mail:
josef.imwinkelried@bfs.admin.ch

Magasin des pièces de rechange
du dépôt PAA de Sion
Tâches d'organisation, commandes , récep-
tion et stockage du matériel. Remise de
matériel au personnel de l'exploitation, à
d'autres offices de la Confédération et à la
troupe. Correspondance et travaux adminis-
tratifs sur ordinateur. CFC de vendeur de
pièces de rechange d'automobiles ou

I 
formation équivalente. Connaissances en
informatique (Windows + SAP). Langues: le
français ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Sion
Parc des automobiles de l'armée de
Romont/Grolley/Sion, Les Rochettes,
1680 Romont , S 026/652 96 11,
M. F. Siffert, chef du personnel

au Service du courrier
En votre qualité de coursier, vous êtes
chargé/e de remettre et d'aller chercher le
courrier et les dossiers à l'intérieur et à
l'extérieur du bâtiment de l'office. Par
ailleurs, vous participez à la première saisie
(contrôle des entrées) dans IPAS et délivrez
les dossiers aux Archives fédérales. Vous
avez effectué un apprentissage profession-
nel et avez acquis une certaine expérience.
Vous disposez de connaissances de base en
informatique. Vous êtes digne de confiance
et faites preuve d'un bon esprit d'équipe.

¦ Votre langue maternelle est l'allemand ou
le français et vous avez des connaissances
de l'autre langue. N'hésitez pas à nous faire
parvenir votre candidature!
Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel,
c/o Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Projet «Statistiques de la santé»
Si vous êtes disposé/e à assumer des
tâches variées dans le cadre d'enquêtes
statistiques menées dans les hôpitaux et les

. homes médicalisés ainsi que dans celui
d'autres statistiques du domaine de la
santé, vous êtes certainement la personne
que nous recherchons pour compléter
notre équipe. Vos activités porteront sur
différents aspects des relevés statistiques, à
savoir la gestion, le contrôle et la saisie des
données de même que l'exploitation et la
diffusion des résultats. Vous assisterez
également les responsables des projets
dans l'organisation des enquêtes. Nous
attendons de vous une formation commer-
ciale ou équivalente achevée et de très
bonnes connaissances informatiques (MS-
Office , Access). Une deuxième langue
officielle, ainsi que des connaissances du
système et des établissements de santé
suisses seraient un atout. Si, de plus, vous
avez le sens des contacts et du travail en
équipe, la capacité de travailler avec préci-
sion et de manière autonome, si vous faites
preuve de dynamisme, d'esprit d'initiative,
que vous êtes intéressé/e à vous former sur
de nouveaux programmes , alors nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel ,
® 032/713 65 87, e-mail:
iean-paul.ieanneret@bfs.admin.ch

Domaine (divison) de la topographie
Pour assurer les travaux de notre secréta-
riat, nous cherchons , poor entrée immédia-
te ou à convenir, un/une secrétaire pour des
travaux de secrétariat comme correspon-
dance (allemand, français et anglais),
procès-verbaux , planification de l'agenda,
coordination. Ce poste requiert une forma-
tion commerciale complète , l'expérience de
l'utilisation des applications informatiques
(avec des programmes MS-Office , tels que
Word , Excel , PowerPoint , Outlook, etc.) et
de bonnes connaissances écrites et orales
des langues allemande , française et anglai-
se. Si vous avez en outre une rapidité à
saisir les problèmes , talent d'organisation
et flexibilité, c'est avec intérêt que nous
examinerons votre candidature.
Poste à temps partiel: 50%

Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie,
service du personnel, Seftigenstr. 264,
3084 Wabern

Inspection de douane
de Genève La Praille
La Direction des douanes de Genève
cherche , pour la chancellerie de son bureau
de douane de Genève La Praille, une per-
sonne dynamique et entreprenante, apte à
gérer d'une manière autonome, l'ensemble
des travaux de secrétariat et de chancelle-
rie. Les tâches essentielles liées à ce poste
sont des travaux courants de secrétariat
(traitement du courrier, correspondance
d'après modèles, réception, desserte de la
centrale téléphonique).Nous désirons nous
adjoindre un/une collaborateur/trice au
bénéfice d'une formation complète de
secrétariat ou de bureau sachant maîtriser
les systèmes informatiques MS-Windows et
Internet. Une bonne compréhension de
l'allemand est souhaitée.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Lancy
Direction d'arrondissement des
douanes Genève,
service du personnel, case postale,
1211 Genève 28

005-105237

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
St-empfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emp loi.admin.ch

Importante société de sécurité cherche pour
son développement futur, un collaborateur rat-
taché au département sécurité pour seconder
son directeur comme:

Responsable des
«Agents de sécurité»

Pour ce poste nous demandons:
- Posséder de l'expérience dans le domaine

de la sécurité, Police, ou de posséder une
formation équivalente.

- Apte à travailler de manière indépendante.
- Sens de l'organisation et du contact.
- Connaissances des outils informatiques,

Word, Excel.
- Permis de conduire catégorie B.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Casier judiciaire vierge.
- Excellente présentation.
- Agé entre 30 et 45 ans.
Vos tâches principales seront:
- Assister le responsable du secteur sur-

veillance.
- Assurer l'instruction et la formation continue

des agents de sécurité.
- Etablir les plans de travail.
- Contact direct avec la clientèle. -
- Assurer le suivi clients.
Entrée en fonction: à convenir.
Si vous répondez aux critères exigés, veuillez
envoyer votre postulation avec les documents
usuels sous chiffres E 132-97149 à:
Publicitas S.A., case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-0- 7149/DUO

ISA
S W I S S
M O V E M E N T

ISA SWISS SA

recherche

pour son département recherche et développement

UN CONSTRUCTEUR (H/F)
Profil souhaité: ingénieur ETS, technicien et/ou équiva-
lent.

En tant que chef de projet , vous participerez au dévelop-
pement et au lancement de nouveaux mouvements de
montres.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique où vous disposerez
d'outils modernes et d'un département prototypes méca-
nique et électronique performant.

Si vous avez une expérience dans la construction de mou-
vements de montres, n'hésitez pas à envoyer votre dos-
sier.

UN MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
Profil souhaité: CFC ou bac professionnel.

En collaboration avec le Bureau d'études, vous serez
chargé de la fabrication et de l'assemblage de pièces mé-
caniques pour la réalisation de mouvements de montres
prototypes. Des moyens d'usinage modernes sont mis à
votre disposition.

Si vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le
domaine veuillez nous faire parvenir votre candidature.

ISA SWISS SA
Service du personnel
Champ-Nauger 2
CH-2416 Les Brenets. ,32.971 .4*4x4

Le Service d'aide familiale
de La Chaux-de-Fonds

cherche à engager

Un(e) employé(e)
d'administration

pour notre secrétariat à 80%
Définition des tâches:
- comptabilité générale;
- travaux de secrétariat;
- prise de notes et rédaction de procès-verbaux.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équi-

valent;
- fomation commerciale complète;
- expérience dans le domaine souhaité;
- maîtrise des logiciels informatiques Word et

Excel;
- disponibilité.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: 27 juillet 2001.
Veuillez adresser vos offres par écrit à: Service d'aide
familiale , à l'attention de Mme Nicolet , Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-097221

l lftlïHil^ iip
Mandatés par une importante entreprise industrielle
du canton de Neuchâtel . nous recherchons son ou sa futur(e)

Informaticien(ne) 
Vous avez une formation d'informaticien(ne) de gestion/ES . au bénéfice
d' une première expérience dans la gestion d'un reseau , vous avez des
connaissances de l'anglais technique et également une approche d'un o
système de GPAO. i
Vos tâches principales seront de gérer un parc de machines (environ
150 postes) sous Windows NT 2000 , d'administrer une base de données g
sous Oracle/SQL , de participer à la gestion de configurations et d'aider les 2
différents utilisateurs au quotidien.
Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. «-./7l_rT

037-155476

BREITLING
C H R O N O M E T R I E

- . . . . , - . . ,  i . - . . . . . . .  . . .  „ , ¦ , , , „ ¦.

Nous sommes une unité de production spé-
cialisée dans le domaine des chronographes
mécaniques. Nos mouvements haut de gamme
sont intégralement certifiés par le Contrôle
Officiel Suisse des Chronomètres. Ils équipent
notamment les chronographes BREITLING et
ceux d'autres marques prestigieuses.

Dans le cadre du développement de nos
activités de production, nous recherchons

des poseurs(euses)-
emboîteurs(euses)

Votre mission principale consistera à assem-
bler nos montres chronographes.

Profil souhaité:
• Personne au bénéfice d'une expérience

professionnelle dans l'assemblage de
chronographes et/ou de montres de hautes
exigences

• Minutieux(se), autonome, rapide et faisant
preuve d'esprit d'intiative

• Facilité d'intégration dans une équipe jeune
et dynamique

• Disponible, polyvalence) et consciencieux(se).

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE
RUE DE LA PAIX 133

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

_*^̂  F l̂ fT ir^B I>our un ('e n0S c''ents 'y^_^__^_^_^_J_ nous cherchons à engager

^
Rffïâj JiWJJ pour un 

emploi Fixe, un

• MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
1 OUAUTOMATICIEN
~ qui aura pour tâches:

 ̂
- améliorat ions  

de peti tes machines 
de 

production
j- - ins ta l la t ions  diverses
_j - dé pannages «>
S" - câblage, etc. S
3 - mise a jour de dossiers techniques ;';
p ,  • Date d' engagement an 1" septembre 2001.
- Prenez contact avec M. Antonio Martine/, an 910 53 83
S on envoyez, lui votre dossier comp let qui sera traité en

toute confidentialité.

If™jj /££&}
g ĵfp-̂ l'W'Ffl -WFWlHlvHrl lTW un nouveau monde/

[HJBlîffiETOiBBffl^ pour l'emploi

L'annonce,
reflet vivant du marché

m Un poste ambitieux! k̂
I Prototypiste sur I
I boîtes de montres I

CFC micromécanicien ou équivalent
Expérience dans ce domaine souhaité
Travaux sur machines conventionnelles
Confidentialité garantie - Prenez contact

J avec Monsieur J. Moura.

_ \ [ **_ WW^̂ ^

OFFRES D'EMPLOI 



T I C I N O

D

ans le cadre de son
troisième tournoi ju-
niors (D, Eet F) , le FC

Ticino organise aujourd'hui
un match de «gala» sur son
terrain des Marais (coup
d'envoi à 11 h). Des grands
noms du sport neuchâtelois
seront opposés à une sélec-
tion de joueurs issus de la pre-
mière et deuxième équi pe du
club local. Seront présents,
entre autres , au Locle: Ber-
nard Vallat, Roger Lâubli ,
Alain Béguin.  Domini que
Nussbaum. Marco Morandi ,
Manuel Cano , Jacky Epitaux ,
Yvan . Jeanneret , Jean-Mary
Grezet , Boris Leimgruber, Gé-
rard Balanche et Denis de la
Reussille. Cap itaine du HCC,
Valeri Shirajev pourrait au
tout dernier moment se
jo indre à cette palette de per-
sonnalités, /réd.

Un «gala»
particulier Une promenade de santé

Football Neuchâtel Xamax s'est baladé au Locle. Les cinq buts inscrits
n'ont p ourtant que p artiellement rassuré à une semaine de la reprise

E

ntre une équipe en lin
de parcours et une autre
dans la dernière li gne

droite de sa préparation, il n 'y
a pas vraiment eu photo. Neu-
châtel Xamax a ainsi aisément
affiché sa supériorité face à des
Loclois qui n 'ont pourtant j a-
mais baissé les bras et qui , tous
comptes laits , auraient sans
doute mérité un meilleur sort.
Mais voilà, les footballeurs , fus-

Antonio Baldi semble échapper à Julien Stauffer , mais c'est Neuchâtel Xamax qui s'im-
posera nettement. ¦ PHOTO GALLEY

sent-ils Xamaxiens , ne sont pas
du genre à faire du sentiment...
-Douze buis d 'écart ? Vous voulez
rire... Il n 'y a p as de vérité dans h
f oot...- Stéphane Hunziker, bras
droit d'Alain Geiger, tenait à
rappeler que la différence de
li gue ne se traduit pas aussi sim-
plement au tableau d'affi-
chage. Et tant pis pour tous
ceux qui avaient pris des paris...
Car si A. Geijo a donné la me-

sure en signant le coup du cha-
peau en l'espace d'un gros
quart d'heure , la suite ne fut
pas de la même trempe. Ainsi ,
en dépit d'une évidente supé-
riorité, les «grands» ne sont en
effet pas parvenus à soigner
l' addition. Ce qui n'a pas eu
l'heur de contrarier Alain Gei-
ger. «Les gars ont pu marquer ce
soir. C'était l 'obj ectif de ce match -
glissait le Valaisan à l'heure de

la grillade. Cela étant , à une
grande semaine de la reprise,
Neuchâtel Xamax n 'a que par-
tiellement rassuré . Si la défense
ne saurait être jugée sur cette
rencontre - Barea s'est tout de
même signalé par quelques in-
terventions très «classe» qui ont
fait les délices de ses parte-
naires -, les préposés aux
tâches offensives n 'ont pas par-
ticulièrement brillé aux Jean-
neret. Voilà matière à inciter les
négociateurs à trouver rap ide-
ment un terrain d' entente avec
Witt l .
Pour le surp lus , les «affaires»
tardent à se concrétiser du côté
de la Maladière. «On devrait \

voir p lus clair dimanche- souillait
Alain Geiger, sans toutefois en-
trer dans les détails. Ce qui est
certain , c'est que l'Argentin
Defrancesco n 'est pas parvenu
à séduire le Valaisan. Quant au
Bosniaque Arilovic , il sera rie
retour dimanche pour affron-
ter Auxerre - à Portalban , coup
d'envoi à 17 h -, et tout porte à
croire qu 'il sera enrôlé. Pour ce
qui est d'Alex , le suspense de-
meure entier, même si le prin-
cipal intéressé brûle d' envi e de
signer le contra t qui fera de lui
le fer de lance xamaxien pour
la saison à venir.
Encore une affaire à
suivre... /JFB

LE LOCLE - NEUCHATEL
XAMAX 0-5 (0-4)
Jeanneret: 150 spectateurs .
Arbitre: M. Robert.
Buts: 21e Alex 0-1. 22e A.
Geijo 0-2. 30e A. Geijo 0-3.
35c A. Geijo 0-4. 7.Se Bourassi
(autogoal) 0-5.
Le Locle: Lora (70e Mollier) ;
Nussbaum (46e Polat), Von-
lanthen . Bourassi , Robert
(76e Alami); Ma/zeo , Réra t
(70e Bernard), Bernard (46e
Arnoux), Vuerich; Pedrodi
(70e Logroterra) . Baldi.

Neuchâtel Xamax: Wûthrich:
Stauffer, Barea , Bâtti g, D.
Geijo; Schneider (65e
Simo), Opp li ger (65e Ka-
der) , Nuzzolo (46e Tran-
cher) ; Roque , Alex (46e
Ross), A. Geij o (46e La-
mine) .
Notes: soirée agréable , pe-
louse en bon état. Neuchâtel
Xamax sans Diop (équi pe
nationale),  Wittl (en négo-
ciat ions) ,  Baubonne (au re-
pos) ni Bûess (blessé).
Coups de coin: 3-7 (2-3).

Demain
à Saint-Cloud
Prix du Conseil
Général des
Hauts-de-Seine
(plat,
Réunion I,
course 3,
3100 m,
15 h 20)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Defense-Rests 59 G. Mossé

2 Jose-Tomas 58,5 S. Maillot

3 Woodford-Reserve 58,5 O. Peslier

4 Monte-Signore 56,5 V. Vion

5 Scout-Master 56,5 D. Boeuf

6 Ticoti-Blue 56,5 P. Bruneau

7 Scottish-Honor 55,5 T. Gillet

8 Comète-Pascale 54,5 O. Doleuze

9 Timschel 54,5 T. Jarnet

10 Atalina 53,5 D. Bonilla

11 Diamond-Gift 53,5 A. Junk

12 Polyquest 53,5 C. Soumillon

13 La-Mathurine 52,5 R. Le Dren

14 Allez-Chantilly 52 Y. Také

15 Magic-Precedent 51,5 R. Marchelli

0)
Entraîneur o Perf.u
N. Clément 8/1 4p2p0p

Rb. Collet 7/1 5p3p4p

F. Rohaut 5/1 6p6p3p

B. Dutruel 10/1 1p0p0p

J.-P. Gallorini 15/1 1o2o1p

J.-P. Pelot 30/1 0p0p4p

P. Nicot 15/1 1p7p2p

E. Castela 20/1 5p8p0p

J.-M. Capitte 13/1 7p0p4p

F. Doumen 15/ 1 5p0p0p

B. Dutruel 20/ 1 9p0p4p

J.-Y. Artu 45/ 1 8p4o6c

G. Doleuze 50/ 1 09p1p1p

P. Sabarly 40/ 1 7p7p3p

R. Crépon 15/1 3p3p6p

MOTLfSl ®[?OKlO(ô)M

i 3 - Préparé pour gagner. ° r?Jeu

, 10 - La belle cote idéale. 10*
4*

4 - Vient de renouer avec _

le succès. '
5

2 - Un client très sérieux 7

- sur le sec. *„Bases
_. 1 - Impossible de l'écar- Coup de poker
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i 5 - De I obstacle au plat 3-10

, brillamment. Au tiercé
pour 13 fr
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" 15 - Un joli coup à jouer. Le (ot
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'_ un crack. 7
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Demain à Avenches
Grand Prix de Vitesse
(trot attelé, Réunion 4,
course 5, 1609 mètres,
départ à 14 h 45)

1. Dimitri-Joli 1609
2. Fediron 1609
3. Côté-Cœur 1609
4. Object-Way 1609
5. Don-Bénito 1609
6. Chauvalon 1609
7. Chêne-Vert 1609
8. Câlin 1609
9. Eden-Park 1609

10. Kaputchino 1609
11. Derby-Horse 1609
12. Eole-De-Rete 1609
13. Durass-Du-Chûtelet 1609
14. Enrico-Biéville 1609
15. If-Only 1609
16. I Iami•as-Hammer 1609
Notre opinion:
7 - 2 - 6 - 5 - 4 - 3 - 1

PMUR

Automobilisme Les f rères Schumacher vont
encore s'exp liquer sur le circuit de Magny-Cours
De 

Montréal a Magny-
Cours, du Canada au
Grand Prix de France ,

en passant par l'Europe et le
Nurbùr grin g , la Formule 1
semble désormais offrir le
même visage. Depuis trois se-
maines , la famille Schumacher
fait de la disci pline reine du
sport automobile sa chasse
gardée. Et , une fois encore , le
duel des «frères ennemis» pa-
raît devoir marquer la dixième
manche du championnat du
monde, courue demain.
Michael (Ferrari) contre Ralf
(Williams-BMW) , si le scénario
offre des airs de déj à vu, il
conserve néanmoins toute sa
saveur. Le cadet n 'en veut pas à
son aîné pour le départ «mus-
clé» de dimanche dernier, pes-
tant seulement contre cette pé-

nalité «sévère» inf l i gée pour un
léger empiétement sur la li gne
blanche de sortie des stands. Et
en France , il espère prendre sa
revanche. "Magny-Cours est un
de mes circuits p réf érés, dit Ralf. Il
off re une p ossibilité de dépasser et
nous y avons eff ectué des essais p ro-
metteurs en mai dern ier. Je j >ense
pouv oir y obtenir un bon résultat. ¦¦

Depuis le Canada, les Williams-
BMW sont étonnantes de per-
formance et de fiabilité. Et le
camp ang lo-allemand affiche
sa confiance.
Williams-BMW, Ralf Schuma-
cher et Juan Pablo Montoya ,
Ferrari , Michael Schumacher
et Rubens Barrichello , il serait
cependant réducteur de limi-
ter la bataille pour la victoire à
ces deux équi pes, à ces quatre
pilotes. Certes,' McLaren-Mer-

cedes marque le pas depuis un
mois. David Coulthard (vain-
queur hier des essais libres) et
Mika Hakkinen ne semblent
plus disposer actuellement
d' un matériel capable de leur
permettre de se battre aux
axant-postes. La capacité à réa-
gir de l'équi pe de Ron Dennis
est cependant hors du com-
mun.
La lutte promet d'être aussi in-
tense en milieu de tableau
qu 'en tête, où Ralf Schuma-
cher compte bien décrocher la
première pôle position de sa
carrière au nez et à la barbe de
son frère , pour se donner les
meilleures chances de rempor-
ter ce succès qu 'il visait à do-
micile il y a une semaine, mais
aussi pour célébrer son 26e an-
niversaire , /si

Michael, Ralf et les autres
Hippisme Pas de médaille

p our la Suisse à Arnhem
L% 

Etre (34 ,04 points ) est
devenue champ ionne

I d'Europe de sauts
d' obstacle à Arnhem (Ho).
Les Irlandais ont devancé la
Suède (35,19) et l'Allemagne
(41 ,75) à l'issue du Prix des
Nations. Pour la deuxième
fois en l' espace de 20 ans - la
seconde après Mannhcim en
1997 -, la Suisse n 'a pas réussi
à conquérir une médaille lors
d'une épreuve europ éenne
par équi pes. Comme il y a
quatre ans en Allemagne , les
Suisses - Willi Melli ger «An-
naconda» , Paul Freimûller
«Himmerdor» Beat Mândli
«Pozitano» et Markus Fuchs
«Tinka's Boy» - ont échoué à
la sixième place.
Quatorzième du classement
provisoire individuel avant le

Grand Prix de demain , Mar-
kus Fuchs possède encore
une petite chance de per-
mettre à la Suisse de ne pas
qui t ter  la Hollande bre-
douille. Derrière le vice-
champ ion d'Europ e en titre
saint-gallois , Paul Freimûller
( 17e) a réussi deux sorties de
bonne facture pour sa pre-
mière grande comp étit ion
internationale. Vingt-
deuxième du classement in-
dividuel provisoire , Willi
Melli ger a, comme Freimûl-
ler, corri gé le t i r  lors de la
deuxième manche. Meilleur
Suisse à l'issue de la chasse ,
Beat Mândli  a f ina lement
abandonné. Au contraire des
trois autres Suisses , il ne dis-
putera pas la finale de de-
main ,  /si

Loin derrière
Samedi 23 juin: «J ai l impression
d 'être un f eu de fo rêt que p ersonne
ne p eut éteindre». Le boxeur Os-
car de La Hoya j ubile après
avoir détrôné l'Espagnol Javier
Castillejo lors du champ ionnat
du monde des super-welters
(WBC).
Dimanche 24 juin: ¦¦Auj ourd 'hui ,
ce sont les malades qui gagnent des
courses et les bien-p ortants qui per -
dent» . Bruno Roussel, ex-direc-
teur de l'équi pe cycliste Festina ,
analysant le cyclisme actuel.
Lundi 25 juin: «Il ne f aut  p as
nous p rendre p our des idiotes. Il est
imj mssible de devenir tout cl coup
p lus rapide et p lus f orte en f aisant
de la gym et en s 'entrainant davan-
tage.» Nathalie Tauziat dé-
nonçant le dopage dans le ten-
nis féminin.
Mardi 26 juin: «Ce serait bien
d 'avoir en nos mains un Cresj m, un
Burgos ou un Simeone.» Avertisse-
ment d'un commando colom-
bien à l' encontre des j oueurs
argentins qui auraient dû parti-
ci per à la prochaine Copa Ame-
rica en Colombie.
Mercredi 27 juin: «Il s uff it de les
regarder j >our savoir à qui on a af -
f aire.» Emmanuel Petit , ex-
j oueur de Barcelone récem-
ment transféré à Chelsea , par-
lant des diri geants du club cata-
lan.
Jeudi 28 juin: «Les chiff res et les
statistiques, ça ne deviendra sy mp a
que le j our où j e p rendrai ma re-
traite.» De Michael Schuma-
cher, en passe de battre le re-
cord de victoires en Formule 1,
détenu à ce jour par Alain
Prost.
Vendredi 29 juin: -Le jou r où j e
suis arrivé, je me suis dit que j e
voulais quitter ce lieu f ier de moi.
J usque-là , je ne p eux p as être
p lus f ier. - Les premiers mots de
Coran Ivanisevic après sa
qualification pour les hui-
tièmes de finale de Wimble-
don. /réd.
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Le home médicalisé CLAIRVAL (personnes âgées) à
Buttes, cherche à partir du mois de septembre

-Un ou une veilleuse
pour environ 10 nuits par mois. g

- Une femme de ménage I
pour deux week-ends par mois. s

Les offres d'emploi avec curriculum vitae sont à
envoyer à la direction du Home CLAIRVAL,
Les Raies '7, 2115 Buttes Tél. (032) 862 11 30.

