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Manufacture Cartier inaugurée

Le Crêt-du-Locle g Ap rès Genève et en attendant Fribourg^ la marque
horlogère de luxe séduit les Montagnes neuchâteloises pa r son audace

C

artier a inauguré
sa manufacture de
haute horlogerie du

Crêt-du-Locle. Tout le per-
sonnel a été convié à la
fête. Les directeurs de la
marque et les officiels ont
souligné que le challenge
avait été tenu. La concep-
tion de la production, à
elle seule, est peu com-
mune pour le secteur hor-
loger.
Rappelons que ce sont
quelque 620 personnes qui
occupent le site du Crêt-
du-Locle, sur quel que
15.000 mètres carrés de
surface de producdon.

¦ page 9

Une bonne centaine d'in-
vités, dont le conseiller
d'Etat Bernard Soguel et le
président de la ville de La
Chaux-de-Fonds Charles
Augsburger, ont pu faire le
tour du propriétaire.

PHOTO LEUENBERGER

Cyclisme M Le Tour de France débute auj ourd'hui.
Armstrong et Ullrich f ont monter la p ression

Jan Ullrich passe le contrôle médical avant le départ de la Grande Boucle. L'Allemand et
son grand rival Lance Armstrong ont joué avec les mots avant de s'expliquer sur le vélo.

PHOTO KEYSTONE
m pages 21 et 23

Premier duel à Dunkerque

La résonance magnétique
nucléaire sans crainte

RÉFLEXION

Mal compris , le vocable «nu-
cléaire» - qui vient du noyau - fait
peur. Comme, souvent, l'imagerie
par résonance magnétique (IRM),
un outil de diagnostic précieux,
qui s'appuie sur la technique de la
résonance magnétique nucléaire
(photo Leuenberger). Eclairage.

m page 20

B E R N E

Face à l'initiative populaire
«Avanti» pour plus de
routes nationales, Berne
lance sa contre-offensive.
Oui, certains tronçons du
réseau autôroutier pour-
raient être bientôt saturés.
Mais la réponse devrait lar-
gement passer par la pro-
motion des transports pu-
blics. C'est la conclusion
provisoire d'un groupe de
travail du département
fédéral de Moritz Leuenber-
ger. PHOTO KEYSTONE

u page 34

Non à plus
de routes

Familles:
c'est parti

L a  

p olitique familiale,
qui s'esquisse depuis
un an, est désormais
sur les rails. La prise
de p osition du Parti

radical, hier, conf irme qu'une
majorité au Parlement sou-
tiendra des allégements f is -
caux substantiels et certains
programmes sociaux ci- ;
blés. Malgré les arrière-
p ensées (lire page Z
Suisse). Q
Doubler ou tripler les dé- __
ductions f iscales actuelles
p ar enfant, en instituer
de nouvelles pour frais ~~
de garde des enfants, réé- û.
quilibrer la charge pe- Q
sant sur les couples ma-
riés p ar rapport aux
concubins, soulager les fa-
milles monop arentales: l'af-
f aire semble entendue.
Ap rès une décennie de réces-
sion, le retour à la croissance
a p ermis de soulever le cou-
vercle de la marmite aux
f rustrations: on p eut se p er-
mettre de retirer au f isc 1,3
milliard, notamment en fa-
veur des f amilles à bas et
moyens revenus, qui com-
mençaient à tirer la langue.

Les décisions qui prennent
fo rme corresp ondent, globale-
ment, aux objectifs que s'était
f ix é s  le Parti démocrate-chré-
tien, même s'il espérait da-
vantage p our les enfants. En
bonne logique, il devrait en
retirer l'essentiel des bénéf ices
lors des élections f édérales de
2003.
Le Parti radical s'y est rallié
p our l'essentiel, mais un p eu
sur le tard. Il ne le cache
d'ailleurs pas: la baisse dé-
mographique oblige aujour-
d'hui à f avoriser l'accès des
femmes au marché du tra-
vail. Et si l'imp ératif écono-
mique entraîne un p rogrès so-
cial, tant mieux.
L'Union démocratique du
centre p résentera ses idées la
semaine prochaine. Mais on
peut supposer que son atta-
chement à une conception tra-
ditionnelle de la famille n'en-
traînera que des oppositions
p onctuelles de sa p art, qui
n'iront p as j usqu'au lance-
ment de réfé rendums.
Reste le Parti socialiste, dont
les prop ositions n'ont p as été
retenues et qui f ait f ig ure de
p erdant. Le Parlement, en se
montrant sensible aux alloca-
tions complémentaires p our
enf ants de fami lles très mo-
destes (modèle tessinois), ré-
pond toutef ois en partie à ses
objectif s.
Mais il est vrai qu'on s'est at-
taqué avec moins d'empresse-
ment à la pauv reté qu'au sort
de la classe moyenne.