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

Dans notre usine à Grenchen, nous vous offrons au sein du département des processus de notre unité commerciale Swatch
une place en tant que

Chef de projet
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches • Connaissances indispensables des ou de lui téléphoner. II vous renseignera
» Définition des processus de fabrication langues étrangères telles que l'aile- volontiers,

et de montage mand et l'anglais
• Intégration de nouvelles technologies Nous nous réjouissons de faire votre
• Soutien technique lors du développe- Nous vous offrons connaissance!

ment et de la mise en fabrica tion des • Une activité indépendante et inté-
équipements et des produits ressante où vous avez également la ETA SA Fabriques d'Ebauches

possibilité d'apporter vos idées et de Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
Votre profil vous épanouir Tél. 032 655 71 11
• Diplômé en hautes études avec spé- • Des perspectives d'évolution Télécopie 032 655 71 12

cialisation en mécanique, technologie individuelle e-mail : franco.del.negro@eta.ch
des procédés industriels, matériaux ou • Des conditions d'engagement
physique attrayantes

• Personnalité créative avec de très
bonnes connaissances générales Pour postuler
techniques Merci d'adresser votre dossier de • « C O

• Esprit d'équipe / aptitude à s 'imposer candidature complet à Franco Del Negro UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP I45-75.987/4X4

c o m t ec
c o m po s a n t s  t e c h n i q u e s

Allée du Quartz 3 Tél. 032/922 60 85
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/922 60 86

Désireux de renforcer notre équipe, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

- Mécanicien faiseur d'étampes
Avec connaissance des commandes numériques.

- Facetteurs(euses) sur machine Posalux
Avec possibilité de formation.

- Personnel féminin
Pour différents travaux de frappe - découpage -
posage d'appliques.

Une bonne vue, utilisation des brucelles ainsi qu'une
dextérité manuelle sont souhaitées.
Pas de permis s 'abstenir.
Appelez-nous rapidement ou transmettez-nous votre dos-
sier avec photo à l'adresse ci-dessus. 132-097135

'"K \ y / . M£T)\ CMPLOI, p< -
|_ \ L'Impartial >r  ̂ /£ * !*/ *  *¦" LADAïv .JOURNAL 
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Y LEXPRPSS Recrutez parmi 161000 lecteurs! ^Quoiidien ju^ien y -"

B. ' .H Ateliers Busch SA appartient au Groupe international Busch , " " -̂ -̂ _
^^^^̂ ^ | l ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ l ' un des p'us éminenls sp écial istes des pompes 6 vide. Son site de Chevenez ""-̂

^I — V^_£—- "\ &_ i (Porrentruy) emploie plus de 300 personnes qui s'occupent de développement ^^
^^

\\_\\\\\\\\\_\\\\_\\\\\\\_\\\ e' de production Pour soutenir son évolution , elle veut optimiser ses flux de ^^
^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^  ̂ matières et de produits. L'entreprise recherche une ^̂ k

m personnalité visionnaire, analytique et persuasive comme k̂

/ Responsable logistique \
¦ Vous êtes le pilote de la production en flux tendu ¦

H Votre mission : Rapportant au directeur Vous-même : L'analyse, la synthèse et Nous vous offrons : Une technologie
général, vous optimisez les stocks et plani- l'organisation sont vos points forts. Par le de pointe dans une entreprise dynamique I
fiez la production pour aboutir au flux ten- dialogue et la force de conviction, vous et réputée, toujours à la recherche de nou- |l
du. Grâce à la GPAO, vous anticipez les concrétisez les solutions. Ingénieur en mé- velles solutions pour satisfaire ses clients. I

H goulets d'étrang lement ou les rupture s, en canique ou formation équivalente, quel- Une fonction de cadre supérieur, appelée I
H identifiez les causes et communiquez aux ques années d'expérience en log istique à évoluer . Un défi à la mesure de vos am- "U
H responsables les mesures à prendre . Vous complètent votre savoir-fa ire . Vos connais- bitions et de vos compétences. L'environne- fl
H intégrez les exigences de qualité, de coûts sances en informatique vous permettent ment d'un groupe international, des condi- fl
V. et de délais, depuis la commande j usqu'à de maîtriser la GPAO. Vous parlez l'aile- lions de travail et de salaire qui reflètent fl
m. - la livraison des produits à nos clients. mand ou l'anglais. les exigences du poste . U

^L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 488.3443 ou K
^L par e-mail à jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site M

^  ̂
Internet : www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 

une 
discrétion absolue. 

f

^^  ̂
Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et 

^̂  
I

^^^. sélection, analyse de potentiel, management development et coaching ^̂ r^ "̂•̂ ^  ̂
avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que /_#_fl_ _6 \̂

^^
" '—-~______^ 

75 autres succursales en Europe , USA el Austral ie. [¦ I"I ^̂ 2^̂  ̂I I ^»T_^H. . ;-Sj||yj|y|̂ .

m OSCILLOQUARTZ¦ ¦ • « c OA company of the SWATCH GROUP

-_-_-_-- . Oscilloquartz SA est une société du Swatch Group mondialement reconnue comme fournisseur
D\ ^S leader en systèmes de synchronisation pour les réseaux télécom.

I I M Ç_ \ _ | \/ F A I I Nous recherchons un(e)

f le samedi: Responsable Marketing & Vente
Le poste:

Dans cette fonction, vous dirigerez notre département Marketing et Ventes Oscillateurs, avec pour mis-
çï-. ft <2>^/f Sl0n d'assurer la vente et la promotion de nos produits, dans un contexte de croissance exceptionnel.

,,-a~ rf 
^

m'É /̂w U__^U \ J \  Responsable de votre équipe de vente, vous gérerez la mise en 
place, la coordination et le support

é£* ̂ » ¦ V^_F__r""* Ê -Vvi wT-sW * T> C*"̂ """̂  d' un reseau mondial de représentants et assurerez le suivi et la prospection des clients et projets
^X #'-"" J jf ;/ •—"*  ̂ actuels et à venir en collaboration étroite avec le secteur R&D et la direction industrielle.

CADRES Votre profil:
- Diplômé d'une école commerciale ou d'ingénieurs, avec une expérience réussie de Direction des

P pprn 11 P-7 na -pm i Ventes de prodults temPs-fréQuence-
J-LCUl LLUC^J j JdX ±111 - Connaissance et expérience confirmée dans la gestion des réseaux internationaux de vente pour

.._ .. _ _ _ .. , . le secteur des quartz et oscillateurs.
IDI UUU leCLeUPS ! - Connaissance des aspects légaux et contractuels des négociations commerciales.

- Agé de 30 à 45 ans.
- Bilingue français-anglais.

Vos offres d'emploi mise en valeur - Autonomie et sens de l'organisation.
dans un environnement couleur. . Personnalité forte, apte à gérer une équipe et à promouvoir ses idées.

Renseignez-vous auprès de votre succursale Publicitas habituelle. - Lieu de travail à Neuchâtel, disposé à voyager.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes prèt(e) à relever le défi, vous pouvez envoyer votre
Quotidien Jurassien L'Impdltial L'EXPÇ_ESS JOURNAL dossier complet à notre responsable RH:

S^̂ ^̂ ^̂ = _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_---_-_-_-; Chantai Cornaz
Oscilloquartz SA

Rue des Brévards 16
2002 Neuchâtel 2 .-_. ^~sc -̂,ll . s-\s-\i I M  r»T"7 ?
Tél. 032/722 55 55 / Fax. 032/722 55 56 [fS\ VbL,ILLL/(JUAlX IZ fcornaz@oscilloquartz.com / www.oscilloquartz.com A company or «te SWATCH GROUP g
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FOOTBALL ¦ Jusqu 'en
2006. Oliver Kahn, gardien de
but du Bayern Munich , reste fi-
nalement au club allemand jus -
qu 'en 2006 avec un salaire an-
nuel de huit millions de francs
net. /si

Parme frappe fort. Parme a
frapp é fort en s'assurant les ser-
vices de deux princi paux
j oueurs de la Fiorentina , l' atta-
quant portugais Manuel Rui
Costa et le gardien de but de l'é-
qui pe d'Italie Francesco Toldo
pour 115 millions de francs, /si

Ti kva à Young Boys. Young
BONS a passé un accord verbal
pour un contrat de deux ans
avec l'international israélien
Avraham Tikva (25 ans), ancien
attaquant de Grasshopper, qui
évoluait l' an dentier à Hapoel
Tel Aviv. /si

NATATION m Sloudnov re-
met ça. Le Russe Roman
Sloudnov, qui avait réalisé
r00"26 la veille en demi-finale,
est devenu le premier homme à
franchir la barre de la minute
sur 100 m brasse. Sloudnov a
nagé la distance en 59"97, en fi-
nale du champ ionnat de Russie,
à Moscou, /si

TENNIS m Obérer s'en va.
Après huit années d'activité au
sein de Swiss Tennis, Stéphane
Obérer a décidé de quitte r ses
fonctions à la fin de l'année
pour donner une nouvelle
orientation à sa carrière , puis-
qu 'il rej oindra une banque
privée genevoise dès le 1er j an-
vier 2002. Le Bernois Michel
Kratochvil a pour sa part décidé
de rej oindre les structures de
Swiss Tennis, /si

HIPPISME m Régionaux
placés. Masters de Chiètres.
MI: 2. Thierry Gauchet (Li-
gnières), «Aile des Prés» ,
0/26"87. 12. Nicolas Pasquier
(Fenin), «Insolite» , 0/29"06.
17. Sarah Chiecchi (La Chaux-
de-Fonds) , «Blazon de Fribois»,
0/30"83. LU: 6. Nicolas Pas-
quier , «Anderson II» , 0/30"65.
15. Thierrv Gauchat , «Olena» ,
4/26"46. SI: 7. Sarah Chiecchi ,
«JPC Ishan du Cerisier» ,
0/39"31. 16. Thierrv Gauchat,
«Bacardi N'Coke B»,' 12/36"73.
/réd.

HOCKE Y SUR GLACE
¦ Thurgovie recrute. Thurgo-
vie (LNB) a engagé les atta-
quants de Sierre, Real Raemy et
Nick Rohrbach. /si

BOCCIA ¦ Concours à La
Chaux-de-Fonds. Un tournoi
promotionnel individuel a lieu
aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds au local du Boccia-Club
Montagnard (55 nie du
Collège). Les huitièmes de fi-
nale auront lieu vers 16 h , la fi-
nale aux environs de 18 h. /réd.

Deux titres en vue
Athlétisme 11 Dej ana Cachot vise deux f ois Vor à Voccasion des champ ionnats

suisses de Genève. Les autres Neuchâtelois ont également des ambitions
L*) 

athlétisme suisse tra-
verse une phase diffi-

I cile marquée par une
évidente baisse de niveau.
Derrière de rares individua-
lités comme André Bûcher,
Marcel Schelbert, Alain
Rohr, Anita Weyermann et
Anita Brâgger qui s'illus-
trent sur la scène internatio-
nale, on dénombre peu de
talents susceptibles de
prendre la relève. A Genève
ce week-end , ce sera la der-
nière occasion de qualifica-
tion pour lesj eux de la Fran-
cophonie et une bonne oc-
casion de réussir les minimas
pour les Mondiaux d'Ed-

monton, voire pour les
champ ionnats d'Europ e des
«moins de 23 ans» . Force est
de reconnaître que la météo
n 'a guère favorisé les
athlètes  jus qu 'ici.

Une préoccupation
Pour les 16 athlètes neuchâ-
telois qui s'ali gneront sur le
stade du Bout du Monde , il y
a aura des possibilités de
titres, de record et de mé-
dailles. Les plus grandes
chances sont à la portée de
Dejana Cachot , l' athlète du
CEP Cortaillod , qui devrait ,
en toute logique , s'octroyer
un cinquième titre au tri ple

saut, tant sa marge est grande
sur ses rivales.
Selon Claude Meisterhans , le
responsable du CEP Cor-
taillod , le record suisse sera
une des principales préoccu-
pations de Dejana Cachot au
tri ple saut. Révélée en lon-
gueur, dimanche dernier en
Coupe d'Europe avec 6, 15 m ,
Dejana Cachot s'ali gnera
probablement en longueur
avec de réelles chances de
l' emporter si l' on tient
compte qu 'aucune athlète
n 'a atteint les six mètres cette
saison.
Egalement engagée au saut
en longueur , Alexa Domini
(FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane), champ ionne suisse es-
poirs, pourrait se hisser sur le
podium à côté de la cépiste.
Son entraîneur atteste de sa
bonne forme actuelle , mais
précise qu 'en ce domaine, la
réussite t ient parfois à peu de
chose.

Faible marge
La Chaux-de-Fonnière Lau-
rence Locatelli , défendra son
titre au lancer du marteau.
Ici , ses rivales ne lui laissent
pas une grande marge et, de
plus, sa qualification pour les
Jeux de la Francop honie lui
impose de battre son record
suisse de 54 centimètres. Ce

Dejana Cachot: la Neuchâ-
teloise vise également le re-
cord de suisse du triple
Saut. PHOTO A-MARCHOh

sera l' ultime occasion. Cette
même athlète pourrait égale-
ment fi gurer sur le podium
du lancer du disque comme
l' année dernière.
A suivre at tentivement en
sprint Caiïne Nkoué (CEP
Cortaillod), injuste ment
écartée du 4 x 100 m de la
Coupe d'Europe, et qui aura
à cœur de se mettre en évi-
dence. Deux Chaux-de-Fon-

nieres de 1 Olympic dispute-
ront leur premier champ ion-
nat. Laurence Donzé sur 400
m haies où une qualification
sera un objectif difficile. A 16
ans , Stéphanie Vaucher, met-
tra toute son énergie pour
disputer la finale du tri ple
saut.
Quant à la talentueuse Chrys-
tel Mat they (CEP Cortaillod),
elle fera l'impasse sur ces
champ ionnats , é tant  très sol-
licitée avec la course des es-
poirs à Athlétissima et les
champ ionnats régionaux le
week-end prochain. C'est là
une sage décision de cette
prometteuse athlète.

Beuchat: et de 20!
Chez les hommes, le lanceur
José Delémont sera proba-
blement fidèle à lui-même
en remp ortant une médaille
au sujet du poids. Signalons
encore que ce dernier dispu-
tera encore le lancer du
disque en compagnie de ses
camarades Laurent Mouli-
nier et Alain Beuchat qui
s'ali gnera pour la vingtième
fois aux champ ionnats
suisses. Egalement au disque ,
Jerry Fahrni , Neuchâtelois li-
cencié au Stade-Genève,
aura une réelle chance de
s'imposer s'il dépasse les cin-
quante mètres. /RJA

Retour au sommet
Meeting de Rome J Bûcher décroche son billet

p our Edmonton. Fischer en f ait de même

M

aurice Greene , mal-
gré un bandage au
genou gauche, et

Marion Jones , en dépit d'un
faux-départ , sont toujours les
rois du sprint.  Les deux Amé-
ricains l' ont démontré une
nouvelle fois à l' occasion du
premier meeting de la Gol-
den League, au stade olym-
pique de Rome, en domi-
nant  les 100 m à défaut d' ob-
tenir  des temp s presti gieux
(respectivement 10"01 et
10"96).
Mais , dans le camp suisse ,
André Bûcher a aussi frappe-
fort en s'imposant sur 800 m
en l'44"01 , si gnant l' une des
six meilleures performances
mondiales de l' année , tandis
que Sabine Fischer a égale-
ment décroché son billet
pour Edmonton sur 1500 m.

Déjà qualifi é pour les Mon-
diaux , Christian Belz pour sa
part a terminé Lie du 3000
m steep le.

Et de cinq
Pour son premier 800 m de
la saison , André Bûcher a re-
trouvé la place qui était la
sienne l' an dernier, tout au
sommet de la hiérarchie
mondiale. Le Lucernois , qui
s'est installé en tête de la
course dès les 200 mètres, a
compté un moment une di-
zaine de mètres d' avance sur
ses rivaux avant de subir le
retour du jeu ne Russe Yot iri
Borsakovski , le champ ion du
monde en salle. Mais Bûcher
a trouvé les ressources pour
résister et devenir le cin-
quième athlète suisse quali-
fié pour Edmonton. Avant

lui , Sabine Fischer avait éga-
lement satisfait aux critères
de sélection dans un 1500 m
qu 'elle terminai t  à la sep-
tième place. Avec un chrono
de 4'05"60, elle faisait nette-
ment mieux que la limite qui
lui était demandée
(4'07"00).
Dans son jardin de Rome, où
il avait établi deux beaux re-
cords du monde sur 1500 m
en 1998 (3'26"00) et le mile
en 1999 (3'43"13) , Hicham
El Guerrouj a manqué sa ten-
tative de battre son propre
record du mile.  Le Marocain
n 'en a pas moins laissé une
forte impression en s'impo-
sant en 3'44"96, meilleure
performance de l' année. Il
est ainsi resté 1"83 seule-
ment au-dessus de son
chrono d'il y a deux ans. /si

Deux athlètes diminues
Le 

sauteur de l'Ol ympic ,
Julien Fivaz, pourrait
postuler une médaille

en longueur. Toutefois, le
Chaux-de-Fonnier n 'a pu dis-
puter le concours à Lucerne,
mercredi , souffrant d' un pied.
Au saut en hauteur, Nader El
Faleh (Olympic) n 'est pas
plus à l' aise que son cama-
rade , souffrant lui aussi d' une
cheville. Quant à Ravnald Vau-
cher (Olympic), engagé sur
400 m haies, il est présente-
ment à l' armée.

Comment ne pas terminer
en relevant la partici pation
d'Olivier Berger (CEP Cor-
taillod) au tri p le saut où il a
des chances de bien fi gurer.
S'il se sent bien , cet ancien
champ ion suisse de la lon-
gueur pourrait encore dispu-
ter cette disci pline , selon
Claude Meisterhans , son en-
traîneur.
Quant à Patrick Bachmann .
ses prestations sur 100 m et
200 m seront à suivre avec
intérêt. / RJA
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D E M A N D E  D ' I M S C R I P T I O IU
Parcours: 2 parcours: 95 km et 145 km par D/lI7lSP°RT / f I j r-j/ . , , . ., ,, . . - , „ , „ • _

(Cha.eau-D'Oex Les Mosses LesD,abie rets 
H < / W- _é _é M |  ̂Veuillez me faire parvenir le bullet.n d inscription pour participer a «La Pascal Richard,

'saanen/GstaadJaunpass , Charmey) 
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°̂ K Champion», à mon adresse:

Lieu de dep et arrivée: Place du Marché, Bulle ^M |̂ k ̂  
. ÛKU M _f A—W-

Heure de départ: 8 h 30 (arrivée des 11 h 30) . .. ^1 ËC9ft
r~
fl^fl^-___f lV_^f _i i NOrn' Prénom: 

Programme du samedi: Course et animations gratuites pour les ^C 7 Md _] f̂
ÉË 

M̂  _ ^r  M Ê̂ Adresse'
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- Tandem 2001 avec Pro Infirmis ^̂ M-É-d̂ "^̂"" *̂ j NP-Ville: TéL 
Organisation: Sports Evénements , rt 11. A. î 1A 96 ! _, . . » . ._. ,  .,„ . ,. „ . . . „ . . , , _ , „. ,

avec la fedale Bullo.se O L Y M P I C  C H A M P I O N  ¦ Prix de hnscnp tion: Fr. 120 - incluant I inscription, l'équipement de la «Pascal Richard 2001», une gourde,

^^ 
vs u i i i r~ i \_» v«nrt nr i vil l ra__ istance médicale et mécanique, les ravitaillements, un diplôme et le cahier spécial de Vélo Romand.
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Golf Soff ietti mène le bal à
Voëns. Chop ard quatrième

Le 
premier tour de l'O pen

de Neuchâtel s'est dé-
roulé sous un soleil

agréable à Voëns. La bise
modérée a certes maintenu les
températures à un niveau sup-
portable mais a quel ques fois
contrarié les joueurs lorsqu 'elle
se présentait de face. Dans l'en-
semble , les résultats sont cepen-
dant Tort honorables puisque 25
professionnels ont j oué dans le
par.
Cette première journée a per-
mis à l'Italien Marco Soffietti de
prendre la tète avec 66 (- 5). Le
tout nouveau professionnel
suisse de Bad Ragaz, Marc Châ-
telain , a réalisé un parcours ex-
ceptionnel puisque malgré un
bogey, il a rendu une carte de
66. On trouve ensuite le
Français Alexandre Balicki à 67
(- 4). Puis un groupe de quatre

j oueurs avec 68 (- 3), dont
Alexandre Chopard qui ne cède
pas à la pression et fait désor-
mais partie des favoris de ce
tournoi. La j ournée d'aujour-
d'hui sera décisive puisqu 'à l'is-
sue du second tour, seuls les 50
première professionnels seront
retenus pour le tour final de de-
main, e
Chez les amateurs, c'est le Valai-
san de Verbier, Thibaut de Tor-
renté, qui est en tète avec 70 (-
1), suivi à deux coups de Ro-
main Barbey (Bonmont) et à
trois coups de jann Schmid de
Davos. La surprise est venue du
régional Maurice Jacot qui a
rendu une carte de 77, soit 7
coups de mieux que son handi-
cap ! Aujourd 'hui , deuxième
tour dès 7 h pour les profes-
sionnels et 13 h 30 pour les ama-
teurs. /SMA

Italien en tête



TSR O 1
7.00 Les Zap 15628924 11.45
C' est pas sorcier: Le café
786045012.15 Les craquantes
43W72 12.45 TJ Flash/Météo
89646837

13.00 Rex 132634
13.50 Questions pour un

champion 130382
14.20 L'incroyable

aventure de Big Al
(2/2) 9483634

14.55 Siska 5718189
L'étau se resserre

15.45 Alerte Cobra 6578450
Détournement sur
la ligne 834

17.25 De si de la 365740
En passant par le
Risoux

17.55 Planète nature
Le Paracas et les
oiseaux aux
milliards de dollars

2128108
18.45 Sacrés farceurs!

1111214
19.10 Tout Sport 871382
19.20 Loterie à numéros

400818
19.30 TJ Soir/Météo

128127
20.05 Un gars, une fille

/237740

à m\J m  I «J 504837

Méditerranée (3/5)
Série de Henri Helman,
avec Mâcha Meril, Ingrid
Chauvin

Caria la mère de Marie, ré-
ussit à soigner le paludisme
de Levo grâce à une plante
mystérieuse, la Circé...

22.00 On en rit encore
Yves Lecoq 338924

22.55 Columbo 734672
Des sourires et des
armes

0.35 Le Seigneur de
Harlem 12211739
Fil m d e Bi l l  Duk e,
avec Laurence
Fishburne

2.40 TJ So ir 10853265

l TSR a I
7.00 Euronews 76/99585 7.45
Quel temps fait-il? 81406108
8.00 Questions pour un
champion 97130160 8.25 Quel
temps fait-il? 501922149.00 Eu-
ronews 9812!76912.05 L'espa-
gnol avec Victor 39293837

12.25 Motocyclisme
Grand Prix des
Pays-Bas 250 ce ,
en direct d'Assen

797870//
13.15 Tennis 977.7653

Internationaux de
Grande-Bretagne
ou Automobilisme
Grand Prix de
France, essais

14.05 Tennis 19840127
Internationaux de
Grande-Bretagne
ou motocyclisme
(500 ce)

14.50 Tennis 97838189
Internationaux de
Grande-Bretagne
ou motocyclisme
(125 ce)

15.15 Felicity 27915566
Vérité et
conséquences

16.00 Les trottinators
68917127

16.05 Friends 88222547
18.15 Les Zap 37008905
19.05 Hits Videomachine

88891562
19.30 L'anglais avec

Victor 20771127
19.50 Videomachine

22898585

_-LU. I U 86/67522

NYPD Blue

Une femme dans un
tonneau

Meurtre par dérogation

21.45 Millennium 52294092
Un enfan t en
Arcadie

22.30 Fans de sport
5/7258/8

23.00 TJ Soir/Météo
73454127

23.30 Festivité 51693740
Cari Perkins and
friends

0.30 TextVision 28834178

¦J France 1
6.45 Info/Météo 69530/088.58
Météo 3W767030 9.00 Jeu-
nesse 50432214 12.00 Météo
4765/ 189 12.10 Attention à la
marche! 92007108

12.45 A vrai dire 96026301
13.00 Le journal 18586363
13.25 Reportages 9/64//08

Les fourmis de la
Tour

13.55 MacGyver 12328127
Les pirates

14.50 Alerte à Malibu
Charlie 40259818

15.40 Flipper 33581566
Télépathie

16.30 Will & Grâce
Rien ne va plus

84851127
17.05 Dawson 5558/30/
17.55 Sous le soleil

Petit homme 72087059
18.55 Qui veut gagner

des millions?
31370450

19.55 MétéO 41570769
20.00 Le journal 21939276
20.45 MétéO 56256653

-t-U.UU 22275128

Qui veut gagner
des millions?
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Spécial couples

21.50 La soirée sauvage

Divertissement
présenté par Jean-
Luc Reichmann et
Patou le singe ,
Oscar le chien et
Baby l'otarie

66642382
0.00 Un atout de

charme 90534536
Film de Ralf Portillo

1.35 Le temps d'un
tournage 68436772

1.40 Formule Fl 70292739

2.27 TF1 nuit/Météo
239259856 2.30 Très chasse
18936092 3.20 Reportages
65606092 3.45 Histoires natu-
relles 354649434.15 Musique
84542/08 4.50 Grands destins
du XXe Siècle 13763382

. mfr France 2_S____ 
6.10 Petitsmatins.cool 24330276
7.00 Thé ou café 165199051.45
Les jours Euros 43022634 7.50
Diddy.cool 92284837 9.00
Dktv.cool 50439127 11.40 Les
Z'Amours 30274943

12.15 Pyramide 34476479
12.55 MétéO 95544063
13.00 Journal 24692295
13.15 L'hebdo du

médiateur 53049059
13.35 Consomag 80259566
13.50 Motocyclime

Grand-Prix des
Pays-Bas 82107922

15.10 Tiercé 355/049/
15.25 Basket 41662856

Finale ou Rugby:
Nouvelle Zélande -
France

17.20 Rugby 93159566
Nouvelle Zélande -
France (résumé)

18.00 Athlétisme 81901547
18.55 Union libre 25337301
19.50 Les jours Euros

4/562740
19.55 Tirage du loto

41561011
20.00 Journal 21959030
20.35 Talents de vie

93413092
20.50 Tirage du loto

56251108

--LU-UU 77505/89

Ford Boyard
Divertissement animé par
Sandrine Dominguez et
Jean-Pierre Castaldi

1 —m — _¦_ ._¦_—_, _ ¦—¦ 1

Une nouvelle saison s'ou-
vre à Fort Boyard avec de
nombreuse surprises, de
nouvelles épreuves et de
nouvelles aventures...

22.45 Tout le monde en
parle 55782301

1.00 Journal de la nuit
51137791

1.15 MétéO 780445/7

1.20 Union libre (R) 79199276
2.20 Bouillon de culture (R)
756804504.20 Thé ou café (R)
84532721 4.55 Les Z'Amours
(R) 10768092 5.25 Pyramide
25271011 5.55 Azimuts 77440189

n™ 1
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6.00 Euronews 93970479 1.00
MNK /32555A5 10.10 Outre-
mers 9655227611.05 Expres-
sion directe 44066943 11.15
Destination pêche: L'Aulne
5805/850 11.40 Les jours Eu-
ros 85873585 11.45 Le 12/14
85872856 11.50 Bon appétit ,
bien sûr 5803 W92 12.15 Le
12/14 920/6856

13.20 C'est mon choix
pour le week-end

91722837
14.35 Keno 60838127
14.40 Côté jardins 968822/4
15.10 Côté maison 73344943
15.40 Chronique

d'en haut 34534517
16.35 Un couple peu

ordinaire 24068059
Film de Paul Seed ,
avec Albert Finney,
Tom Courtenay

18.20 Expression directe
67611059

18.25 Questions pour un
champion 86071950

18.55 Le 19/20/Météo
2/5/3653

20.15 Tout le sport 89560130
20.25 C'est mon choix

Ce SOir 72685924

_dU • %)«J 82091924

Mireille et
Vincent
Film de Jean-Louis
Lorenzi, avec Julie Judd

Deux êtres d'aujourd'hui
transcendés par l'amour,
basculent dans la légende.
Comme dans une tragédie
antique, il semble que ce
soit tout l'Univers qui s'ac-
corde pour que l'histoire
d'amour prenne forme...

22.35 Météo/Soir 3
30171856

22.55 Soirée frissons
Piège de diamants
Film de David
Wi nnin g 24192566

0.35 Alarmes, etc.
Comédie de Michael
Frayn, avec Roland
Giraud 68727604

MV La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
778554988.25 Et voici la petite
Lulu 82831479 8.45 Au
royaume de Borovia
49593301 8.55 Fraggle Rock
369350119.25 Les cinq derniè-
res minutes 33252769 10.40
Cinq sur cinq 7332954710.50
Terroirs et cours de ferme
22406498 11.20 Mémoires
d'un ouragan 4448747912.20
Le bonheur est dans le pré
12151721 12.50 Les chevaliers
de la savane 12648450 13.45
Le journal de la santé (spé-
cial été) 45620721 14.05 Sur
les docs 45694160 15.35 Le
grès navajos 22455/27 16.35
Découverte: La Tunisie
76481363 17.30 Carnet de
plongée 63776856 18.00 Les
volcans 44032009 18.55 Je
suis un citoyen du monde
19931011

A !"f (P Arte
19.00 Histoire Parallèle

21130 1
19.45 Météo 3217585
19.50 Arte Info 4910721
20.00 Le dessous des

cartes 58/0//
20.15 Architectures 785721

Le stade Charléty.
Doc. d'Olivier Horn

iCU-HU 7839363

L'aventure humaine

Les momies des
Canaries
Documentaire de H. Reid

Les Guanches , peuple tro-
glodyte des Canaries, mo-
mifiaient leurs morts.
Comment expliquer que
leurs techniques présen-
tent autant de similitudes
avec celles des anciens
Egyptiens...

21.35 Metropolis 2410363
22.40 Terre violente (1)

Téléfilm de Michael
Offer /58730/

0.15 Music Planet
Eminem. Doc. de
Niels Folta 8913772

1.10 Le prix d'une
rançon (R) 14200062

/!6(\ ~ \̂
6.55 M6 Kid 579580309.00 M6
boutique 92267721 10.30 Hit
machine 92379566 11.59L'é-
quipée nature 466050672
12.00 Fan de... 74656943

12.35 Demain à la Une
34897721

13.30 Players: les maîtres
du jeu 97268856

14.20 Drôle de chance
Elle était... 85431214

15.15 Zorro 72203672
15.45 Los Angeles Heat

98089699
16.40 Bugs 43442672

Le traître (1/2)
17.40 Amicalement vôtre

42802740
18.35 Loft Story 51977943
19.15 Turbo 18313295
19.50 Tour de France à la

VOile 38169653
19.54 Six minutes/Météo

429318176
20.05 Plus vite que la

musique 18301450
20.40 CinéSÎX 35582634

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 141218301
Les sept péchés capitaux

21.45 The sentinel96599479

Protection rapprochée

22.40 Roswell 65185027
Un nouveau départ

23.35 12 films 46540547
Le racisme au quo-
tidien: Petits riens

23.40 Loft Story 33138699
0.30 Au-delà du réel:

L'aventure
continue 19472197
La peur elle-même

1.25 The Practice: Donnell &
Associés 9208/059 2.10 Tour
de France à la voile/ Météo
72962/89 2.15 M comme mu-
sique 10932479 4.25 Fre-
quenstar: Gérard Jugnot
53055818 4.55 Unbelievable
Truth 27798586 5.40 Plus vite
que la musique 749537696.00
M comme musique 32658585

8.00 Journal canadien 7070276
8.30 Un clip pour un cli|
145934989.00 Infos 129857409.0!
Archimède 78121498 10.00 Lf
Journal 9725/49810.15 Un clic
pour un clip 95985363 10.3.
Zone X 14573634 11.00 Infos
97256943 11.05 Découvert.
2608454711.30 «d» 7793690512.0.
Images de pub 78697382 12-2.
Autovision 6386330112.45 Jour-
nal France 3 H491924 13.05 Re-
flets Sud 77716837 14.00 Le
Journal 2/25536314.15 La nuil
du Bouillon de culture 5409765;
15.30 Arte reportage 19341451
16.00 Le Journal 49744/6016.15
L'invité 62773363 16.30 Sport
Africa 59/652/4 17.05 Pyramide
60416276 17.30 Questions pour
un champion 59/6903018.00 Le
Journal 798450// 18.15 Des ra-
cines et des ailes 76416721
20.00 Journal belge 79545568
20.30 Journal France 2 70995009
21.05 Outremers 7867503022.00
Le journal 3988983722.15 La nuit
du Bouillon de culture 18368194
0.00 Journal suisse 26001246
0.30 Soir 3 375753331.05 La nuit
du Bouillon de culture 36076248
3.30 Itinéraire d'un gourmet
83416325

*M
^

Wr Eurosport

7.00 Eurosport matin 7909108
8.30 Yoz 6805609.00 Yoz action
1364199.30 Beachvolley 986996
10.00 Moto: GP des Pays-Bas
137382 11.00 La course des
125cc , 250CC, 500CC 99256127
15.00 Formule 3000 9916382
16.15 Auto: Super Racing
week-end, qualifications
469347917.30 Handball: Coupe
de France masculine, finale
530295 19.00 Football: champ-
ionnat d'Europe féminin: An-
gleterre-Allemagne 273943
19.15 Eurosportnews Flash
6607011 19.30 Volley bail 771740
21.00 Football: Coupe du
monde 2002 qualifications:
Maroc - Egypte 1023740 23.15
Boxe: championnat d'Europe
poids mouche: Alex Mahmu-
tov/Jason Booth 8888463423.00
Eurosport soir 707/ 78 23.15
Boxe: championnat d'Europe
poids mouche: Alex Mahmu-
tov/Jason Booth 8128623 1.15
Régates 33062891.45 Eurosport
SOir 18517550

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

7.15 Ça cartoon Les super-
stars du catch 26385721 8.45
La légende des animaux.
Doc. 53573653 9.15 Rugby:
Nouvelle-Zélande - France
56909634 9.35 Rugby: coup
d'envoi 2452083711.45 Tout la
cape et l'épée 6907990512.15
Des goûts et des couleurs
52386672 12.25 Le Journal
52382856 12.35 Notes de
voyage en Mongolie. Doc.
34806479 13.30 Seinfeld
94886/0814.00 Rugby: Austra-
lie - Lions Britanniques
42888276 15.45 2267 Ultime
croisade ïamm 16.25 Le
journal des sorties 44513450
16.50 Balle perdue dans les
neiges 5277049818.20 Les pa-
tamodeleurs une photo de
famille. Doc. 95684855 18.45
Robbie le renne dans la
grande course polaire. Fil
d'animation 3495549819.15 Le
Journal 80/699/419.25 Tapie
à laté lé  /83//83720.00Toutla
cape et l'épée 6030606320.35
Karos d'Ethiopie les amou-
reux du fleuve. Doc. 27878059
21.30 Les rendilles chame-
liers rouges du Kenya. Doc.
8762/769 22.20 Samedi Sport
77531740 23.00 Oxygen. Film
50081127 0.25 Seinfeld
21669807 0.50 On connaît la
chanson 27907492 2.45 Ca-
nal-i- Classique 53054555 3.15
www.crime.com. Film
29390401 4.45 Eyes wide shut.
Film 45809772

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 6//32S47
12.05 Woof 31410189 12.35
Stars boulevard 45579721
12.45 Friends 67858189 14.00
Stingers 8841127614.50 Des
vacances de rêve. Téléfilm
33333740 16.30 Deux flics à
Miami 31862450 17.25 Lady
Oscar 10766837 17.50 Des
flics aux trousses. Téléfilm
75841721 19.25 Roseanne
40496127 19.50 La vie de fa-

mille 40476363 20.15 Ciné-Fi-
les 67381127 20.30 Feux croi-
sés. Film de Joseph Merhi
avec Steve Eastin 43118479
22.05 Le Renard 69736450
23.10 Derrick 93365214 0.15
Aphrodisia 93754371

8.40 Récré Kids 41949721
10.25 Football mondial
538098/810.55 Matra-Renault,
l'odyssée de l'Espace
39401276 11.50 H20 50014653
12.15 Sport Sud 69115092
13.20 Pendant la pub
78225491 15.15 Le tiroir secret
44339914 16.15 Au nom du
père et du fils // /40/89 17.05
Le mari de l'ambassadeur
22225160 17.55 Colette. Télé-
film 66845818 18.55 La pan-
thère rose 54394479 19.05
Flash infos /0969/8919.25 Les
nouvelles aventures de Del-
phine 8595/0// 19.35 Formule
1: GP de France 85248924
20.50 La panthère rose
3623/83721.00 Planète animal
46535214 21.55 Planète Terre
88632837 22.45 Les nouvelles
aventures de Delphine
33008160 23.05 Inspecteur
Frost 442/48/80.50 Formule 1:
GPde France 79469536

mm%mW3SSJSM3L%WÊ
6.25 Le mystère de Taj Ma-
hal 61133450 7.15 Le combat
des humbles, la libération du
centre de la France 54026566
7.45 Histoires d'avions
78494/08 8.35 L'homme tech-
nologique 14239635 9.30 Une
mort sans importance
41157092 10.25 La menace
65/84295 11.30 Cesaria Evora
78272585 12.25 Scènes ordi-
naires de la vie ménagère
2827056612.55 Histoire du jazz
français 65944721 13.50 His-
toire de l'art 83353547 14.05
Diego 28283194 14.45 Ryth-
mes Caraïbes 50368740 15.15
Gore Vidal 1590703017.00 Les
gens d'en fee 94/5527618.00
La révolte des marionnettes

13532672 18.30 Un homme li-
bre 94150721 19.30 Le monde
fascinant des animaux
67780112 20.30 Anciennes ci-
vilisations. DOC 47272924
21.20 Cinq colonnes à la une
555022/4 22.15 Citizen Barnes
46547924 23.15 Métal et mé-
lancolie 55772740 0.40 Le re-
tour des Russes 18656913

7.00 Wetterkanal 9.20 Mens-
chen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 12.00 Swizra
rumantscha cuntrasts 12.30
Lipstick 13.00 Tagesschau
13.05 Zwei dickhàuter auf
Tournée 13.30 Kassensturz
14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sûd-
West 17.15 Voilà 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.10 Lùthi und Blanc
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.10 Charley's
Tante. Film 21.30 Tagess-
chau 21.50 Sport aktuel
22.30 Basic Instinct. Film
0.30 Nachtbulletin/Meteo
1.15 Cronos. Film

7.00 Euronews 8.30 Taratatà
ecco le vecchie novità La
Lupoteca 8.55 La Bottega
del signor Pietro 9.20 Lo
Scacciapensieri di Peo 9.40
Euronews 10.40 Swissworld
11.05 Stop ai fuorilegge. Té-
léfilm 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Falo 13.50 Michael.
Film 15.40 Mi ritorna in
mente. Série 17.10 Bellezze
del mondo. Doc. 18.00 Tele-
giornale 18.05 Jag - Avvocati
in divisa 19.00 II régionale
19.00 Vita con gli animali
19.30 Oggi Sport 19.35 Lotto
19.40 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Al-
l'avventura! Dennis la mi-
naccia 22.15 Bravo Benny

22.45 Telegiornale notte
23.05 Tutti pazzi pr... Mi-
chelle! Paura d'amare. Film

____ f_ ^ \̂ *Jml§
9.00 Tagesschau 9.30 Ein
Pony fur zwei. Tierfilm 11.00
Tagesschau 12.35 Tigerenten
Club 14.00 Tagesschau 14.03
Neues vom Sùderhof. Fami-
lienserie 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau
15.05 Weit ist der Weg. Mu-
sikfilm 16.30 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.03 Rat-
geber 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant
18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
Das Wetter 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 James Bond
007. Thriller 22.15 Tagesthe-
men 23.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Verfiihrung
zum Mord. Film 0.05 Tagess-
chau 0.15 Wiederholungen

9.15 Dasding im TV 10.40
Heimweh nach St. Louis.
Musical 12.30 Sonde 13.00
Zeichen der Zeit 13.45
Schatz e der Welt 14.00 Bil-
derbuch Deutschland 14.45
Eisenbanhnromantik 15.15
Thema M 16.45 Teletour
17.30 Die Fallers 18.00 Fahr
mal hin 18.30 Kein schbner
Land 19.15 Landespro-
gramme 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Asiens
wilde Tiere. Tierreportage
21.00 Kollaborateure unterm
Hakenkreuz 21.45 Aktuell
21.50 Mit der Stiitze nach
Mallorca 22.20 Menschen
der Woche 23.20 Lammle
live 0.50 Du mich auch. Film

20.45 L'enfant du désert. De
John Badham, avec Keith
Carradine, Fionnula Flana-
gan (1974) 22.00 Bird. De
Clint Eastwood, avec Forest
Whitaker, Diane Venora

(1988) 0.45 La légende des 7
vampires d'or. De Roy Ward
Baker (1974) 2.15 La cargai-
son dangereuse. De Michael
Anderson, avec Charlton
Heston, Gary Cooper (1959)
4.00 La mortadella. De Mario
Monicelli, avec Sophia Lo-
ren, William Devane (1972)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 10.10 L'albero azzuro
10.40 Le bellissime gambe di
Sabrina. Commedia 12.35 La
vecchia fattoria 13.30 Tele-
giornale 13.50 Motociclismo.
Gran Premio d'Orlanda 15.40
Easy driver 16.10 Linea blue
17.00 TG1 17.15 II tocco di un
angelo 18.00 A sua imma-
gine 18.15 Varietà 19.00 Der-
rick 20.00 Telegiornale 20.35
Rai Sport Notizie 20.40
Piazza la domanda 20.55
Francamente me ne infis-
chio 23.25 Tgl 23.30 Attualità
«Tgl Village 0.35 Tgl Notte

7.10 Amiche nemiche 8.00
Tg2 - Mattina 8.20 Dispersi
nel deserto blu. Film 10.00
Mattina 10.05 Spéciale Eu-
ropa Nord Sud 10.35 Terzo
millennio 11.05 Motociclismo
12.20 La situazione comica
13.00 Tg2 Giorno 13.25 Ani-
maniacs 14.00 Top of the tops
14.55 Cartoni-Dragonball Z.
Film 15.40 Tesoro mi si sono
ristretti i ragazzi 16.00 Sabato
Disney 18.15 Sereno varia-
bile 19.05 Jarod 20.00 Cartoni
20.05 Popeye 20.20 Lotto
20.30 Tg2 20.50 Una madré lo
sa. Film 22.35 Attualità 23.20
Tg2 Notte 0.10 Kalifornia.
Film 1.55 Italia interroga

7.20 U.N.E.D. 7.50 Ultimas
preguntas 8.30 Pueblo de
dios 8.50 En otras palabras
9.00 Parlamento 10.00 TPH
Club 11.30 Redes 13.00 Tele-
diario Internacional 13.30 La

aventura solida 14.00 Brico-
mania 14.30 Corazon, cora-
zon 15.00 Telediariol 15.35
Escuela del delporte 16.15
Makinavaja 17.00 El secreto
18.00 Telediario 18.30 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2
21.30 Futbol. Copa del rey fi-
nal 23.10 Noche de fiesta
2.30 Conecta

7.30 Contra Informaçào 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Cultura po-
pular Açoreana 8.30 Luis de
Matos 9.30 Pontos de fugas
10.00 Grande Informaçào
11.00 Nao es Homem nao es
nada 11.30 Bastidores 13.00
Livres e Iguais 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Andamentos 16.30
Eisa 17.00 Atlântida 19.00
Planeta azul 19.30 Horizon-
tes da memoria 20.00 Febre
do ouro negro 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra informaçào
22.15 Sabado a Noite 0.00
Fenomeno 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra ca-
beças 2.15 Ajuste de contas
3.00 24 horas

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 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

/^*'"_wl(y  vs» La Première

6.00 Le journal du samedi
9.11 La smala 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Chemin de vie 14.04 Tom-
bouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04
Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Tribus 0.04 Redif-
fusions

\ v/ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 La philo-
sophie dans le miroir 9.05
Chemins de terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.04 L'-
horloge de sable 13.30 Cou-
rant o'air 17.04 Micromégas
18.06 Entre les lignes 20.00
A l'opéra: Le couronnement
de Poppée. Claudio Monte-
verdi. Chœur de Montréal.
Ensemble instrumental de
La Chapelle de Montréal
22.45 Musiques de scène
0.05 Notturno

i RTim
LA n.Alnil NEUCHATELCMU

L'info: 6.00, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
9.07 Revue de presse 9.45,
13.00 La météo lacustre
18.30, 19.00 Rappel des tit-
res 17.05 Samedi sports
Les rendez-vous: 6.15 Mu-
sique avenue 6.50 RTN
Week-end 7.10 PMU (les
rapports) 7.40 Flash-watt
8.40, 12.45 Agenda sportif
8.55, 11.50 Petites annonces
10.05 Auto moto 10.30 Le sa-
medi commercial 10.45 Les

naissances 11.35 PMU 14.35
Cinhebdo 15.35 Ecran total
17.05 Samedi sports

I '.: mCTnm*iii:M
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6.00, 7.30,8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash RFJ 6.05
Verre Azur 7.00, 8.00 Info
RFJ 7.05, 8.05, 9.05 Le jour-
nal du samedi 7.35, 8.35 Etat
des routes 8.45 Le mot de la
semaine 9.30 Parole de mô-
mes 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07,
11.05 Le grand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15 L'é-
nigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité de la ré-
daction 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 L'île aux
chansons 13.30 Verre Azur
17.00 Flash RFJ 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Les En-
soirées 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

-rib—
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6.10, 13.00, 17.03 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephémérides
7.25, 8.25 Etat des routes
6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 8.40
Revue de presse 8.50, 11.04
PMU 9.05 Respiration 9.30
La télé 10.05, 11.05 Disque à
la demande 11.30 Agenda
week-end 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal
12.30 Sport Hebdo 13.00
100% Musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappels des ti-
tres 18.32 100% Musique

l l£S ':- '- ' I



TSR O 1
7.00 Les Zap 41932739 10.45
Navires de légende 9069159
11.35 Droit de cité: Loft
Story: à prendre ou à jeter?
28363913

12.45 TJ Midi 871975
12.55 Météo 2080710
13.00 Dawson 5075/7

Promicide
13.50 Automobilisme

Grand Prix de
France /08750S/

16.00 Jesse i8740i
Un nouveau boulot

16.25 Charmed 6388130
17.10 New York 911 970/59

Guerre de quartier
18.00 Racines 935536

Gloryland
18.19 La minute hippique

407839062
18.20 Tout sport

dimanche 8595975
19.30 TJ Soir/Météo 25540/
20.05 Mise au point 904062

La mort de Khaled;
Faut-il renoncer au
Tour de France;
Interview du direc-
teur du Tour de
France , Jean-Marie
Leblanc; 3e âge au
volant

-£U-HU 529449

Julie Lescaut
Film de Alain Wermus,
avec Véronique Genest

La disparition
Près d'un foyer pour sans-
abri, on retrouve un homme
mort, le crâne défoncé. Ju-
lie et ses hommes enquê-
tent, ils mettent la main sur
une bande de motards au
comportement bizarre...