François Nussbaum

MUSIQUE

A La Chaux-de-Fonds, l'Atelier
musical de Pierre Zûrcher
change de main. Le créateur
de cette institution cède la
place à Michel Faragalli qui ,
dans le même esprit, conti-
nuera d'initier les enfants à la
musique.

¦ page 7

Passage
de témoin

JURA BERNOIS

Expérience insolite pour
Gaël Wyssen , de Moutier, qui
a effectué une semaine d'é-
tude au Cern , grâce à la fon-
dation bâloise La science ap-
pelle les jeunes. Son choix
s'est porté sur le thème de la
cryogénie.

m page 13

Un Prévôtois en
stage au Cern

FOOTBALl 

Neuchâtel Xamax reprend
du service dans le champion-
nat de LNA ce soir, à 19h30,
sur le terrain de Lucerne.
Alain Geiger et les siens s'y
montreront ambitieux en es-
sayant de ramener un point ,
voire plus...

¦ page 25

Xamax:
on remet ça!

S U I S S E

La violence des extrémistes
s'est accentuée l'an dernier
en Suisse. Le nombre d'in-
cidents impliquant des ex-
trémistes de droite a par
exemple triplé. Les milieux
d'extrême gauche ont été
eux aussi davantage enclins
à la violence (ici une mani-
festation antiaméricaine et
anti-israélienne à Berne).

PHOTO A-KEYSTONE
u page 33

L'extrémisme
se porte bien



Chômage M La diminution enregistrée durant le mois de j uin
p ourrait être stopp ée au cours des p rochaines semaines

Le 
chômage a poursuivi

son mouvement à la
baisse en juin dans le

canton de Neuchâtel , passant
à 1,8 % (1 ,9% en mai). Le
nombre de chômeurs s'est ré-
duit de 53 personnes, le
nombre de demandeurs d'em-
ploi a, lui , diminué de 61 per-
sonnes.
Ces résultats sont certes ré-
jou issants, note en substance
le Service cantonal de l'em-
ploi. Ils s'expliquent notam-
ment par la fin des effets sai-
sonniers dans le secteur du bâ-

timent. Ainsi que par celle in-
tervenue dans l'hôtellerie-res-
tauration et l'économie do-
mestique (-30 chômeurs).
Toutefois, il convient de rele-
ver les premières inscriptions
de jeunes diplômés, qui fait
croître la catégorie des jeunes
chômeurs de 18 unités. De
même qu 'un ralentissement
du niveau général d'activité,

davantage marqué dans les
branches industrielles.
Cette période rose sur le front
du chômage pourrait être
stoppée au cours des semaines
à venir. Le Service de l'emp loi
invoque les effets conjugués
du ralentissement, de
quelques licenciements collec-
tifs, de la période des vacances
(peu propice à l'embauche)

et de la fin de la formation de
nombreux jeunes.
Par région , on remarque que
la baisse a profité à tous les
districts, à l'exception de celui
de Neuchâtel. Notons encore
que le nombre de publication
d'offres d'emploi a connu une
forte hausse, passant de 1920
en mai à 2221 en juin (+ 301).
/ssp

La baisse s'est poursuivie
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Publicité

intensive,

Publicité

par

annonces

A vendre dans le Jura bernois
Au cœur du village de Sonceboz, à
10 minutes de Bienne, très belle mai-
son de 6'/4 pièces + 2 cuisines équi-
pées, 2 salles de bains, buanderie,
cave, grenier, 2 garages, sur 1000 m2
de terrain arboré.
Prix de vente: Fr. 450 000.- à négocier.
Tél. 078/687 00 56. on-?™»*

CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12a

2Y2 pièces Spacieux
- Frs 711-ch. incl.
- libre de suite, ou à convenir
- cuisine agencée
- appartement rafraîchi
- au 6ème étage
- immeuble avec ascenseur
- excellente situation au coeur

de la ville
- à proximité des transports

publics et des commerces

Wj-ncasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

En Suisse
aussi

Le 
marché du travail

affiche toujours une
excellente santé en

Suisse. Le nombre de chô-
meurs a passé sous la barre
des 60.000 pour des-
cendre à 59.176. Le taux
de chômage atteint son
plus bas niveau depuis
neuf ans et demi avec
1,6%, contre 1,7% le mois
précédent. Le nombre des
places vacantes annoncées
aux offices du travail a
pour sa part reflué de 584
unités, pour se fixer à
13.611. /ats

PERSONNEL SOIGNANT ¦
La part des frontaliers. Dans
l'article paru dans notre édi-
tion de lundi («La chasse
aux infirmières»), le direc-
teur de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, Laurent
Exquis , relevait que la part
des soignants diplômés fron-
taliers se monte à plus de
50% dans l'établissement.
En réalité , fait-il savoir, elle
est de 24 pour cent, /ssp