22.25 Romands d'été
(2/10) 81572536

23.00 Les Cordier, juge et
flic: Cécile mon enfant
4058642 0.35 TJ Soir 6614869
1.05 Romands d'été 4735192
1.35 Tout sport dimanche
Î7425685

TSR a I
7.00 Euronews 75/20975 7.30
Fans de sport 75/23052 8.00
Quel temps fait-il? 37581333
8.15 Euronews 5/974/30 8.25
Genève ça me dit! 68708994
10.00 Messe 74484994 10.45
Sur le parvis 7/445826 11.00
Euronews 79582772 11.45
Quel temps fait-il? 95230888
12.00 Euronews 18941710
12.30 L'espagnol avec Victor
36061826 12.45 La saga de
McGregor 78640/59

13.30 Tennis /9/55S26
Internationaux de
Grande-Bretagne
ou hippisme: Saut

14.35 Economies 21964159
Ou Tennis. Interna-
tionaux de Grande-
Bretagne

15.05 Côté COUrt 8708779/
Histoire d'habitude

15.20 Images suisses
18689284

15.30 Tennis 15412555
Internationaux de
Grande-Bretagne
ou hippisme: Saut

17.00 Une saison au
paradis 78899284
Do c. de Richard
Dind o

18.55 H eidi 57096284
19.45 L'anglais avec

Victor 63681739
20.05 Videomachine

La compil de l'été
16847604

_-LU-OU 30197130

Cadences
L'Opéra de Monteverdi...

Orfeo
Le premier drame musical
de Monteverdi est proba-
blement le plus grand évé-
nement de l'histoire de l'o-
péra, car il s'est imposé
comme une forme sé-
rieuse d'expression musi-
cale et dramatique

22.25 Les mystères du
corps humain
2. Un miracle
quotidien 92890555

23.15 TJ soir/Météo
85200623

23.45 Tout sport dimanche
74722420

0.50 La philosophie à
quoi ça sert?
2/5 La mort de
Socrate 29386685

1.15 TextVision 11021869

6.40 TF1 info 44672159 6.45
Jeunesse 35/638269.50 Météo
706577W 9.55 Génération surf
3230364210.18 Météo 349350449
10.20 AutO MotO 51950642
12.05 Météo 2028426512.15 At-
tention à la marche! 33953913
12.50 A vrai dire 577/2284

13.00 Le journal/Météo
27407468

13.15 F1 à la Une 20220062
13.55 Automobilisme

Grand Prix de
Formule 1 de
France 70798371

15.50 Podium H306371
16.10 Football 84935333

Euro 2001 féminin.
France - Italie

18.20 Vidéo Gag 83412807
18.55 L'euro en poche

55054/78
19.00 Sept à huit 28170994
19.55 Météo/Le journal

68986772

20.38 Les courses/Météo
345796604

-lUijU 82938212

Joyeuses Pâques
Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Belmondo,
Sophie Marceau

Un riche industriel quin-
quagénaire vivant sur la
Côte d'Azur est un coureur
de jupons impénitent. II
s'offre diverses escapa-
des extra-conjugales, ma-
niant le mensonge avec
une dextérité experte...

22.45 La fille de l'air
Film de Maroun
Bagdadi, avec
Béatrice Dalle,
Thierry Fortineau

21656807

0.40 La vie des médias
606708260.55 TF1 Nuit-Météo
61333848 1.10 Sept à Huit
22139994 2.00 Très chasse
75083371 2.50 Reportages
51128449 3.20 De Gaulle ou
l'éternel défi 69607081 4.20
Histoires naturelles 12177265
4.50 Musique 12270046 4.55
Les grands destins du XXe
Siècle 16250642

_ Jf France 2

7.00 Thé ou café 72635517
7.20 Météo 57232062 8.00
Rencontre A 15 726497/08.20
Expression directe 83175975
8.30 Voix bouddhistes
10129284 8.45 Is lam 16444604
9.15 A Bible ouverte 55444265
9.30 Chrétiens orientaux
12741371 10.00 Présence pro-
testante 12719772 10.30 Jour
du Seigneur 12727791 11.00
Messe 773/824611.50 Interli-
gne 19399888 12.05 J'ai ren-
dez-vous avec VOUS 40657951

13.00 Journal 70495642
13.20 Météo/LotO Z5787739
13.30 Les jours Euros

70466130

13.35 Vivement dimanche
13808791

15.30 Les aventures des
îles oubliées

22583468
16.30 Amy 30585604
17.20 Le fugitif 26941284
18.05 Stade 2 93254333
19.25 Vivement dimanche

prochain 73622420
20.00 Journal 9/ 192555
20.35 Talents de vie

49832739
20.40 MétéO 69072807

_C-.U_v)U 70613197

Chouans
Film de Philippe de Broca,
avec Philippe Noiret,
Sophie Marceau

La lutte acharnée entre
deux hommes apparte-
nant à des camps opposés
et amoureux de la même
femme...

23.15 Les jours Euros
59045178

23.20 Histoire de... la
Josacine
empoisonnée
Documentaire

60243772
0.30 Journal 51124227
0.50 Emmenez-moi

destination Cuba
32540395

1.40 Vivement dimanche
prochain 72469420 2.10 Thé
ou café 56033062 3.00 Pro-
grammes Urti 52393772 3.20
Amis pour la vie 84953352
4.05 Stade 2 (R) 53/56055

na 1
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6.00 Euronews 9725/420 7.00
MNK 955840828.00 La bande
à Dexter 8078480210.20 C'est
pas sorcier: Venise, une
ville sortie des eaux 79568197
10.50 Echappées sauvages
665455/711.45 Les jours Eu-
ros 874637/011.50 Le 12/14
87460623 11.55 Bon appétit ,
bien sûr 9/6/ / / S 9 12.15 Le
12/14 36/5254 /

13.15 Crédit bonheur
824l7604

15.10 Keno 56325062
15.15 Tiercé 39185642
15.35 Cyclisme 77217062

Championnats de
France sur route,
en direct de
Argenton-sur-
Creuse

17.00 Athlétisme 49555739
Championnat de
France , en direct
de Saint-Etienne

17.55 Va savoir 64143642
Vendée:
Les coulisses de
la vie (1/3)

18.55 Le 19/20 940587W
20.05 MétéO 41703642
20.15 Tout le sport 4/709826
20.25 C'est mon choix ce

SOir 98036420

_-LU_ U%} 90937371

Siska
Série d'Hans-Jiirgen Tôgel,
avec Peter Kremer

Une nouvelle vie
Responsable d'un com-
missariat à Mùlheim, Pe-
ter Siska est témoin de
l'assassinat de sa femme
tuée d'une balle dans la
tête par un criminel...

22.05 Siska 85183807
Une voix d'ange

23.10 Météo/Soir 3
25/959/3

23.35 Un siècle de bon
humeur 28056791

0.30 Napoléon 68770796
2e époque. Film de
et avec
Sacha Guitry,
Pierre Brasseur,
Michèle Morgan

%_•% La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
/2/038888.25 Et voici la petite
Lulu 30883449 8.50 Fraggle
Rock 95052517 9.15 Classic
archives 446/8791 10.10 Lett-
res d'Amérique 26279604
10.40 Couples légendaires
du XXe siècle 55/0853611.10
L'odyssée du vaisseau ami-
ral 79076/3012.05 Saveurs du
monde 9032880712.40 Maga-
zine de la santé (spécial
été) 87543772 12.55 On aura
tout lu! 89502642 13.55
Cirque: Shenyang, le nou-
veau cirque chinois a iosuss
15.00 La folie des grandeurs
76286994 16.00 Les géants du
siècle 762807/017.00 Liberté
1901 53640/97 17.30 Les lu-
mières du music-hall
5364328418.00 Le trésor de la
jonque engloutie 94673710
18.55 Je suis un citoyen du
monde 61463555

SiTÏC* Arte
19.00 Maestro 342401

Au cœur de
l'harmonie.
Orchestre de
l'Altenberg. Doc.
d'Olivier Bellamy

19.45 MétéO 6779772
19.50 Arte Info 405975
20.15 Cinémaniac 122265

20.40-1.05
Thema

C'est pas tous les
jours dimanche!
Qu'est-ce le dimanche?
Jour de la grasse matinée,
des promenades obliga-
toires et des repas en fa-
mille, ce moment
suspendu est un délice
pour les uns et un cauche-
mar pour les autres...

20.41 Un dimanche à la
campagne 100259173
Film de Bertrand
Tavernier, avec
Louis Ducreux

22.15 Le dimanche 3999517
Doc. de Maryse
Bergonzat

23.15 Un dimanche à la
maison 9080420
Doc. de A. Fischer

23.35 Sacré week-end
Doc. de Jacques

Malaterre 628284
0.25 Jeux de plage7/87937

Court métrage de
Laurent Cantet

1.00 Norma Rae (R)
28396918

r&\ M6 i
6.00 M comme musique
91189826 8.10 L'étalon noir:
Rêve brisé 30050623 8.35 In-
daba: L'arc et la flèche
12497791 9.00 Studio sud
13203710 9.30 M6 kid 64464178
10.55 Chérie , j 'ai rétréci les
gosses 64511130 11.45 Turbo
8733726512.19 L'Euro 453342130

12.20 Demain à la Une
Drôle de
malchance 77826536

13.20 Princesse Daisy
Téléfil m de Wa ri s
Hussein, avec
Claudia Cardinale

45181772
16.55 Les nouveaux pro-

fessionnels 453/4555
17.50 Loft Story 83663420
18.55 Largo Winch

24008352
19.49 Belle et zen

410773410
19.54 Six minutes /

MétéO 476541178
20.05 E=M6 20579623
20.40 Sport 6 14485807

_£U_ <tj U 78227081

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Les produits stars de l'été

Reportages:
TGV Méditerranée: où sont
passés les milliards? Voya-
ger malin: le match des gui-
des pratiques; Tubes de
l'été: les frenchies de la
techno; Torero: la fortune à
19 ans

22.49 Météo 458546255
22.50 Culture Pub 66885997
23.20 L'immorale 78162246

Film de Claude
Mulot

0.50Sport6 5092/37/1.05 Tour
de France à la voile, Météo
48765401 1.10 Turbo 28885807
1.35 12 films: Le racisme au
quotidien 48786994 1.40 M
comme musique 42075888
4.40 Frequenstar: Jacques
Dutronc 80832352 5.25 Ute
Lemper 44846420 5.55 M
comme musique 94656284

8.00 Journal canadien
19836791 8.30 Un clic pour un
Clip 580/7265 9.00 InfOS
669265360.0% Mission Pirattak
61504536 9.30 Faut que ça
saute 5801608 1 10.00 Le Jour-
nal 6038682610.15 Un clic pour
un clip 40691265 10.30 Génies
en herbe 58092401 11.00 Infos
60381371 11.05 Va savoir
50787492 11.30 Carte postale
gourmande 580035/712.00 In-
fos 435W826 12.05 Vivement
dimanche prochain 27213178
12.30 Journal de Fance 3
56758623 13.00 Infos 61269517
13.05 Outremers 78002710
14.00 Le Journal 65824772
14.15 Les années belges
59626064 16.00 Le journal
9824624616.15 L'invité 62987468
16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 26013081 17.05 Kiosque
34815975 18.00 Le journal
78324197 18.15 Vivement di-
manche 7/824888 20.00 Jour-
nal belge 41W31592030 Jour-
nal France 2 41195130 21.05
Faut pas rêver 2058/54/ 22.00
Le Journal 18181265 22.15
Bonnes vacances. Film
37739401 23.45 Images de pub
5/5/5642 0.00 Journal suisse
26078918 0.30 Soir 3 37542005
1.05 Bonnes vacances. Film
74305376 2.30 Les carnets du
bourlingueur 71708227 3.05
Outremers 91268032

n™?™« Eurosport

8.30 Adnatura 516468 9.30
Football: championnat d'Eu-
rope féminin: Allemagne-An-
gleterre 59288810.30 Formule
3000: GP de France 596604
11.30 Auto: Super racing
week-end 89698401 16.30
Football: championnat d'Eu-
rope féminin: France-Italie
85/452319.00 Football: champ-
ionnat du monde des moins
de 20 ans, quart de finale
/soo/5920.45 Football: champ-
ionnat d'Europe féminin:
France-Italie 5365449 21.00
Nascar: Winston Cup 2680913
22.15 American News 4949555
22.30 Watts 504/97 23.00 Eu-
rosport soir 707/7823.15 Cart:
GP de Cleveland 8/286231.15
Eurosport soir 75988840

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

Shov-Vi-w™. Copyright 119971
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7.20 Atterrissage forcé. Film
69369820SA0 Max et les fer-
railleurs. Film 8/2967/010.35
Meilleur espoirféminin. Film
77595284 12.10 Boxe des
poids-légers: Takanori Ha-
takeyama - Julien Lorcy
84051265 13.40 Le Journal
403/542013.50 Tapie à la télé
7389844914.35 Le roi du Ring.
Film 95741468 16.00 Evamag
2434426516.25 Mes pires po-
tes 62958913 16.55 Tout la
cape et l'épée 1833236! 17.30
H. Comédie 5852937/18.00 La
vache et le président. Film
78517820 19.25 Le Journal
22199468 19.40 Ça cartoon
30/0477220.35 L'équipe du di-
manche 53228246 22.05
Dogma: Film 87635197 0.10
Ainsi SOit-il. Film 64300276
1.30 Mickro Ciné 10734376
2.15 Mystery Men. Film
59360314 4.10 Kolobos. Film
18088227 5.45 Cendrillon
Rhapsodie. Film 13368227

Pas d'émission le matin
12.00 Woof 78504449 12.25
Stars boulevard 46981791
12.30 Friends. 2 épisodes
79552884 13.20 Grease. Co-
médie musicale 45983130
15.10 Grease 2. Comédie
musicale 97710826 17.05
Deux flics à Miami 77189420
17.55 Folie confuse. Télé-
film 88970159 19.25 Ro-
seanne 23891994 19.50 Rien
à cacher 8O408284 20.45 Le
Mystère von Biilow. Thriller
de Barbet Schroeder, avec
Glen Close , Jeremy Irons,
Ron Silver 25373791 22.35
Ciné-Files 503652/222.45 As-
saut. Policier 25397371 0.10
Un cas pour deux 93707463

9.35 Récré Kids 82045739
11.55 Le mari de l'ambassa-
deur 92S66/7S 12.50 Voyages

gourmets 30969178 13.20
Football mondial 30455826
13.50 Au nom du père et du
fils 11232913 14.40 Planète
animal 82568623 15.30 Pla-
nète terre 14041468 16.25 Le
tiroir secret 24581389 17.25
Les nouvelles aventures de
Delphine 18724791 17.30 Sud
71712888 18.50 La panthère
rose 7/39242019.00 Flash In-
fos 20115915 19.25 Boléro
72473492 20.20 Les contes
d'Avonlea 925/2449 21.10 Le
Mystère Silkwood. Comédie
dramatique de Mike Nichols
avec Meryl Streep, Kurt
Russell , Cher 28338888 23.10
Tour de chauffe 330892840A5
Football mondial 695/953/
0.45 La nouvelle malle des
Indes. Feuilleton 74092024
1.40 Danse avec les loutres.
DOC 80225482

6.20 Métal et mélancolie
56081284 7.45 Le retour des
Russes 34////598.30 Le mys-
tère du Taj Mahal 66052913
9.20 Le combat des humbles,
la libération du centre de la
France 986537/0 9.50 Histoi-
res d'avions 94637197 10.45
L'homme technologique
s/66024611.35 Une mort sans
importance 9874349912.30 La
menace 55285352 13.30 7
jours sur Planète 20676371
14.00 Cesaria Evora 33456820
14.55 Scènes ordinaires de
la vie ménagère 94818994
15.25 Histoire du jazz fran-
çais 94272642 16.20 Histoire
de l'art 20/9308/16.35 Diego
37020371 17.15 Rythmes Ca-
raïbes 7859260417.45 Gore Vi-
dal 76169028 19.30 Les gens
d'en face 3553952320.30 No-
tre siècle. Doc 9/52773921.25
Au pays des pêches royales
39634/30 22.25 Anciennes ci-
vilisations 62642420 23.10
Cinq colonnes à la une
68400710 0.05 Citizen Barnes
93701289

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Sternstunde Philosohie
12.00 Kunst 13.00 Tagess-
chau 13.05 Sport aktuell
13.40 Kônig der Grizzlies.
Film 15.10 Zirkusprinzessin-
nen 15.50 Fascht e Familie
16.15 Entdecken und Erle-
ben 17.05 Svizra Rumants-
cha 17.35 Istorgina da buna
notg 17.45 Tagesschau 17.50
Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau 20.00 Liithi und
Blanc 20.35 Studers erster
Fall. Film 22.05 Tagesschau
22.20 C'est la vie 22.45 Klan-
ghotel 23.45 Nachtbulletin-
Meteo 0.45 Wiederholungen

7.00 Euronews 8.05 Le av-
venture di Stanley. Film 9.10
Svizra rumantscha 9.45 La
Parola nel mondo 10.00
Santa Messa 11.00 Paganini
12.00 Gli amicidi papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Dr
Quinn. Téléfilm 14.25 Per chi
suona la campana. Film
16.35 Piccole canaglie. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Jag:
avvocati in divisa. Téléfilm
18.55 Titoli attualità 19.00
Vita con gli animali. Doc.
19.30 II Régionale 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 At-
lantis 22.00 Fuga nel silen-
cio. Film 23.45 Telegiornale
notte 0.05 Surviving Pi-
casso. Film 2.05 Textvision

________________
9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder Sonntags 11.30
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagess-
chau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland
14.30 Hilfe aus der Luft. Pi-
lote 15.00 Tagesschau 15.05
Landschaften der Erde 16.00
Sportschau 18.39 Ein gutes

Los fur aile 18.40 Lindens-
traBe 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Polizeiruf
110. Krimi 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen
23.35 Burning Life. Krimi 1.05
Tagesschau 1.15 Catlow.
Western 2.50 Tagesschau

9.15 Tele-Akademie 10.00
FranzSchubert11.00 Die Le-
teratur im Foyer 12.00 Lauter
schwierige Patienten 12.45
Tiergeschichten 13.30 Treff-
punkt 14.00 Musikfestival
16.00 Frdhlicher Alltag 17.15
Landesprogramme 17.45 Ei-
senbahnromantik 18.15 Was
Grossmutter noch wusste
18.45 Landesprogrmme
19.15 Die Fallers 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Wunderland-Revue aus
Ulm. Show 21.45 Landespro-
gramme 22.35 Wortwechsel
23.05 Showgeschichten
23.35 Halberg Open Air

20.45 Le vieil homme et la
mer. De John Sturges, avec
Spencer Tracy, Felipe Pazos
(1958) 22.15 La plage dé-
serte. De John Sturges,
avec Barbara Stanwyck,
Barry Sullivan (1953) 23.30
Le crime était presque par-
fait. De Michael Curtiz, avec
Joan Caulfield, Claude
Rains (1947) 1.15 Au bord du
volcan. De Terence Young,
avec Sean Connery, Mar-
tine Carol (1957) 2.50 The
Ritz. De Richard Lester,
avec Jack Weston , Rita Mo-
reno(1976)

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 9.25 Automobilismo
10.05 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa

Messa 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde
13.10 Pôle position 13.30 Te-
legiornale 13.40 Automobi-
lismo: Gran Premio di Fran-
cia di formula 1 16.15 Va-
rietà 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 17.05 Varietà 18.10
Che cosa e'successo tra tuo
padre et mia madré? 20.00
Telegiornale 20.45 Un prête
tra noi 2 22.35 TG1 22.40
Overland 5. Film 23.30 Tara-
tata estate 0.25 Stampa oggi
0.35 Spéciale Sottovoce
1.10 Rainotte 1.15 Segreti

7.10 Amiche e nemiche 8.00
Tg2 Mattina 8.20 Herbie
Sbarca in messico 10.05
20.000 leghe sotto i mari
12.10 Numéro 1 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 TG2 Motori
13.45 Questa mia vita 15.45
Amore e praga 17.15 Law &
Order 18.00 Tg2 dossier
18.50 Meteo 2 18.55 FX 19.40
Sentinel 20.30 Tg2 20.50 Se-
ven days 22.30 Rai Sport
23.40 Tg2 Notte 23.45 Sor-
gente di vita 0.15 Meteo 2
0.20 Corte d'Assise

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera
8.30 Desde galicia para el
mundo 9.30 A ciencia cierta
10.00 TPH Club 11.00 Musica
si 13.00 Telediario interna-
tional 13.30 Espana en com-
munidad 14.00 Generos del
cine II 14.30 Corazon, cora-
zon 15.00 Telediario 1 15.30
El tiempo 15.35 Cine. Currito
de la cruz 17.00 El secreto
18.00 Telediario Internacio-
nal 18.30 Cine. Huevos re-
vueltos 20.00 Paraisos cer-
canos 21.00 Telediario 21.50
Omaita en la primera 22.15
Esta es mi historia 23.45
Cine. La lola se va a Los
Puertos 1.15 Enciclopedia
audio 2.00 Telediario inter-
national 2.30 La mentira

7.30 Contra informaçào 7.45
Artigo 37 9.00 Maquinas 9.30
RTP Desporto 11.00 Batidores
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portugal
16.00 Palacio Cristal 17.00
Festival do Ramo Grande
17.30 Sem Filtro 19.00 Luis de
Matos 20.00 Alves dos Reis
21.00 Telejornal 22.00 Contra
informaçào 22.15 A Outra
face da Lua 23.45 Cultura po-
pular Açoreana 1.00 Made in
Portugal 2.00 Luis de Matos
3.00 24 horas /

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en ques-
tions. Alain Pilecki reçoit
Dominique Fontaine: Où es-
tu? 10.00 Santé, bien-être et
foi: Anxiété, les moyens
pour la réduire. Avec le Doc-
teur Jean-Luc Bertrand
10.30 Aujourd'hui l'espoir: La
Bible: le Livre des livres
11.00 Film: voix des profon-
deurs 11.30 Passerelles: Ac-
tualités des églises 12.00-
24.00 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda

19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu 'à 13.00

18.30 et 22.30 Projo. Les jar-
dins du Rire et des Sourires
(répétitions - 3e partie)
18.35 et 22.35 Caméra Club
Jura. Viva Corsica de Pa-
trick Audry 18.44 et 22.44
Adrénaline. Les 20 kilomèt-
res de Lausanne 19.11 et
23.11 Fin du programme

[ s.ïr La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Serge Gainsbourg par
Melody Nelson 10.06 Le
zapping 10.20 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Passionné-
ment 13.00 Azimut 14.04 Rue
des artistes 17.04 Parlez-
moi d'amour 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports
18.30 Odyssée 19.04 Amis
amis 20.04 Hautes fréquen-
ces 21.04 Le savoir-faire du
cœur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Le journal de
nuit 22.41 Zapping 23.04
Serge Gainsbourg par Me-
lody Nelson

\jgf © Espace 2

6.04 Initiales 9.06 Messe
d'Estavayer-le-Lac/FR 10.03
Culte 11.04 Le meilleur des
mondes 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 L'heure
musicale. Quatuor Sine No-
mine. Christoph Schiller,
alto: Mozart; Berg; Mozart
19.00 Ethnomusique: Le luth
'ûd dans tous ses états
20.04 Le dialogue avec les
animaux 22.30 Musique au-
jourd 'hui 2.00 Notturno

I RTMËt I
L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente 8.40
L'Eglise au milieu du virage

9.45 La météo lacustre 10.05
Jazz Cocktail 11.05 Odyssée
du rire 11.35 PMU 12.45 Ma-
gazine des fanfares 13.00
Musique avenue 17.05 RTN
Week-end 18.32 Made in ici
19.03 Les «Live» du diman-
che 19.30 Musique avenue

I '... rrrffnn7H»ni:M

IT^rV/ I0Q.8 
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash RFJ 7.05, 13.00 Verre
azur 8.05 Verre azur 9.00
Info RFJ 9.05, 10.07, 11.05,
12.40 Bon dimanche 9.15 Art
vocal / Classique 9.45 Fan-
fare 10.05, 11.30 Pronostic
PMU 10.07 Bon dimanche
10.30 Accordéon 11.05 Bon
dimanche 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 Infos tit-
res 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage Rédac.
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.40 Bon di-
manche 12.45 Chanson ré-
gionale 13.00, 17.05 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
RADIO t»ff' jUR_A BERNOI5 

6.00, 7.10. 8.10, 9.05, 13.00,
17.05 100% musique 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.00 Journal RJB 9.05
100% musique 10.05 Les dé-
dicaces 11.04 PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 13.00 100%
musique 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% Musique

I LES I



C U O M O

La 
Suisse a extradé hier

Gerardo Cuomo vers
l'Italie. Dans la courant

de la matinée , M. Cuomo, qui
est en mauvaise santé , a été
conduit à Chiasso (TI) en am-
bulance pour y être remis aux
autorités italiennes. Gerardo
Cuomo avait été arrêté le 10
mai 2000 à Zurich, a rappelé
hier Berne. Dans la demande
d' extradition , les autorités ita-
liennes lui reprochaient son
appartenance à une organisa-
tion criminelle ainsi que son
imp lication dans la contre-
bande de cigarettes. Le 27 no-
vembre 2000, l'Office fédéral
de lajustice (OFJ) n 'accordait
son extradition qu 'en sa qua-
lité de membre d'une organi-
sation criminelle. Le trafic de
cigarettes est un délit fiscal ,
pour lequel la loi sur l' en-
traide judiciaire ne prévoit pas
l' extradition , a précisé Berne.
Gerardo Cuomo a été
condamné mercredi dernier à
10 mois de prison avec sursis
et à cinq ans d'interdiction de
séj our en Suisse./ats

Extradé
vers l'Italie

D I A N A

Le gouvernement britan-
nique a donné hier son feu
vert à la construction d'un
monument à Diana, sous la
forme d'une fontaine à
Hyde Park, au centre de
Londres. L'accord intervient
trois ans après la mort à Pa-
ris de l'ex-princesse de
Galles. La fontaine sera
construite d'ici à l'été
2003. PHOTO A

Monument
à Londres

Drame de Meyrin La mère de Silvia doit rester en p rison,
a décidé la Chambre d'accusation du canton de Genève

I ___B ; at ___^ ¦¦-' ¦ » ~̂  ————*

Marche silencieuse en mémoire de Silvia , le 16 juin der-
nier à Genève. PHOTO A-KEYSTONE

La 
mère de la fillette de

seize mois retrouvée
morte le 1er juin dernier

à Meyrin , dans le canton de
Genève , n 'est pas autorisée à
quitter la prison de Champ-
Dollon.
La Chambre d'accusation du
canton de Genève a refusé hier
sa demande de mise en liberté
provisoire. Elle s'est donc pro-
noncée contre l' avis du procu-
reur généra l , Bernard Bertossa ,
favorable à cette libération
¦¦sous réserve d'une p rise en charge
adéquate et .de l 'exécution des
peines non purgées.»

Expertise psychiatrique
Les j uges, de leur côté, ont es-
timé qu 'en l'état actuel des
choses, les conditions néces-
saires à la libération de la
mère de Silvia n 'étaient pas
réunies. Ils demandent une
expertise psychiatri que qui
permettrait d'établir si la
j eune femme présente un

danger pour elle-même ou
pour autrui .
La mère a en effet adressé des
messages de «haine et de me-
naces» à un proche qu 'elle t ient
pour responsable du drame , a
expliqué la Chambre d' accusa-
tion. Elle a également déclaré
qu 'elle voulait  «être p rès de sa
f ille», des propos qui peuvent
être interprétés comme des
«idées suicidaires - , a estimé la
Chambre .

Me Barillon fulmine
Lit décision de la Chambre ¦¦f ait
de la mère l 'unique resp onsable du
drame-, a dénoncé Me Jacques
Barillon , l' avocat de la grand-
mère de l' enfant.
Selon lui , la jeune femme est
«diabolisée, avant que demain p eut-
être, elle ne soit p sy rliiatrisée- . «Un
p rocès en sorcellerie se dessine dont
l 'une des conséquences p ourrait être
d 'exonérer de leurs resp onsabilités
éventuelles d 'autres p ersonnes ou
services de l 'Etat- , a-t-il aj outé./ats

Mise en liberté refusée

M U S É E  R O M A I N

Moins de hui t  mois
après son ouverture ,
le Musée romain de

Vallon connaît toujours une
affluence remarquable. Il a
fêté hier son 10.000e visiteur ,
a annoncé la fondation pro-
priétaire de l ' ins t i tu t ion .  Le
musée, sis dans la Broyé fri-
bourgeoise , attire notamment
un nombre imp ortant  de
Suisses alémani ques. Les pré-
visions de la fondation sont
largement dépassées puis-
qu'elle tablait sur 9.000 visi-
teurs la première année d'ou-
verture du musée.
Outre ses collections perma-
nentes , dont les fameuses mo-
saïques romaines - la mo-
saïque de la Venatio constitue
le plus grand pavement gallo-
romain conservé au nord des
Alpes - le musée présente des
expositions temporaires. Ac-
tuel lement , on peut admirer
un choix de meules d' une car-
rière gallo-romaine. A l'instar
d' autres sites de la région , le
Musée romain de Vallon sera
intégré dès 2002 dans un cir-
cuit archéologique intercan-
tonal créé à l' occasion
d'Expo.02 et qui sera main-
tenu une fois la manifestation
terminée./ap

Gros succès
dans la Broyé

M O N T R E U X

Le 
Festival de jazz de

Montreux aime voir
grand. Pour sa 35e édi-

tion , il offre un programme
plus tentaculaire que j amais et
qui  durera un jour de plus
que d'habitude. Un accent
sera porté sur la prévention
des toxicomanies chez les ado-
lescents .
Près de 2100 musiciens affine-
ront à Montreux du (3 au 22
ju i l l e t .  Celte addition de ta-
lents démontre un penchant
gourmand du festival à goûter
à maints genres musicaux: du
reggae au bi p hop en passant
par le son des bi g bands, le
blues , le gospel et les rythmes
latins ou électroni ques. Dans
ce contexte , le programme
dose habilement jeunes ta-
lents et légendes du jazz ou du
rock. Le public découvrira
Bob Dvlan , N'eil Young, Patti
Smith , PJ Harvey, Alanis Mo-
rissette ou Keith Jarrett. S'y
ajoutent  de fidèles vétérans ,
dont le guitariste B.B. Ring.
Pour cette 35e édition , les or-
ganisateurs ont non seule-
ment vu plus grand. Ils ont
aussi collaboré avec la police
locale pour résoudre l'é pi-
neux problème de la circula-
tion routière , /ats

Festival de
jazz princier

BIENNE m Coup d'envoi de
la Braderie. Le coup d'envoi
de la Braderie biennoise a été
donné hier en fin d'après-
midi.  Jusqu 'à demain , plu-
sieurs centaines de stands et
guinguettes vont s'approprier
les rues du centre-ville./ats

PEINE DE MORT ¦ Le pré-
sident salvadorien tenté. Le
président du Salvador Fran-
cisco Flores a déclaré jeudi
qu 'il soutiendrai t  le parle-
ment du pays si celui-c i déci-
dait de légaliser la peine cap i-
tale. Les habitants du pays ont
commencé à demander son
instauration la semaine der-
nière , après que des ravisseurs
eurent  tué un garçon âgé de
10 ans./ap

JEN C H A N T  À P A R I S

Le 
ténor neuchâtelois

Bernard Richter ligure
parmi les sept artistes ly-

riques retenus pour les finales
du 23e Concours de chant de
Paris qui se sont déroulés hier
soir. Les premières él imina-
toires avaient réuni 54 candi-
dats de 21 pays le week-end
passé. Le ou la lauréate du
«Grand Prix opéra» recevra
50.000 FF (12.500 FS). Des
chèques pour un rnotant équi-
valent à 42.500 francs suisses
et divers engagements seront
décernés par un jury présidé
par la cantatrice française
Madv Mesp lé./ats-af p

Neuchâtelois
finaliste

WWW.fl3rni.Ch pour commander des albums Six familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... _____

En 1883, la production suisse de chocolat «aliment salubre et bon marché »
commence à concurrencer celle de l'Allemagne et de la France.

Tdos A CeKtoL
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, lAfiAfiAf r\| ihlï/M'froO /^h
24 heures sur 24 , rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! "* *" VwB|_#vl i_/ l lwl  luOiV/l I
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce , c'est simple comme CLICK

ARNOLD &HSON GRAHAM
LONDON 176-1 LONDON 1695
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THE BRITISH MASTERS SA

Notre société est active dans le monde du luxe horloger et connaît une forte
expansion. Pour renforcer notre équipe de management, nous recherchons:

Un responsable de la comptabilité
et de l'administration

Le poste:
- Tenue de la comptabilité (bouclcmcnts périodiques , décomptes TVA ete).
- Suivi administratif des créanciers et débiteurs .
- Mise en plaee d'un nouveau système informatique de gestion.
- Tâches de controlling (détermination et analyse du prix de revient , suivi

budgétaire )
- Le(a) candidat(e) sera rattaehé(e) à la direetion.

Profil souhaité:
- Comptable diplômé, contrôleur de gestion , maturité fédérale ou IIEG/ESCEA.
- Personne dynamique capable de travailler de façon indépendante.
- Flexible , organisé et apte à s'adapter à une entreprise en constante mutation.
- Gandidat(c) de 25 à 35 ans maximum.
- Très bonne connaissance de l'anglais.
- Intérêt pour l' informatique et pour le contrôle de gestion.
- Expérience dans le domaine horloger: un plus.
- Nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable.

Nous offrons:
- un poste varié et autonome au sein d'une petite équipe jeune et dynamique.

Ne craignant pas de travailler sous pression , nous nous développons dans
une ambiance à la l'ois détendue et rigoureuse.

- Des possibilités intéressantes de développement personnel.
- Des conditions de rémunération en rapport avec la fonction.
- Une entré e en fonction immédiate ou à convenir.

Si vous correspondez au profil décrit et souhaitez rejoindre notre équipe ,
envoyez-nous sans attendre votre dossier complet (CV, lettre de motivation ,
copie des diplômes , certificats ) a l'adresse suivante:

THE BRITISH MASTERS SA

Direction: Avenue Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

-2-315023/DUO

Nous cherchons
pour le 16 juillet un

Maçon
bâtiment

Pascal Guisolan, 032/910 55 10

rauynzM
SERVICES _BMCB3î_3SSB BSW

-EsBaBl-I-S-B-S-BI

Dans le but de répondre favorablement
à nos clients, nous mettons au
concours les postes suivants:

architecte ETS
comme chef de projet;

dessinateur en bâtiments
pour l'élaboration de plans avec DAO.

Les offres complètes avec les docu-
ments usuels, sont à faire parvenir à:

PIERRE LIECHTI
ARCHITECTE ETS SIA SWB
2088 CRESSIER et 2502 BIENNE

06-343387/4x4

NOUS RECHERCHONS
pour diverses missions

fixes ou temporaires

INFIRMIERS(ÈRES)
ou

AIDE SOIGNANTS(ES)
EXPÉRIMENTÉS(ES)

Prenez contact avec
Anne Chopard ou Isabelle Nouhet

B

028 314_-3,'T-UO

Job One SA ^.dW.
Placement fixe ^Sp?
et temporaire >|§j?
Dpt médical S8
Rue St Maurice 10 "*¦
2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 30 00

037-155475

B R E I T L I N G
C H R O N O M E T R I E

Nous sommes une unité de production spé-
cialisée dans le domaine des chronographes
mécaniques. Nos mouvements haut de gamme
sont intégralement certifiés par le Contrôle
Officiel Suisse des Chronomètres. Ils équipent
notamment les chronographes BREITLING et
ceux d'autres marques prestigieuses.

Dans le cadre du développement de nos
activités de production, nous recherchons

des
opérateurs(trices)

en horlogerie
Votre mission principale consistera à assem-
bler nos mouvements et/ou modules de type
chronographes ou complications.

Profil souhaité:
• Personne au bénéfice d'une expérience

professionnelle dans l'assemblage de
mouvements et/ou modules chronographes
ou complications

• Minutieux(se), autonome, rapide et faisant
preuve d'esprit d'intiative

• Facilité d'intégration dans une équipe jeune
et dynamique

• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se).

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE
RUE DE LA PAIX 133

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRES D'EMPLOI 



Rapport sévère pour Villiger
Blanchiment d'argent r La commission de gestion du Conseil national met
en cause Vattitude passive ou réactive du grand argentier de la Conf édération

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

T

rès critique envers le
conseiller fédéral Kas-
par Villi ger, le rapport

de la commission de gestion du
Conseil national sur les pro-
blèmes d'exécution de la loi
sur le blanchiment d'argent.
Comme l' a expli qué hier à la
presse son président Rudolf
Imhof (PDC/BL) , devant les
dysfonctionnements patents
qui accompagnent la mise en
œuvre de la loi , le chef du Dé-
partement fédéral des finances
(DFF) n 'a pas joué, ou a joué
de façon trop réactive, son rôle
de chef de département
Mis en cause, le conseiller
fédéral a immédiatement
convoqué une conférence de
presse au cours de laquelle il a
rej eté les reproches de passi-
vité face aux problèmes. Kas-
par Villi ger a cependant pro-
mis en termes conciliants une
réponse du gouvernement aux
propositions de la commis-
sion.

Pas d' «affaire Villiger»
«Il n 'y p as lieu d 'en f aire une af -

f aire Villiger», estime Bri gitta
Gadient (UDC/GR), prési-
dente de la sous-commission
comp étente. Mais dans son
rapport adopté à l' unanimité ,
la commission appelle le gou-
vernement à prendre des me-
sures. Elle a rédigé tout un ca-
talogue de recommanda-
tions.. Au premier rang: une
invitation à procéder «rap ide-
ment» à une augmentation
«substantielle» des effectifs de
l'Autorité de contrôle.

Pour lutter contre le blanchiment d'argent , la Confédération manque cruellement de per-
sonnel. PHOTO A

C est le système de sur-
veillance des intermédiaires fi-
nanciers (le secteur non ban-
caire , c'est-à-dire les avocats ,
les notaires, les gérants de for-
tune , etc.) qui pose problème.
La mise en œuvre de la loi de
1998 se révèle particulière-
ment laborieuse. Visiblement ,
nombre d' obstacles ont été
sous-estimés, ce que le grand
argentier admet. Le rapport
montre que les intéressés ne
montrent pas un enthou-
siasme délirant pour prendre
leur part du boulot. Et que
des organismes d' autorégula-
tion (OAR) se comportent
comme des «moutons noirs».
Les problèmes? D' abord et
avant tout le manque de per-

sonnel. D une part , les effec-
tifs prévus (11 ,5 postes) sont
largement insuffisants. Le rap
port cite , en comparaison , les
cent collaborateurs du secré-
tariat de la commission fédé-
rale des banques. Et d' autre
part , jamais les effectifs n 'ont
été complets, tant les départs
se sont succédé.
Cercle vicieux , puisque ces dé-
parts à la chaîne sont à la fois
la conséquence et la cause de
la pénurie. A tel point qu 'à un
moment donné , il n 'v avait
plus que trois personnes en
tout et pour tout. Maintenant ,
il y en a huit. Ici aussi
d' ailleurs , la sécheresse du
marché de l' emploi et la
concurrence des salaires du

prive ne facili tent pas le recru-
tement de comp étences.

Le dossier Hess
La conséquence , c'est que ce
déséquilibre permanent
entre les tâches à effectuer et
le personnel disponible est
«l 'une des raisons p rincip ales qui
exp li que le retard p ris dans la
mise en œuvre de la loi» . Par
exemp le, à la mi-mai , aucune
demande de subordination
directe à la surveillance de
l'Autorité de contrôle (sans
mécanisme d' auto régulation ,
donc) n 'avait encore été en-
tièrement traitée.
Une augmentation à douze
est prévue d'ici l' automne, a
déjà répondu Peter Siegen-

thaler , directeur de l'Admi-
nistration fédérale des fi-
nances. Un doublement des
effectifs est possible à terme ,
a aj outé Kaspar Villiger. La
commission préconise aussi
de mettre en place une régle-
mentat ion des cas de peu
d'importance , pour per-
mettre à l 'Autori té de se
concentrer sur les dossiers
importants. Elle a entendu
son nouveau responsable Ar-
mand Meyer (le successeur
ad intérim de Niklaus Huber)
promettre de les traiter per-
sonnellement. Dans la pile , il
a déjà repéré celui du prési-
dent du Conseil national Pe-
ter Hess.

Conflit de compétences
Il faut encore supprimer le
conseil consultatif , demande
la commission. Comme l' ex-
pli que Peter Jossen (PS/VS),
entre ce conseil et l'Autorité
de contrôle à laquelle il est ad-
j oint, les conflits ont tout de
suite surg i. A cause de son pré-
sident en particulier, le profes-
seur Peter Nobel , qui a outre-
passé son rôle de façon «intolé-
rable ».
Enfin , les questions d'assuj e-
tissement à la loi ont assez
duré. Mais certains acteurs -
les grands magasins et les né-
gociants en matières pre-
mières , par exemp le - nient
toujours être concernés. Et le
récent départ de Niklaus Hu-
ber, pendant qu 'on y est ? On
n 'en dira rien , puisqu 'il s'est
fait •d 'entente entre le p rincip al
intéressé el le Dép artement des fi -
nances» . Parole de Bri gitta Ga-
dient./STS

E X P O . 0 2

Auj ourd'hui, I ' artep lage
d'Yverdon accueille la
j ournée cantonale vau-

doise d'Expo.02 , portant le
titre «J'Y Vé». Les organisa-
teurs imaginent un rassemble-
ment festif et créatif , avec des
artistes provenant de tout le
canton. «J'Y Vé» est la
contraction de «Durant une
Journée à Yverdon-les- Bains ,
le canton de Vaud crée l'Evé-
nement» . Des créations musi-
cales , de danse et de théâtre
sont au menu. Ces prestations
gratuites seront présentées
dans la ville et sur I' artep lage.
Le Béj art Ballet de Lausanne,
le compositeur Jean-François
Bovard et la troupe Piano Se-
ven participeront notamment
à cette manifestation./ats

Vaudois
en fête

EN 
JURG STAUBLi m Condamna-
tion confirmée. La Chambre
pénale de la Cour de j ustice
du canton de Genève a
confirmé hier la condamna-
tion de Jûrg Stâubli à 45 jours
de prison avec sursis.
L'homme d' affaires a été re-
connu coupable de tentative
d'insti gation au vol. Me Marc
Bonnant , l' avocat de M. Stâu-
bli . a confirmé hier cette in-
formation parue dans la «Tri-
bune de Genève» et «Le
Temps»./ats

ALIMENTS PO UR ANI-
MAUX » Qualité au rendez-
vous. La qualité des aliments
pour animaux a été globale-
ment bonne l' an dernier. La
situat ion est rassurante pour
les OGM et les farines. L'amé-
lioration concernant les anti-
bioti ques n 'est en revanche
pas suffisante , a indi qué hier
la station fédérale de re-
cherches en production ani-
male de Posieux dans son rap-
port d' activité./ats

SUVA ¦ Non à la privatisa-
tion. Une privatisation de la
Suva, entreprise de droit pu-
blic à but non lucratif , n 'est
pas à l' ordre du jour. Une telle
transformation coûterait par
ailleurs très cher à la Confédé-
ration. Berne devrait notam-
ment mettre à disposition des
••sommes considérables» afin que
la Suva puisse constituer un
cap ital propre, a relevé le pré-
sident du conseil d' adminis-
tration , Franz Steinegger, hier
à Lucerne./ats

Protection des données U A l'heure de p asser la main, le prép osé valaisan
Odilo Guntern souhaite que la loi soit au diap ason des nouvelles technologies

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

O

dilo Guntern - pré-
posé fédéral à la pro-
tection des données

pendant 8 ans - passe la
main. Le Valaisan, en guise de
testament, propose de renfor-
cer les pouvoirs du préposé,
d'adapter la loi de 1992 à in-
ternet , au téléphone portable ,
aux cartes de crédit , à l'Eu-
rope. Le Valaisan tenait hier à
Berne l' une de ses dernières
conférences de presse comme
préposé.
Priorité: les compétences du
préposé fédéral doivent être
renforcées. C'est entre les res-
ponsables du traitement des
données et les personnes
concernées que son pouvoir
de médiation doit être conso-
lidé. Il s'agit , selon Guntern ,
d'éviter que les individus
soient contraints de recourir à
des procédures civiles et admi-
nistratives aussi fastidieuses
que coûteuses.

Pouvoir d'investigation
Le préposé suggère d' attri-
buer au préposé des comp é-
tences d'investi gation compa-
rables à celles du contrôle des
finances. Ainsi , il serait en me-
sure «d'interroger» les
banques de données et de vé-

Odilo Guntern (à gauche en compagnie de Mark Buntschu ,
directeur du secrétariat du préposé fédéral à la protection
des données) a tenu hier sa dernière conférence de presse.
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rifier leur conformité à la loi.
Guntern souhaite aussi que les
recommandations du préposé
soient mieux respectées. Il
voudrait qu 'il puisse les porter
devant la commission fédérale
de la protection des données.
Hier, Odilo Guntern recon-

naissait toutefois que l' accueil
fait par le pouvoir fédéral à ses
prises de position était , dans
l' ensemble , positif.
Odilo Guntern exige plus de
transparence de la part des
personnes et des organes qui
traitent de données à l'insu

des individus concernés. Il
faut aller au-delà des seules
«données sensibles» et des
profils de personnalités.
L'exp érience montre que de
graves atteintes à la personna-
lité peuvent également se pro-
duire avec des données «non
sensibles» . Inversement , Gun-
tern suggère d' alléger la loi au
niveau des flux transfronta-
liers de données , du registre
des fichiers .

Limites des tests ADN
Le Valaisan demande que l' on
se montre plus restrictif sur les
tests de drogue au travail
(tests d' urine).  Il y faut un
intérêt prépondérant en ma-
tière de sécurité. Un conflit
l' oppose au groupe pharma-
ceuti que Roche que la com-
mission fédérale de la protec-
tion des données devrait tran-
cher.

Caméras vidéo
Au chap itre de la lutte contre
la criminalité et des prélève-
ments généti ques ADN , le
préposé désire un catalogue
exhaustif des délits , l' ordre
d' un j uge. La police n 'aura ce
droit qu 'en cas d' urgence. En
cas de non-lieu ou d' acquitte-
ment , l' effacement sera auto-
mati que. Et il rejette l'idée de
soumettre tous les hommes à

des tests généti ques - à titre
préventif.
Du côté des caméras vidéo (v
compris dans les toilettes et
les cimetières), Odilo Gun-
terne souhaite des règles
strictes , demande qu 'elles
soient annoncées par un un
panneau indicateur visible , ré-
clame que les images sans lien
avec une infraction soient dé-
truites dans les 24 heures. Des
règles du jeu voisines sont pro-
posées pour la surveillance du
courrier électroni que et d'in-
ternet. Des contrôles person-
nels ne seront admis qu 'en cas
d' abus , que si la surveillance
est réglée par écrit.
Guntern met aussi en garde
contre les effets pervers de la
cyberadniinistra t ion (e-go-
vernment , e-voting) . Ainsi , les
citoyennes et les citoyens de-
vront être informés de la fina-
lité du trai tement de leurs
données , de la durée de leur
conservation. Ils devront dis-
poser d' un pouvoir de
contrôle, de suppression , de
rectification.
Odilo Guntern - qui fut
conseiller aux Etats et sur-
veil lant des prix - est chrétien-
social du Haut-Valais. Son suc-
cesseur, I'Argovien Hanspeter
Thûr, ex-conseiller national
écologiste , prendra le pouvoir
en septembre./GPB-/.« Libel lé

Renforcer l'arsenal législatif

L U T T E  A N T I T A B A C

D

eux responsables de la
lutte antitabac à
Genève ont comparu

hier devant le Tribunal de po-
lice. Ils doivent répondre de
diffamation, voire de calom-
nie à l' encontre d' un profes-
seur d'origine suédoise ayant
travaillé notamment pour
l'Université de Genève et
qu 'ils accusent de fraude
scientifique pour le compte
de l'industrie du tabac. Les
deux prévenus avaient dé-
noncé le professeur Dagmar
Rylander pour ses recherches
grassement financées durant
plus de 25 ans par Phili pp
Morris et les Fabriques de Ta-
bac Réunies. Ils avaient évo-
qué une fraude scientifique
sans précédent, /ap

Accusés de
diffamation



B I L I N G U I S M E

L% 
association «Bil in-
guisme +» , à Bienne , a

i décerné pour la pre-
mière fois son label du bil in-
guisme à des entreprises.
Pour obtenir cette reconnais-
sance et donc l' utiliser
comme atout publici taire , les
candidats doivent prouver
leur a t t achement  au bil in-
guisme. «Ce label doit encoura-
ger et p romouvoir le bilinguisme
dans les entrep rises» , a souli gné
lors d' une séance de présen-
tation destinée aux patrons
Ral ph Thomas , l'un des init ia-
teurs du proj et.

Première suisse
«L 'idée de récomp enser les entre-
p rises qui vouent une attention
p articulière au bilinguisme est
une p remière en Suisse » , a pré-
cisé Jean Racine , délégué du
Forum du bilinguisme à
Bienne. Ce sceau de qualité
doit constituer une «valeur
aj outée» pour celui qui l' aura
décroché , a ajouté M. Racine.
Pour obtenir ce label , les ins-
t i tut ions doivent répondre à
une série de critères. La com-
munication vers l' extérieur
constitue le premier test. L'as-
sociation «Bilin guisme +» s'as-
sure ainsi que les informa-
tions à la clientèle (prospec-
tus, modes d' emploi , affi-
chage des produits) sont dis-
pensées dans les deux
langues.
La composition du personnel
comme ses comp étences lin-
guisti ques constituent le
deuxième critère. Ainsi , au
moins 30% du personnel doit
être francop hone ou germa-
nop hone et 60% être en me-
sure de s'exprimer dans
l' autre langue. Troisième
critère, il s'agit de respecter
un équilibre entre les langues
dans les textes et documents
internes , ainsi que lors des
séances de travail. Le dernier
de ces critères repose sur une
appréciation subj ective de
l' atmosp hère lingu isti que.

Entreprises labellisees
Le processus de certification
comprend une auto-évalua-
tion de la part du candidat et
un audit réalisé par une
personne désignée par l' asso-
ciation «Bilinguisme +» .S'il
rencontre le succès espéré, ce
concept pourrait être étendu
au reste du canton bilingue de
Berne et à la Suisse. Ce label
s'adresse aux entreprises
publi ques et privées actives
dans les trois secteurs éco-
nomi ques. Quatre l' ont
d' ailleurs déj à reçu: la
Chambre économi que
Bienne-Seeland , le magasin
Loeb à Bienne , la radio locale
Canal 3 et le Crédit suisse
(CS).
Même si la majorité de ses
membres sont alémani ques , la
Chambre économique fournit
des efforts en faveur du bilin-
guisme , notamment dans ses
documents internes et ex-
ternes. Le magasin Loeb à
Bienne s'adresse, lui , clans les
deux langues à sa clientèle. Au
sein de la radio bilingue Canal
3, chacun s'exprime dans sa
langue et les séances sont
conduites alternativement en
français et en allemand.
Quant au CS, il obtient le la-
bel grâce à ses efforts à l'égard
des clients . Seul bémol , la di-
rection générale est encore
trop germanop hone./ats

Label pour
les entreprises

méritantesInitiation n Des j eunes f emmes se f ont p arrainer p endant un an
p ar des guides conf irmées, en p olitique comme ailleurs. Ça marche

De llerne
François Nussbaum

L% 
égalité entre femmes
et hommes progresse,

J mais trop lentement.
Pour faciliter l' entrée des
femmes dans la vie politi que,
économique ou scientifique,
le Conseil suisse des activités
de jeunesse (CSAJ) a lancé en
2000 une formule qui s'étoffe
cette année avec la collabora-
don de la Commission fédé-
rale pour les questions fémi-
nines: le «mentoring de
femme à femme» .

L'ami d'Ulysse
Le nom rient de Mentor, à qui
Ulysse avait confié l'éducation
de son fils Télémaque durant
son absence. Aujourd'hui , il
s'agit de promouvoir la relève
féminine, qui souffre toujours
d'un déficit. Pour qu 'une
j eune femme puisse, aussi ra-
pidement qu 'un homme, pla-
nifier une carrière et
construire un réseau de rela-
yons, l'idée d'une Mentor a
paru efficace.
L'an dernier, des jeunes
femmes de 17 à 30 ans,

membres d' une organisation
de j eunesse et s'intéressant à
la politi que, ont été chape-
ronnées par des politiciennes
exp érimentées. Elles les ont
accompagnées durant un an
(de j uin à j uin)  dans leurs ac-
tivités , partageant leur réseau
professionnel , leur savoir-
faire, leurs exp ériences. Essai
pilote concluant: on recom-
mence.

Vingt-trois duos constitués
Vingt-trois «duos » ont été
constitués pour cette année ,
en fonction des intérêts , des
affinités, de la langue , du do-
micile. «Cet assemblage a exigé
une grande diplomatie» , racon-
tait hier Domini que Grisard ,
coordinatrice du proj et au
CSAJ. Les initiées sont étu-
diantes , membres de partis
politi ques ou d' organisations
sportives, féminines, de dé-
fense de l' environnement.
Les guides sont des polici-
tiennes fédérales ou canto-
nales (Anne-Catherine Me.né-
trey, Marlvse Dormont , Chris-
tine Beerli , Ruth Lûthi , entre
autres) ou de hauts fonction-
naires (Claudia Kaufmann au

En duo, c 'est plus facile.

Département de l'intérieur,
Barbara Rigassi à l'Economie).
Mais aussi des dirigeantes de
partis, de syndicats , d' associa-
tions féminines et reli gieuses.
C'est une sensibilisation fruc-

tueuse sur le plan personnel ,
selon Domini que Grisard: on
se frotte au quotidien de la po-
liti que , aux médias, au public.
Mais le mentoring ne suppri-
mera pas des obstacles comme
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le manque de crèches, les hié-
rarchies ou le manque de
postes qualifiés à temps par-
tiel. Les partici pantes doivent
se fixer des objectifs réa-
listes./FNU

Le «mentoring» politique est né

Les opportunités, ça se provoque
D

urant l' année pilote, de
j uin 2000 àjuin 2001, la
conseillère nationale

Thérès Meyer (FR) a «couché»
une étudiante lausannoise en
sociologie , Stéphanie Apothé-
loz. Celle-ci , d'abord inti-
midée, l' affirme auj ourd'hui:
«Je revivrais cette aventure sans hé-
siter». Sa marraine est tout aussi
enthousiaste: «Les p onts entre
générations valent de l 'or» .
Parm i les événements vécus
ensemble au cours de cette

année , figure le soutien des
deux Chambres à la motion
Meyer sur le congé maternité.
«J 'ai app ris l 'imp ortance de la p a-
t ience et de la volonté p our mener
à bien un p roj et p olitique» , dit
l'élève. «J 'ai p artagé mes esp oirs
et mes doutes, l 'attente, p uis des
moments assez émouvants» , ré-
pond la guide. .
Autres exp ériences de Sté-
phanie Apothéloz: tables
rondes et interviews. «L 'occa-
sion d 'app rendre à gérer son

trac, d 'organiser son discours et
de p arler en p ublic» . Les ren-
contres ont été nombreuses ,
avec des députées à l' esprit
de solidarité iné gal. « Cer-
taines se satisfont d 'être dans le
p eloton de tête: les autres n 'ont
qu 'à se débrouiller» , constate-t-
elle.
Mais ces rencontres prou-
vent que les plus hautes
sp hères sont accessibles aux
femmes. «L 'imp ortant , par
exemp le dans la p ersp ective

d 'un engagement p olitique, est
de ne p as attendre qu 'on vous
tire de vos hésitations: si vous
êtes motivée, il f a u t  y aller. Les
soutiens ne manqueront p as
mais il f a u t  les p rovoquer»,
anal yse la j eune  Vaudoise.
Elle remarque toutefois que
le combat polit i que à un haut
niveau est rarement mené en
parallèle avec une vie fami-
liale «normale»: soit il n 'y a
pas d' enfants , soit ils sont
grands , soit le mari s'en oc-

cupe. Thérèse Meyer le voit:
les j eunes ne veulent plus de-
voir choisir  entre profession ,
famil le  et polit i que; la société
doit au jourd 'hu i  permettre
de les concilier.
Une évolution réjouissante ,
estime la députée fribour-
geoise , elle qui a tout mené
de front , non sans difficulté.
«Mais p our un résultat tellement
enrichissant: le temp s p arait
élasti que quand le goût du tra-
vail est là. »/FNU

Visite d'Etat B Vaclav Havel a choisi hier ce haut lieu de l'histoire helvétique,
au regret de Moritz Leuenberger, p as vraiment dans son élément

P

our son deuxième et
dernier j our en Suisse,
Vaclav Havel a choisi de

visiter un haut lieu de l'his-
toire helvéti que , le Grûtli.
Pour le président tchèque , le
serment des trois Suisses sym-
bolise la liberté , la démocratie
et le fédéralisme.
«Un p etit group e a eu le courage et
la volonté de s 'opp oser au p ouvoir
totalitaire d 'une puissance p oli-
tique p our p ouvoir vivre libre», a
déclaré Vaclav Havel sur la
prairie du Grûtli. «En venant
ici, je voulais aussi rendre hom-
mage au p rincip e du contrat entre
p artenaires égaux, si imp ortant
p our la p aix dans le monde», a-t-
il aj outé.

Chœur d'hommes
homosexuels

•J 'aurais p réfé ré montrer à Vaclav
Havel une Suisse plus citadine et
moderne: ma Suisse» , a pour sa
part concédé le président de
la Confédération Moritz
Leuenberger. Le Grûtli sym-
bolise pour lui une Suisse «re-
p liée sur elle-même et tournée vers
les mythes du p assé».
Pourtant , grâce à Vaclav Ha-

vel , Moritz Leuenberger a
réussi à réinterpréter le Grûtli
comme symbole de «sa» pa-
trie , et il en a remercié son
hôte. Les trois Suisses du

Vaclav Havel accompagne de sa femme Dagmar (à gauche)
et du président de la Confédération. PHOTO KEYSTONE

Grûtli voulaient aussi assurer
la paix sociale dans leur pays,
ce qui n 'est pas possible à long
terme sans que la paix règne
aussi ailleurs , a-t-il dit.

1

Le président de la Confédéra-
tion ne semblait toutefois pas
vraiment dans son élément ,
alors que l' air a résonné de yo-
dels, de musique champ être ,
de sonneries de cors et de cors
des Al pes. Seule l'interpréta-
tion moderne et pleine de
clins d'œil de l' acte dit du
«Rût l i »  de l' opéra «Guillaume
Tell» de Rossini par le Chœur
d'hommes homosexuels de
Zurich et des musiciens ja zz a
réussi à lui arracher quel ques
sourires.

Détente
Vaclav Havel et son épouse
ont suivi , le sourire aux lèvres ,
le programme musical mis en
scène pour eux. Quel que 180
journalistes et hôtes se prome-
naient sur la prairie. Des ran-
donneurs et p i que-ni queurs
s'étaient mêlés à l'élégante
compagnie , visiblement ravis
d'assister à la cérémonie.
Une poignée de policiers seu-
lement assuraient la sécurité ,
l' ambiance étant à la course
d'école. Un peintre , engagé
pour l' occasion , a immortalisé
le tableau.

Vers 16 h 00, les deux déléga-
tions tchèque et suisse sont re-
montées sur le bateau à va-
peur «Schiller» en direction
de Brunnen (SZ). De là , elles
ont regagné l' aéroport de Zu-
rich , d'où le président Vaclav
Havel et sa délégation se sont
envolés pour Prague en fin de
jou rnée.

A Lucerne
Auparavant en fin de matinée ,
Vaclav Havel avait été accueilli
à Lucerne par le maire de la
ville et le président du gouver-
nement cantonal. Il a été
question de fédéralisme, mais
aussi des liens particuliers qui
unissent Lucerne à la Répu-
bli que tchèque.
D'une part , Lucerne est ju-
melée avec la ville tchè que
d'Olomouc. D'autre part , un
groupe d'intellectuels de la
région lucernoise a soutenu
de loin , il y a 30 ans , le com-
bat du dissident Vaclav Havel
et publié certains de ses écrits.
Ce dernier a remercié ses
hôtes pour cet appui à la ré-
sistance et à la culture
tchèques./ats

Le Griitli comme symbole de liberté



Belgrade ? Démission du premier ministre f édéral et chute du gouvernement de
coalition. Le président Kostunica condamne l'extradition de Slobodan Milosevic

Alors que Slobodan Milo-
sevic se trouvait hier
écroué au centre de dé-

tention du Tribunal pénal in-
ternational de La Haye (Pays-
Bas), la fédération yougoslave
subissait une crise politi que
maj eure illustrée par la chute
du gouvernement de coali--
tion.

Nouveaux
chefs d'inculpation

Après avoir subi des examens
médicaux , l' ancien chef
d'Etat yougoslave a été placé
temporairement dans une cel-
lule individuelle , clans une
aile spéciale du centre de dé-
tention de l'ONU , qui abrite
par ailleurs 38 autres per-
sonnes accusées de crimes de
guerre. Quel ques heures plus
tard Slobodan Milosevic a pu
téléphoner à sa famille , affir-
mant qu'il «allait bien» , mais
qu 'il avait été «kidnapp é» . Et il
démentait toute cul pabilité ,
selon un de ses avocats, Brani-

La démission du premier ministre fédéral Zoran ZIZIC, un Monténégrin, fragilise les insti-
tutions. PHOTO KEYSTONE

mir Gug l. Il comparaîtra
mardi devant un magistrat qui
lui signifiera les charges pe-
sant à son encontre , a an-
noncé le porte-parole du TPI

Jim Landale. Lors de cette
brève audience , il sera invité à
plaider coupable ou non cou-
pable des faits qui lui sont re-
prochés.
Slobodan Milosevic est pour-
suivi pour crimes de guerre et
crimes contre l 'humani té
pour des faits commis au Ko-
sovo en 1998 et 1999. L'incul-
pation a été élarg ie hier pour
comprendre davantage de
faits et un nombre supplé-
mentaire de victimes. De nou-
veaux chefs d' incul pation sont
en pré paration contre l ' an-
cien président yougoslave,
pour des exactions perpétrées
en Bosnie et en Croatie entre
1992 et 1995.
L'ancien président avait été
remis je udi soir à la cour onu-
sienne par le gouvernement
serbe , faisant fi de la suspen-
sion temporaire par la Cour
constitutionnelle fédérale
yougoslave du décret permet-

tant l' extradition de l' ancien
président. Le premier mi-
nistre serbe Zoran Djindjic a
présenté ce choix comme in-
contournable économi que-
ment , après les presssions des
Etats-Unis en ce sens, ces der-
nières semaines.
Cette décision s'est avérée
payante puisque les pays do-
nateurs , réunis hier à
Bruxelles , n 'ont pas tardé: ils
ont promis de verser environ
1,28 milliard de dollars à Bel-
grade (lire ci-contre).

Indigne
Mais elle a déclenché une
crise polit i que majeure au
sein de la Républi que fédérale
de Yougoslavie. Informé après
coup de la remise de son
prédécesseur au TPI de La
Haye, le président Voj islav
Kostunica a fusti gé dès jeudi
soir ce choix ¦•illégal el anticons-
titutionnel » du gouvernement

serbe. Quant à sa formation ,
le Parti démocrati que de Ser-
bie (DSS), elle a appelé hier à
un remaniement des gouver-
nements serbe et fédéral.Le
premier ministre  fédéral , le
Monténé grin Zoran Zizic , et
ses alliés monténégrins au
sein du gouvernement fédé-
ral , n 'ont  d' ailleurs pas tardé à
démissionner hier. M. Zizic a
j ustifié son départ par «la déci-
sion hâtive et sans tact» de livrer
Slobodan Milosevic à La Haye .
«Le p rix était au-delà de toute di-
gnité. Je ne p eux l 'accep ter ni en
mon nom ni en celui de mon
p eup le, de sorte que j e démissionne
de mon p oste de p remier ministre
f édéral.» Le gouvernement sor-
tant restera en place j usqu 'à la
nomination d' un nouveau ca-
binet , a-t-il précisé.Le départ
des Monténégrins pourrait
entraîner la tenue d'élections
fédérales antici pées, voire
accélére r la séparation entre
la Serbie et le Monténégro.

Tension croissante
Parallèlement , la tension mon-
tait parmi les partisans de l' an-
cien homme fort de la Yougo-
slavie. Des milliers de per-
sonnes ont afflué hier dans la
cap itale pour manifester
contre l' extradition de Milose-
vic. Des centaines de policiers
anti-émeutes avaient été dé-
ployés dans les rues et les parcs
pour prévenir d'éventuels
troubles.
Le [.résident Kostunica a
d' ailleurs rencontré les res-
ponsables de l' armée pour
évoquer cette situation. Un
communi qué laconi que dif-
fusé à l'issue de leur réunion a
souli gné que la crise «doit être
résolue p ar des moyens p oli-
tiques» , /ap

Crise politique en Yougoslavie

Expatries
entre colère

et joie

L e s  
diff érentes coin- LU

munautés de res- ( Ĵ
sortissants de Vex- rf

Yougoslavie installés en 
^Suisse ont bien évident- _

ment suivi avec attention ^l 'extradition surp rise de __j
Slobodan Milosevic à La (_)
Hay e. Leurs réactions >ii  i
sont p artagées, on s 'en ' 
doute. Témoignages d 'un
Serbe et d 'un Kosovar.

Milan Bodi, auj ourd 'hui re-
traité, vit en Suisse depuis de
longues années. Il a f ondé une
association bap tisée «La Voix
de la Yougo-Diasp ora» et dif-
f use toutes inf ormations utiles
aux émigrés serbes. Le trans-
fe rt  de Slobodan Milosevic à
La Hay e, il l 'a suivi de mi-
nute en minute.
Au moment où nous l 'avons
j oint, il était en train de re-
transcrire le discours de Voj i-
slav Kostunica diff usé j eudi
soir p ar la télévision y ougo-
slave. «Dimanche , nous dit
Milan Bodi, je vais le distri-
buer à mes compatr iotes sous
le p orche de l 'église orthodoxe
russe de Genève. »
C est dire s 'il p artage le p oint
de mie du p résident yo ugo-
slave — «esp oir p our tous les
Serbes et p our tout l 'Occi-
dent» - pou r qui le transf ert
à La Hay e ne pe ut être quali-
f i é ni de constitutionnel ni de
légal et qui j ug e cette décision
comme une menace p our l 'É-
tat, pour ses citoyens et pour
la p aix régionale déj à f r agile.
La date du 28 juin n 'a p as
échapp é non p lus à Milan
Bodi. Pour les Serbes, ex-
p lique-t-il, c 'est le souvenir
imp érissable de la bataille du
Kosovo p erdue en 1389 contre
les Turcs, signif iant p our p lu-
sieurs siècles la privation de
toute autonomie. Une date dé-
sormais doublement sy mbo-
lique.
La décision de livrer Slobo-
dan Milosevic au Tribunal
p énal international n 'a-t-elle
p as été tout de même p rise
p ar des autorités serbes? «Ce
sont des vendus!» s 'exclame
notre interlocuteur qui cite un
proverbe selon lequel «là oit
une p erceuse échoue, l 'argent
réussit». Claire allusion aux
conditions d 'aide p osées p ar
l 'Occident et p ar les Etats-
Unis en particidier.
Luf tim Kelmendi , lui, est ori-
ginaire du Kosovo, et p lus
p récisément de Mitrovica,
une ville qui illustre bien les
diff icultés du rapp rochement
entre communautés serbe et
kosovar. Il est le vice-président
de l 'Université p op ulaire al-
banaise de Genève, ce qui le
met régulièrement en contact
de nombreux Kosovars de
Suisse. Mais il p réf ère p arler
en son nom p rop re.
Le transf ert de Slobodan Mi-
losevic à La Hay e? Luf tim
Kelmendi s 'en dit très satis-
f ait, comme tous ceux avec
qui il a déj à p arlé. Pour lui ,
c'est un premier pas vers la
réconciliation et vers davan-
tage de respect mutuel entre
les diverses communautés des
Balkans.

B e r n a r d  W e i s s b r o d t

Journaliste à Radio Suisse
internationale (RSI)

R É V É L A T I O N S

L %  
opposant marocain
Mehdi Ben Barka a suc-
combé en 1965 à des

tortures infli gées par le général
Oufkir avant que son corps soit
rapatrié au Maroc, où il a été
dissous dans de l'acide , révèle
un ancien agent secret maro-
cain dans un témoignage publié
dans «Le Monde» et dans l'heb-
domadaire marocain «Le Jour-
nal» . Les deux publications
mentionnent un témoin identi-
fié , Ahmed Boukhari , proche
collaborateur de Mohamed
Achaabi , chef de la contre-sub-
version au sein des services se-
crets marocains. Dans son té-
moignage circonstancié, Ah-
med Boukhari, standardiste de
l'opération depuis le Maroc ,
rapporte que Ben Barka , qui de-
vait être enlevé et ramené vivant
au Maroc , est décédé quel ques
heures plus tard sous la torture
dans la nuit du 29 au 30 octobre
1965 dans une maison de Fon-
tenay-le-Vicomte (Essonne) en
présence du généra l Oufkir, mi-
nistre de l'Intérieur, et de son
princi pal adjoint , le comman-
dant Ahmed Dlimi. Après avoir
été rapatrié dans un centre de
torture à Rabat , le corps de l'op-
posant a été plongé et dissous
dans une cuve d'acide./ap

La fin
dramatique

de Ben Barka
Macédoine Cl L'Otan a donné son f eu vert à une op ération

destinée à collecter les armes des rebelles albanophones

L5 
Otan a donné hier son
feu vert à l'opération
«Moisson indispen-

sable» (Essential Harvest) . Elle
doit permettre à 3000 hommes
de collecter et de détruire les
armes des rebelles albano-
phones en Macédoine , a an-
noncé le porte-parole de l'Al-
liance atlanti que , Yves Bro-
deur. Cette force devrait me-
ner sa mission pendant une
trentaine de jo urs. Elle ne
pénétrera toutefois clans le
pays que dans le cadre d'un

cessez-le-feu durable et après la
conclusion d' un accord poli-
ti que entre les différents partis
macédoniens.
«Des instructions ont été données
au Shap e (le quartier général
militaire de l'Otan) p our
p rendre les mesures nécessaires afin
de mettre le p lan en œuvre quand
les conditions seront réunies», a-t-il
aj outé. Une «conf érenced 'engage-
ment des f orces» a permis à
quinze pays de l'Otan sur 19
d'annoncer leur partici pation
à l' opération , y compris les

Etats-Unis , a précisé M. Bro-
deur.

Léotard rencontre
le président Trajkovski

Par ailleurs , le nouveau repré-
sentant de l'Union eu-
ropéenne en Macédoine ,
François Léotard , a pour la pre-
mière fois rencontré hier à
Skopje le président macédo-
nien Boris Traj kovski. «Nous
avons p arlé longuemen t des ques-
tions qui sont celles d 'aujo urd 'hui
et notamment des relations avec

I UE», a déclaré François Léo-
tard , à l'issue de cet entretien
d'une heure à la présidence. Il
a précisé avoir notamment évo-
qué avec lui «les questions consti-
tutionnelles».
François Léotard était arrivé
jeud i à Skopje pour une mis-
sion de quatre mois destinée à
favoriser, notamment à travers
le dialogue entre partis poli-
ti ques albanais et macédoniens,
une issue à la crise générée par
l' apparition en février de la
guérilla albanaise./af p-reuter

Une force de 3000 hommes

Les millions pleuvent
Au 

lendemain du trans-
fert de Slobodan Milo-
sevic à La Haye, la

conférence des pays dona-
teurs pour la Yougoslavie a
tenu ses promesses. Les en-
gagements des pays réunis à
Bruxelles se montent à 1,28
milliard de dollars . La contri-
bution suisse s'élève à 40 mil-
lions de francs.
Cette somme de 1,28 mil-
liard (2 ,17 milliards de
francs suisses) «remp lit large-
ment» l' objectif initial de la
conférence qui était de 1,25

mil l iard de dollars pour
2001 , se sont félicitées hier la
Commission europ éenne et
la Banque mondiale. L'UE a
versé 805 mill ions de francs
et les Etats-Unis 323 millions.
Prévue de longue date , la
conférence s'est réunie au
lendemain de la remise au
TPI de Slobodan Milosevic.
La communauté internatio-
nale , les Etats-Unis en parti-
culier, insistaient pour que
Bel grade livre l' ancien [. rési-
dent yougoslave à La
Haye, /ats-afp-reuter

LISBONNE m Réunion de
l'Internationale socialiste.
Le premier ministre portugais
a ouvert hier à Lisbonne la
réunion de l'Internationale
socialiste. La rencontre pré-
vue auj ourd'hui entre le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat et le mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères
constituait la princi pale at-
tente des délégués. Antonio
Guterres a par ailleurs évoqué
le protocole de Kyoto./afp

CRANS-MONTANA m Glo-
balisation. Dans le cadre du
douzième forum de Crans-
Montana , le conseiller fédéral
Pascal Couchep in a présidé
hier une séance plénière sur
les chances de la globalisation.
Certains pays sont trop
pauvres pour partici per à ce
processus, a relevé le ministre
suisse de l'Economie. Le pre-
mier ministre tunisien Moha-
med Ghannouchi a pour sa
part attiré l' attention sur
l' agriculture./ ats

FREGATES ¦ Fonds blo-
qués au Liechtenstein. La
justice du Liechtenstein a blo-
qué un compte bancaire doté
de 38,7 millions d' euros (59
millions de francs) dans le
cadre de l' affaire des frégates
françaises liv rées à Taïwan. 11
appartient à deux ressortis-
sants étrangers, soupçonnés
de blanchiment d'argent. Va-
duz soupçonne qu 'il s'agit de
pots-de-vin versés «p ar un
group e d 'armement f rançais» .
/ats

PROCHE-ORIENT m Ebau-
che de calendrier. Le secré-
taire d'Etat américain Colin
Powell , qui a achevé hier sa
tournée au Proche-Orient , a
obtenu l' aval d'Israël et des
Palestiniens pour une
ébauche de calendrier en vue
d' une relance des négocia-
tions. Mais le compte à re-
bours dépend d' un arrêt des
violences. Colin Powell a re-
connu qu 'Ariel Sharon sera
l' arbitre dans le processus
qu 'il a proposé./af p
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M A R C H É  S U I S S E

P

asse numéro un au ni-
veau mondial au pre-
mier trimestre 2001 ,

Dell veut aussi prendre la pre-
mière place en Suisse. Le fa-
bricant américain de PC est
monté à la deuxième place du
classement helvéti que , avec
13,3% de parts de marché ,
derrière l'ex-numéro un mon-
dial Compaq.
Le fondateur et patron de l' en-
treprise , Michael Dell , s'est féli-
cité de ce résultat hier à Zurich
devant la presse. Il reste que le
chemin à parcourir pour dé-
passer Compaq en Suisse est
encore long: I ex-numéro un
mondial a dominé le marché
suisse de l' ordinateur person-
nel avec 23,3% du marché au
premier trimestre. L'an der-
nier, le marché suisse était do-
miné par Compaq (22 ,4%),
IBM (8,7%), Dell (8,5%), Hew-
lett-Packard (8 ,3%) et Fuj itsu
Siemens (8, 1%). Mais tout
n 'est pas rose dans un marché
souffrant du ralentissement
conjoncturel. Dell est en train
de supprimer 3000 à 4000 em-
plois, essentiellement aux
Etats-Unis./ats

Publicité

Dell vise
la première

place

A I R  L I T T O R A L

Le 
président du direc-

toire d'Air Littoral ,
Marc Rochet , a indi qué

hier aux actionnaires de la
compagnie qu 'il considérait
que «les conditions sociales
étaient réunies pour procéder à
une cession de l 'entrep rise». La
nouvelle a été annoncée après
qu 'une majorité des salariés se
fut exprimée en faveur du
princi pe d' une cession.
Dans un communi qué dif-
fusé hier après-midi , Marc
Rochet estime que cette ces-
sion «p ermettra de trouver les f i-
nancements nécessaires à la
p oursuite de l 'exp loitatio n en évi-
tant le dép ôt de bilan » . Il ajoute
que cette cession permettra
également «la mise en œuvre
rap ide du plan de restructura-
tion p résenté au comité d 'entre-
p rise du 27 juin » . Pour Marc
Rochet , «la conclusion rapide
d 'une cession (. . .)  permettra sur-
tout à Air Littoral de rassurer
l 'ensemble des clients qui doivent
emp runter les lignes de la comp a-
gnie dans les tout prochains
jours ».
Trois proj ets de reprise de la
compagnie aérienne Air Lit-
toral ont été présentés mer-
credi dernier à Montpellier
lors d'un comité d' entreprise
extraordinaire. Les trois re-
preneurs potentiels sont l' an-
cien patron d'Air Littoral
Marc Dufour, un fonds de
placement américain et deux
consultants aéronauti ques ,
Bruno AIlus et Jean-François
Cumin, unis dans le projet.
Selon Gilles Cusin , porte-pa-
role de l'intersyndicale , «ces
trois p rop ositions de rep rise se p ré-
sentent avec un p lan de restruc-
turation incluant des supp res-
sions de dessertes aériennes et des
licenciements» , /ap-ats

Rochet pour
une cession

rapide
Conseil de fondation El Indemnités revues à la baisse.
Le banquier Hans Sy z-Witmer remplace Daniel Aff olter

Les 
membres du conseil

de la fondation Kuoni et
Hugentobler devront se

contenter d'indemnités nette-
ment moins importantes que
prévu . Après le départ forcé de
Daniel Affolter, un nouveau
président a été nommé en la
personne du banquier Hans
Syz-Witmer.
Les indemnités ont été revues à
la baisse dans une proportion
importante et ont obtenu l'ac-
cord de l'autorité cantonale de
surveillance , a annoncé hier la
fondation Kuoni et Hnajento-
bler, qui contrôle le premier
voyagiste du pays. Aucun
chiffre n 'a été dévoilé.

A l'origine de la crise
Initialement , les membres de la
fondation s'étaient octroyé un
bonus total de 12 millions de
francs, dont 8,1 millions pour
son président auj ourd'hui dé-
chu , Daniel Affolter. Envi ron
deux millions devaient revenir à
Alfred Kuoni et 500.000 francs
chacun à Kurt Schmid et Kaspar
Baumann. Ces sommes, j ugées
exorbitantes, étaient à l'origine

Le voyagiste entend se forger une nouvelle image.
PHOTO KEY-A

de la vaste polémique qui a
ébranlé le groupe et entraîné la
destitution de Daniel Affolter à
la fois de son poste de président
du conseil d'administration et
du conseil de fondation. Son
épouse Heidi a également dû
quitter ce dernier. Quant à Kas-
par Baumann et Kurt Schmid ,
ils s'en iront à la fin de l' année
et leur succession reste ouverte.
Le conseil de fondation sera dé-
sormais présidé par Hans Syz-
Witmer, président du conseil

d'administration de la banque
privée Maerki Baumann & Co.
U regroupera également Hans
Lerch , patron du voyagiste, qui
remplace Heidi Affolter, et Al-
fred Kuoni.C'est la première
fois que le CEO de Kuoni siège
au conseil de la fondation. Le
communiqué précise que les
nouvelles indemnités seront at-
tribuées en fonction des mérites
respectifs de chacun.
Créée en 1957, la fondation
Kuoni et Hugentobler exerce

un contrôle de facto sur le
groupe Kuoni.
Popularis et PRS SA, deux fi-
liales du groupe Kuoni , vont fu-
sionner. Les actionnaires de Po-
pularis , réunis en assemblée
générale, ont approuvé cette
opération , annonce le voyagiste.
La structure des participations
du groupe sera ainsi simplifiée.
Les deux sociétés restent indé-
pendantes sur le plan opéra-
tionnel et sont gérées comme
centres de profil. La structure
de direction est inchangée.
Kuoni a annoncé récemment le
rachat de la partici pat ion de
34% détenue par Coop Suisse
dans Popularis , transaction qui
lui permet de posséder 99,98%
des actions de sa filiale.
Par ailleurs , le conseil d'admi-
nistration du groupe se dit «sa-
tisf ait» de l'élection de Hans
Syz-Witmer et de Hans Lerch
au conseil de la fondation
Kuoni et Hugentobler. Il dé-
plore toutefois le manque de
transparence concernant les
dédommagements accordés
aux membres de cette der-
nière./ats

Nouvelles têtes chez Kuoni
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Glaxosmithkline (GB|£ 16.87 20.455 19.87 20.
Groupe Danone (F| 131.7 163.3 160. 162.1
ING Groep INLI 63.13 89.49 75.95 77.2
KLM(NL) 18.95 28.9 20.55 20.8
KPN (NL) 5.61 18. 6.45 6.7
L'Oréal lF) 68.6 92.1 76.4 76.25
LVMH(F| '..52. 75.5 60. 59.5
Mannesmann(D) 75. 205. 204. 204.
Métro (D| 40.5 56. 43.4 44.5
Nokia (Fil 22.55 48.4 25.5 26.25
Philips Electronics (NU 26 95 45.95 30.11 31.31
Pinault-Printemps-Redoute 166.2 235.3 167.6 171.
Prudential (GB|£ 6.9 11.25 8.525 8.61
RepsoKEl 16.99 21.97 19.3 19.5
Royal Dutch Petroleum (NU 59.01 73.48 66.91 67.98
RWE (Dl 35.25 48.05 46.95 46.8
Schneider (F) 58.2 79.2 64.45 65.3
Siemens (D) 66.1 106.47 71.2 71.5
Société Générale (F) 56.75 75.5 70.2 69.9:
Telefonica (E) 13.97 21.25 14.62 14.56
Total (F) 145. 179.8 163. 165.4
Unilever(NL| 55.9 70.2 70.2 70.8
Vivendi Universal |F| 61.2 82. 64.95 68.85

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
i bas/ haut 52sem. précédent 29/06

Aluminium Coof  America ...23.12 45.71 40. 39.4
American Express Co 34. 63. 39.47 38.8
American Tel & Tel Co 16.5 35.75 21.5 22.
Baxter Intl Inc 32.9 54.5 53.03 49.
Boeing Co 39.31 70.93 57.24 55.6 ¦

Caterp illar Inc 29. 56.83 50.66 50.05
Chevron Corp 76.87 98.49 88.74 90.5
Citigroup Inc 39. 59.12 52.6 52.84
Coca Cola Co 42.37 64. 45.35 45.
Compaq Corp 13.2 35. 14.22 15.49
Dell Computer Corp 16.25 54.68 26.42 25.65
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 47.17 48.24
Exxon Mobil 75.12 95.43 86.82 87.35
Ford Motor Co 21.68 31.42 24.81 24.55
General Electric Co 36.42 60.5 48.87 48.75
General Motors Corp 48.43 76.62 63.77 64.35
Goodyear Co 15.6 30 89 28.51 28.
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 27.25 28.6
IBM Corp 80.06 134.93 115. 1 113.
Intel Corp 22.25 75.81 29.64 29.75
International Paper Co. . . . .  .26.31 43.31 35.46 35.7
Johnson & Johnson 40.25 54.2 52.2 50.
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27.68 27.06
Merck & Co. Inc 63. 96.68 65. 63.91
Microsoft 40.25 82.87 72.74 71.9
MMM Co 80.5 127. 115.86 114.1
Pepsicolnc 39 68 49 93 45.59 44.2
Pfizer Inc 34.1 49.25 42.15 40.05
Philip Morris Co. Inc 23. 53.88 48.29 50.75
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 63.65 63.8
Sears , Roebuck &Co 27.75 43.02 42. 42.31
Silicon Grap hics Inc 1. 5.18 127 1.39
United Technologies Corp. . .54. 87.5 74.3 73.26
Wal-Mart Stores 41 43 62.93 49.37 48.8
Walt Disney Co 26. 43. 28.34 28.89
Yahool inc 1137 142.68 1938 19.75

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 97 54 97.42
Prevista LPP Diversification 3 135.16 134.78
Previsla LPP Profil 3 ...117.56 117.48
Prevista LPP Universel 3 11178 111.54
Swissca Small & Mid Caps CHF 241.4 243.55
Swissca Small & Mid Caps Europe 102.59 103.
Swissca Small & Mid Caps Japan 10519. 10627.
Swissca Small & Mid Caps North-America 108.06 109.69
Swissca America USD 207.7 210.5
Swissca Asia CHF .. 93.8 93.85
Swissca Austria EUR 78.3 77.6
Swissca Italy EUR 112.2 113.75

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 67.7 67.9
Swissca Japan CHF 94.45 94.35
Swissca Netherlands EUR .. .61.25 61.65
Swissca Gold CHF 523.5 515.
Swissca Emer. Markets CHF 108.15 108.8
Swissca Switzerland CHF ..281.5 287.1
Swissca Germany EUR 147.15 150.3
Swissca France EUR 38.8 39.4
Swissca G.-Britain GBP ....197.3 199.
Swissca Europe CHF 231.5 235.35
Swissca Green Inv. CHF ... .127.3 129.8
Swissca IFCA 256. 257.
Swissca VALCA 287.3 291.4
Swissca Port. Income CHF. .117.74 117.66
Swissca Port. Yield CHF ... .140.37 140.18
Swissca Port. Yield EUR ... .100.8 101.22
Swissca Port. Bal. CHF 166.25 165.91

• Swissca Port. Growth CHF . .206.88 206.28
Swissca Port. Growth EUR .. .93.92 94.93
Swissca Port. Equity CHF .. .259.05 258.07
Swissca Port. Mixed EUR .. .103.44 103.44
Swissca Bond SFR 93.9 94.
Swissca Bond INTL 101.55 101.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1050.19 1050.19
Swissca Bond Inv GBP ... .1241.79 1240.27
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1231.9 1232.61
Swissca Bond Inv USD ... .1046.17 1046.66
Swissca Bond Inv CAD ... .1148.63 1143.81
Swissca Bond Inv AUD 1169.68 1162.28
Swissca Bond Inv JPY ..118685. 118701.
Swissca Bond Inv INTL ....106.36 106.69
Swissca Bond Med. CHF ... .99.33 99.33
Swissca Bond Med. USD .. .106.39 106.26
Swissca Bond Med. EUR .. .101.7 101.56
Swissca Communie. EUR .. .271.43 281 64
Swissca Energy EUR 582.39 579.82
Swissca Finance EUR 557.89 567.76
Swissca Health EUR 610.5 622.66
Swissca Leisure EUR 457.43 464.57
Swissca Technology EUR .. 285.51 295.66
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Taux de référence
précédent 29/06

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.865 5.865
Rdt 10 ans Allemagne 4.748 4.85
Rdt 10 ans GB 5.435 5.52

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.7786 1.8176
EURdl/CHF 1.5056 1.5386
GBP(1)/CHF 2.4957 2.5607
CAD(1)/CHF 1.1706 1.1976
SEKI100I/CHF .'.16.241 16.791
N0KO00I/CHF 18.953 19.553
JPYI100I/CHF 1.4219 1.4599

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.725 1.815
FRFI100I/CHF 22.5 23.8
GBPI1I/CHF 2.42 2.58
NLGI100I/CHF 67.55 71.05
ITLI100I/CHF 0.075 0.083
DEMI100I/CHF 76.25 79.15
CADI1I/CHF 1.115 1.215
ESPO00I/CHF 0.875 0.965
PTEI100I/CHF 0.705 0.815

Métaux
précédent 29/06

Or USD/Oz 269.55 270.85
Or CHF/Kg 15626. 15625.
Argent USD/Oz 4.31 4 31
Argent CHF/Kg 249.67 249 49
Platine USD/Dz 559. 557 5
Platine CHF/K g 32339. 32174.

Convention horlogère
Pla.e Fr. 15900
Achat f r 15550
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

LA 

MIRACLE SOLUTIONS ¦
Pas de sursis concordataire.
Miracle Holding et ses deux fi-
liales Miracle Software et Ma-
nagement AG ont bénéficié
hier d' un sursis concordataire.
En revanche, sa troisième fi-
liale, Miracle Solutions, n 'ob-
tient pas cette mesure. Miracle
Solutions ne bénéficiera pas
d'un sursis en raison de son
impossibilié d'honorer ses
créanciers privilégiés, a exp li-
qué le président du tribunal
de district d'Aarwa ngen./ats

SWISSCOM m Nouvelle or-
ganisation. Swisscom prépare
sa transformation en un
groupe constitué de sociétés
autonomes. Le géant bleu va
renforcer sa direction avec
l' arrivée d'Ueli Dietiker, qui
vient d'annoncer son départ
de la présidence de la direc-
tion de Cablecom. L'actuelle
direction du groupe sera re-
baptisée direction générale
dès le 1er j uillet. Elle collera
aux segments du marché , in-
di que Swisscom, /ats

MACHINES m Avantages de
l'EEE. Les milieux politi ques
et économiques doivent ré-
fléchir sérieusement à l' adhé-
sion de la Suisse à l'EEE. Le
président de Swissmem Jo-
hann Schneider-Ammann l'a
demandé hier lors de l'as-
semblée de l' industrie suisse
des machines. La réunion
s'est tenue en présence du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in , qui s'est prononcé
contre la semaine de 36
heures./ats

SAIA-BURGESS m Croissan-
ce et prudence. Le groupe
électroni que fribourgeois
Saia-Burgess aborde le
deuxième semestre 2001 avec
prudence, mal gré deux
succès dans le secteur auto-
mobile. Le chiffre d'affaires
au premier semestre a crû de
22% et le résultat d' exp loita-
tion avant amortissement du
goodwill est resté stable. Le
groupe de Mora t ressent tou-
tefois les effets du ralentisse-
ment aux Etats-Unis./ats
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Je vais rejoindre ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Mariette Paupe, sa compagne et famille
Nicolas Pétremand
Aline et Pascal Rosa-Pétremand et leurs enfants Kevin et Yoan
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René PÉTREMAND
enlevé à l'affection des siens jeudi dans sa 71e année après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 2 juillet à 15 heures.

René repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jacob-Brandt 109

Prière de ne pas faire de visite.
L . . J

r -y
LES BRENETS Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.
Marc 13, v. 33

Madame et Monsieur Edith et Maurice Roth-Choffet à Neuchâtel, et famille,
La famille de feu Martial Beroud-Choffet à Reconvilier,
Monsieur Georges Choffet,
Madame Nelly Clerc-Choffet et famille au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles-Emile CHOFFET
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 76e année après quelques jours de maladie.

LES BRENETS, le 29 juin 2001

La cérémonie aura lieu le lundi 2 juillet, à 16 heures, au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.

Charles-Emile repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Cernil 3 - 2416 Les Brenets

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r -y
Ida Moor-Meister, à Fontanezier;
Henri et Jacqueline Moor-Grosjean, à Romanel, leurs enfants et petits-enfants;
Jules Moor, à Fontanezier;
Pierre et Catherine Moor-Hânggeler, à Walliswil, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis MOOR-MEISTER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 juin 2001, à l'âge de 76 ans.

Culte à la chapelle du Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains, le lundi 2 juillet à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: 1423 Fontanezier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Je quitte ceux que j 'aime pour rejoindre
ceux que j 'ai tant aimés.

. 196-83093 à

r \ -y
NEUCHÂTEL «Ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra

d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ
dirige vos cœurs. Soyez reconnaissants»

Col 3: 14-15

Son épouse: Elisabeth;

Ses enfants et petits-enfants :
Bernard et Claire-Marie Nicolet , à Commugny, Julien et Laurence;
Michel et Juliette Nicolet, à Chexbres, Muriel et Marc;
Eisa et Jacques Meraldi, à Chexbres, Valentin et Isabelle;
Biaise Nicolet, à La Coudre;
Patrick et Chantai Nicolet, à Saint-Biaise, Nolan;

ainsi que les parents, alliés et amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur André NICOLET
survenu dans sa 87e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 juin 2001
(Rue de L'Abbaye 27)

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
Neuchâtel, lundi 2 juillet, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En sa mémoire, vous pouvez penser aux actions du Kiwanis Neuchâtel - Jeunes-Rives,
en faveur de la petite enfance neuchâteloise, dans le besoin. Banque Cantonale
Neuchâteloise N°: 766/V3513.23.88.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
28315257 .

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information , préven-
tion et traitement de l'alcoolisme ,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon , aide aux familles
d'alcooliques , 914 15 35
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches ,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.

ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire , 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits , Puits 1
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste , So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs : aide gratuite ,
démarches , conseils , recours , Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, 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. Paix 75 ,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.

MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 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
15-19(1,967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve ,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique, na-
tation , lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile ,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton , tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours , 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
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 NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h,
(jusqu 'au 30.6.01). Tel 919 68 95,
fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes , 968 52 42.
Permanences , lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
VIOLENCES ¦ SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché , 8, La Chaux-de-Fonds , tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés , Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile , aide fa-
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis ,

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou» , Delémont ,
422 85 43 ou 422 77 15.

II IDAjuriM 

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 LES HALLES. Art
contemporain d'Ariane Epars.
Je 19-21h, sa/di 14-18h ou
sur rdv au 465 74 02. Jus-
qu'au 26.8.

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 UNE. «One for the
money, two for the show... » , de
Francisco Da Mata et Sébas-
tian Muniz. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-
16h, dimanche sur rdv au 724
61 60. Jusqu 'au 4.8.

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.

GALERIE JONAS. Peintures ,
gouache et collages de Lœwer.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 1.7.

wamÊÊTJTMmm&ï WïÈ
GALERIE 2016. Liz Gehrer ,
sculptures en carton et Ge-
rhard Sauter , peintures ré-
centes. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 1.7.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-¦"""

tures de Pierre Cayol. Me-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu 'au

I 30.8.
LT" ~ • ZIZLZI...: I~~ .
GALERIE DU BAC. Grande ré-
trospective de A.E.J. von May,
peintures, collages , dessins ,
gouaches et aquarelles. Jus-
qu'au 8.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 



r -̂v >iSV LE PARTI SOCIALISTE,
/KyH SECTION DE
jt#^;4i- LA CHAUX-DE-FONDS

Ql yl a la tristesse d'annoncer le
y_lAa|/| décès de

Monsieur
Eric SCHWEINGRUBER

pere de Cédric Schweingruber,
conseiller général et vice-président du

Parti socialiste neuchâtelois.
L J

r >
PESEUX ^L Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés soient aussi
' avec moi.

Jean 17: 24

Marlène et Gilbert Amey-Simon, à Auvernier et leurs enfants:
Sandrine, Marcus et leur petite Alison, à Chez-le-Bart,
Yvan, à Auvernier;

Annette et Jacques-Henry Singer-Simon, à Corcelles et leurs enfants:
Grégoire, à Corcelles,
Dolwenn, à Corcelles;

Jeanne-Marie et Raymond Barman-Simon, à Echandens et leurs enfants:
Stéphanie, à Echandens,
Pierre-Pascal , à Echandens,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alice SIMON
née SIMON-VERMOT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu le 28 juin 2001, dans sa 91e année,
à La Résidence La Licorne à Fenin.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 2 juillet,
à 15 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Marlène et Gilbert Amey

Rue de la Gare 25
2012 Auvernier

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à l'Association
suisse Alzheimer à Yverdon, cep 10-6940-8.

R.I.R
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂
028-315256 .

L'ÉTUDE DE ME CÉDRIC SCHWEINGRUBER,
AVOCAT À LA CHAUX-DE-FONDS
sera fermée le lundi 2 juillet 2001

pour cause de deuil
132-97292 .

r— y
MES GÉRARD BOSSHART ET WERNER GAUTSCHI

AVOCATS ET NOTAIRES

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eric SCHWEINGRUBER
père de leur collaboratrice, Me Valérie SCHWEINGRUBER, avocate.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 2001.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
L J

NEUCHÂTEL // restera de toi ce que tu as semé.

Madame Liliane Baulier Schweingruber;
Monsieur Cédric Schweingruber et Anne Cornali;
Madame Valérie Schweingruber;
La famille de feu Nelly Essig-Schweingruber;
Madame et Monsieur Anne-Marie et André Schaer-Mùller et famille;
Madame Françoise Schweingruber et Yves Nicod et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eric SCHWEINGRUBER
enlevé à leur tendre affection dans sa 58e année, après avoir lutté courageusement
contre son cancer.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 juin 2001
(Verger-Rond 1)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 2 juillet à
16 heures , suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-315239 à

Fiscalité: aux autorites
locloises de jouer

COMMUNIQUÉ

Qu

'on s'en réjouisse
ou qu 'on le déplore ,
les Loclois ont voulu
une baisse de leur

impôt et il faudra tenir compte
de cette volonté très clairement
exprimée. Mais il convient de
préciser que les électeurs, s'ils
ont refusé le coefficient 105, ne
se sont pas pour autant pro-
noncés pour un coefficient ré-
duit à 100.
Il appartient main tenant  aux
autorités de la ville (Conseil
communal , commission fi-
nancière et Conseil général)
de faire des propositions et
de trouver une solution sus-
ceptible de satisfaire deux
exi gences antagonistes: bais-
ser la pression fiscale et don-
ner à la commune les
movens Financiers néces-
saires pour accomp lir ses
tâches et fournir  des presta-
tions de qualité.

Un mois el demi après le vote
populaire , les partis poli-
ti ques n 'ont pas encore
réussi à se mettre d'accord , la
gauche et la droite voulant
faire le moins de concessions
possibles. Pendant ce temps ,
les contribuables loclois
reçoivent leurs nouvelles
tranches d'imp ôt et consta-
tent  qu 'elles sont souvent
nettement plus élevées que
les précédentes. La nouvelle
loi fiscale a des effets pervers
qui seront probablement cor-
ri gés mais , dans l 'immédiat ,
beaucoup de personnes
ayant des revenus modestes
ne comprennent pas ce qui
leur arrivent.
Plutôt que de se livre r à des
manœuvres dilatoires pour
gagner du temps ou pour dé-
sarçonner l' adversaire , les
partis politi ques feraient
mieux de chercher un

consensus rapide pour rassu-
rer les contribuables. La
gauche ne veut pas des-
cendre au-dessous d' un coef-
ficient de 103 et la droite re-
fuse d' aller au-dessus de 102.
Droit de parole , de son côté ,
estime qu 'un coefficient de
102.5 pourrait être accep-
table par tous les partis. Il au-
rait un double avantage:
d' une part éviter qu 'il y ait
des vainqueurs et des vain-
cus, d'autre part ne pas com-
promettre trop gravement
l'équil ibre financier de la
ville. Libéraux, radicaux , so-
cialistes , popistes et écolo-
gistes n 'ont pas d' autre choix
que la confrontation ou le
consensus. Sauront-ils com-
prendre que l' intérêt  généra l
est plus important qu 'une
victoire à l' arraché?
Mouvement Droit de parole,
Le Locle

l'ÉTATOIVII
NEUCHATEL ¦ Naissances
- 15.06. Goujga li , Samia , fille
de Goujgali , Samir et de Gou-
jg ali née Frei tag, Jacqueline;
Biedermann , Linus , fils de
Biedermann , Michel et de
Pirwitz Biedermann née Pir-
witz, Anj a-Simone Ursula
Emilie. 16. Mariller, Lucas,
fils de Mariller , David et de
Mariller née Rey, Sarah Co-
lette. 18. Perrot , Romain , fils
de Perrot , Olivier René et de
Perrot née Gretillat , Paillette
Heidi. ¦ Mariages célébrés -
13.06. de Pourtalès, Guy
Alexis et Robert-Tissot , Anne;
15. Dino , Antonio Denis et
Kramer, Eve.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Con-
ducteur blessé. Hier à 9h30,
une habitante de La Chaux-
de-Fonds circulait au volant
de sa voiture sur la rue du
Locle , à La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur de la rue de
Morgarten , elle n 'a pas été
en mesure d'immobiliser son
véhicule et entra en collision
avec une automobile
conduite par un habitant de
Grens/VD, qui était .arrêtée
pour les besoins de la circula-
tion. Sous l' effet du choc , ce
dernier véhicule heurta une
voiture qui le précédait ,
conduite par un habitant de
Pontarlier. Blessé, ce dernier

a ete transporte en ambu-
lance à l'hô pital, /comm

ENGOLLON m Recherche de
conducteur. Hier vers 101.30,
le conducteur d' une voiture
de couleur blanche a effec-
tué une marche arrière sur le
parking de la piscine d'En-
gollon. Au cours de cette
manœuvre, une voiture a été
heurtée. Sans se soucier des
dégâts, le conducteur a
quitté les lieux. Les témoins
et le conducteur inconnu
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Cernier, tél. (032) 853 21 33.
/comm

IFS FAITS I.IVFRS 

Publicité 

Guignard
Fromont et Roulet

'§__j_ tt_\'ar

r >
I j OÊFm̂ I EN SOUVENIR

EF! Remy MEMBREZ
fr' TÏ ^' 1994 - 30 j u i n  - 2001

s t̂iÊÊkM Sept années déjà que tu m'as quittée.
../.' , j  "̂ k̂ Mais ta Gentillesse et ton Amour sont toujours

I • _W_r au ^on<^ c'e mon cceur-
%WÊÊ^\s^̂-W\t .̂ i Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé

I ityùdÊÊÊÊM aient une pensée pour Toi en ce jour.

. 132-96757

f 1
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Pierre HUGUENIN
remercie vivement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs fleurs ou leurs
messages , ont pris part à son deuil et lui ont témoigné des marques de sympathie. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
BÔLE et LAUSANNE, juin 2001 _ 2._ 1520_

k. J

r \ >
Elle aimait prendre sous l'aile de sa tendresse
les oiseaux blessés et les chats perdus.
Notre tendresse s 'envole à son tour vers elle.

La famille , les amies et les amis de

Madame Noëla GASSMANN-VAUCHER
sont tristes d'annoncer qu'elle est décédée subitement dans sa 86e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 2001.
Mme Gassmann repose au Pavillon du Cimetière.
Une cérémonie aura lieu mardi 3 juillet à 11 heures au Centre funéraire.
Domicile de la famille: Denise Vaucher Amez-Droz, 2336 Les Bois
Cet avis tient lieu de faire-part.

L J



A  

la demande expresse et
généralisée de la moi-
tié (au moins!) de la

p op ulace, vous avez décidé
de p oursuivre les aventures
de Vange. Du bébé. Du mou-
f let. Du nain. Qui est, désor-
mais, un brave garçonnet de
trois ans p lein de bonne vo-
lonté - «Si , si, je peux verser
tout seul le thé f roid dans
mon verre!» - et de questions
existentielles - «Maman
p ourquoi la brique de thé elle
s 'est renversée?». Mais sur-
tout, il vous aime. Vous
adore. Vous vénère. «Pardon
maman!», s 'écrie-t-il, en vous

sautant au cou, frottant son
p ull taché de thé j aunâtre
contre votre T-shirt blanc.
Et p uis il y a les questions
p ièges: «C'est qui qui f ait le
vent?», «Pourquoi l'électricité
ça brûle?». Et le terrible «Où
j 'étais avant d'être né?». Là,
humant le p iège, vous ren-
voyez au p ère. Qui, visible-
ment, sait f ort  bien éviter les
abeilles et les cigognes. Au sor-
tir du bain, l 'ange vous
montre son zizi tout f ièrement
et vous assène: «Hé, là-de-
dans, il y a un truc p our f aire
les bébés». Banco!

La m a m a n  de  R a m a

LE 
Horizontalement: 1. Le diable aide à en faire.
Celui des fous est blanc. 2. Qui est chiche à '
l' excès. Le compositeur de «Véronique » . 3.
Roncevaux en fait partie. Mammifère à peau
tachetée. Adverbe. 4. A son siège à Bruxelles.
Coups de poings. Produit un bruit aigu. 5.
L'auteur de «Sans famille» . Pronom. Rivière
des Alpes. Réunion de tous les membres d'un
corps. 6. A l'origine des sièces. Mammifère à
peau tachetée. Hors service. Distinct. 7. Un i
outil ou un poisson. Loger. Panier de pêche.
8. Note. Gros. Fille de qualité , au Moyen Age.
9. Pas. Très mauvais. Vous devez la connaître.
10. Etriller. Qui sont hors du temps. Sert à
amender des terres. 11. Pigeon sauvage. Bras
de mer de la côte bretonne. Signe de recon-
naissance. 12. On l' engage pour la faire tour-
ner. Gros harpon. Roches. 13. Le premier
venu. Proclamation solennelle. Charme. Sans
fard. 14. Mouche. Se propage vite. Courroie
de transmission. Chouchoute. 15. Délaissé.
De nature à nous séduire. 16. Divinité.
Arrêtés. On s'en sert pour des dressages. Na-

Solution du problème
de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Pierre d'achoppement. - 2
Encourage. Saynète. Si.- 3. Rouler les yeux
Setter.- 4. Duse. Ainsi. Libertine. - 5. Ris. In
Aïda. Données.- 6. Ouste. Odelette. Dès.- 7
Canna. Vanité. Telle.- 8. Ob. Armes. Singer
Amie. - 9. Neruda. Cahute. Ecrémé. - 10. Nie
Semer. Sind. Ovni.- 11. Alpe. Lotte. Sou
brette.- 12. Ilotisme. Piqueuse. Ab. - 13. Se
lecte. Aiguille. Sté.- 14. Isar. Tunnel. Le Nain.
15. Ame. Romanée. Lie. Eloi.- 16. Na. Simule
Eden. Soins.-17. Ciguë. Flet. Arche. - 18. Etre
Ote. Râteau. Orne.- 19. Réussissent. Située.
20. Décriés. Essex. Suisse.
Verticalement: 1. Perdre connaissance. - 2. In
ouï. Abeille. Maître. - 3. Ecusson. Repolie
Grec- 4. Rôle. Unau. Etés. Sueur.- 5. Rue
Isards. Icarie. Si.- 6. Errant. Maelstrôm. Osé.
7. Dali. Eve. Môme. Muftis. - 8. Agena. Ascète
Talles.- 9. Cession. Art. Aunée. Se.- 10. Yid
dish. Epine. Très.- 11. Ose. Aetius. Ignée
Ans.- 12. Paul. Lentisque. Datte.- 13. Pyxide
Genouillère.- 14. En. Botte. Duel. Incas.- 15
Mésentère. Bulle. Huis.- 16. Eternel. Corsée
Se. Tu.- 17. Nette. Larvée. Néo. Ouï.- 18. Tiè
dément. Salières. - 19. Sensé. Imitation. Nés.
20. Vire. Suée. Ebéniste.

vigateur portugais. 17. Sultanat. Madame
Charles pour Lamartine. Pronom. Baba. 18.
Reconnu. Sans occupation. Ville de Bulgarie.
19. Que l' on n'attendait donc plus. Vase de
laboratoire. Couarde. 20. N'avoir pas de do-
micile. Qui ont donc été piquées au vif.
Verticalement: 1. Permettent de mesurer des
pressions. Classe. 2. Modification profonde.
Implantation. 3. Ayant trait à la marine de
guerre. Un monde fou. Pénible. 4. Eléments
de bouillabaisses. Fait traîner en longueur. 5.
Feu. Très ancien peuple de l'Europe occiden-
tale. Exhale. Ville de Belgique. 6. Non pré-
paré. Ville de Normandie. La Lys l' est en par-
tie. Article arabe. 7. L'inventeur de la photo-
graphie. Note. Site archéologique de l'Inde.
8. Pronom. Chacun de nos sens nous en four-
nit. Bassin pour plongeurs. 9. Autre nom du

personnage de la colonne 18. Bassin d' un
marais salant. Sorte d'îlot. 10. Etre auda-
cieux. Est très fort. Sont bien en évidence.
Pratique réglée. 11. Mélanésien. Temps de
repos. 12. Clair et net. Exclus. Dit à haute
voix. Fait monter la température. 13. Epreuve
sportive. Magistrat français qui fut exécuté
sous la Terreur. 14. D'une couleur bleu vert .
Poseurs. Ville de l'Inde. Des cents. 15. Acide.
Elément de la brandade. Font aller. On y gam-
bille. 16. Héritage de nos pères. L'âne a le
sien à la queue. Vil le de Chine. 17. Canard
sauvage. Rivière de France. Enveloppe des
noix. 18. Symbole. Faculté de connaître. Per-
sonnage de «l'Enéide» . 19. Fâcheux. Vil le de
Bretagne. Eprouve une grande peine. 20.
Epoque. Mélange de seigle et de froment.
Scandinaves.

IA DIISAMFDI

Entre soleil et orages isolés
Situation générale: si vous voulez organiser un barbecue , choisissez
plutôt le repas de midi ou demain. La forteresse anticyclonique qui s'é-
tire du centre de l'Atlanti que au continent s'effrite au voisinage de
notre région. Et pour cause, un front orageux évolue des îles Britan-
niques vers le sud-est pour nous effleurer en soirée. Il n 'y a pas péril,
les hautes pressions reprennent des vitamines demain.
Prévisions pour la journée: le soleil se lève et semble ne pas vouloir se
départir de sa bonne humeur. II n 'est pas à la hauteur de ses ambitions ,
l'atmosphère devient lourde dès la fin de la matinée avec l'apparition
de nuages élevés. En cours d'après-midi , la menace se précise et des
orages éclatent , surtout sur le relief , mais il n 'y en a pas pour tout le
monde. Les températures manifestent de la largesse et affichent 27 de-
grés en plaine , 22 à 25 dans les Vallées. Les prochains jours : générale-
ment ensoleillé. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Front froid Pluie
Front chaud "**—*~_, V Averse-
Occlusion —**~-A___  ̂ Zone ara 6euse

Courant d'air froid îjy Neige
Courant d'air chaud ^  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication -~4_113_ Ciel serein
de la pression en lû-V0- Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ---1005 

Ŵ C<el couvert

Fête à souhaiter
Paul

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-lmier: 24°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: beau, 23°
Genève: beau , 24°
Locarno: beau , 26°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau , 23°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau , 26°
Londres: très nuageux , 20°
Madrid: beau, 30°
Moscou: très nuageux, 23°
Paris: très nuageux , 26°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 24°
Le Caire.- beau , 32°
Johannesburg: beau, 15°
Miami: pluvieux , 28°
Pékin: pluvieux , 29°
Rio de Janeiro: nuageux , 20°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau , 17°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil
Lever: 5h40
Coucher: 21 h31

Lune
croissante
Lever: 16hl9
Coucher: 2h31

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,51m
Température
(au Nid-du-Crô): 20°
Lac des
Brenets: 750,29m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest , 0 à 3 Beaufort
rafales possibles

Aujourd'hui Dimanche Lundi Mard i

AUJOURD'HUI 
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