MINERGIE «Troisième mai-
son construite. Hier, le label
Minergie, qui est un stan-
dard de qualité sur le plan
énergétique, a été remis aux
propriétaires d'une villa à la
rue de la Côte, à Corcelles.
A ce jour, sept labels ont été
attribués dans le canton de
Neuchâtel: cinq à des villas,
un au bâtiment des FTR et
un au Musée d'archéologie.
Quatre de ces bâtiments
sont en cours de construc-
tion, /comm-ssp

Portes ouvertes aujourd'hui
de lOh à 16h chez M. et
Mme Jeanneret, rue de la
Côte, Peseux

UNIVERSITÉ «Avec la
France. Le Diplôme d'é-
tudes approfondies (DEA)
commun aux universités de
Neuchâtel, Haute-Alsace,
Belfort-Montbéliard et
Franche-Comté proposera ,
dès la rentrée d'octobre,
une formation postgrade en
histoire industrielle. Celle
de Neuchâtel , quant à elle,

lui consacrera huit heures
de cours hebdomadaires. Le
professeur d'histoire , Lau-
rent Tissot, se penchera sur
l'histoire des entreprises ,
ainsi que des institutions
partenaires comme l'institut
L'Homme et le temps à La
Chaux-de-Fonds. /comm-
ssp

GRUYÈRE «AOC. Le fro-
mage a enfin obtenu son ap-
pellation d'origine contrô-
lée. «Dix ans de lutte enfin ré-
compensés par trois lettres chère-
ment acquises», a déclaré hier
Phili ppe Bardet à Granges-
Paccot (FR). Grâce à l'arbi-
trage de l'Office fédéral de
l'agriculture (Ofag), toutes
les oppositions ont pu être
levées. Les deux dernières
l'ont été il y a tout juste une
semaine. Mais pour que le
Gruyère soit protégé en
France, il faut encore que
Bruxelles enregistre l'AOC
suisse.
Pour les consommateurs,
l'AOC garantit une défini-
tion uni que du gruyère dans
un cahier des charges appli-
qué par tous les produc-
teurs. La dénomination
«gruyère» ou «gruyère d'al-
page» sera ainsi réservée aux
cantons de Fribourg, Neu-
châtel, Vaud, du Jura , aux
trois districts du Jura bernois
(Courtelary, La Neuveville,
Moutier) , ainsi qu 'à six com-
munes bernoises et à
quelques fromageries argo-
viennes, lucernoises et soleu-
roises. /fog-ap
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^Stebler T̂ f <Q\
Voyages l̂ JS
Rue des Vergers 3 â_J^
2802 DEVELIER Tél. 032 422 45 49

www.stebler-voyages.fr.fm
Mercredi 1" août
Brunnen *. jour
Car et repas (4 plats) Fr. 68-

Mercredi 1" août
Neuchâtel % jour
Car, soirée libre Fr. 19.-
Du 5 au 11 août (7 jours)
Tyrol du Sud, Dolomites
Pension complète Fr. 850.-

Mercredi 15 août
Journée à Yvoire
Car, bateau et repas Fr. 95-
Vendredi 17 août
Les 5 Cols
Car et repas Fr. 95.-
Du 3 au 11 septembre (9 jours)
Gatteo Mare/Cesenatico
Pension complète Fr. 580.-

Renseignements et inscriptions:
tél. 032 4224549

14-6Z3S-.4-<

R I Je UI at)0nne: Dannuei Fr. 298.- D semestriel
|lBj!W»W 3 I prix sur demande 
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IMMOBILIER

La Commune de La Côtes-aux-Fées (NE)
met en soumission la location de

l'Hôtel-restaurant de la Poste
• café-restaurant de 90 places + salle de réunion
• exploitation rationnelle de plain-pied
• 3 chambres d'hôtes avec confort + dortoir 12 places
• chambre indépendante avec douche pour le personnel
• un appartement de 47* pièces
• actuellement en fin de rénovation totale.

Loyer Fr. 1800- par mois, logement compris.
Renseignements sans engagement de votre part en
toute discrétion, au 032/865 11 31.

028-314874/DUO

DIVERS

132 068323 _, .

£U (iSmTi \^gy
Electricité des Hêtres sa
Electridté . .. -̂ ^Téléphone ^-^^_^_______L

Paratonnerre #__ **JT Ĥ k

O^̂ a-̂ -f -̂vz  ̂ ^_Ri_r___ i n__r

Tél. 032/968 37 55

"¦"ENSEIGNEMENT ^1
\ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

:. . :.t

IWER^RGUES
/ Y/VSn/VCrD£L4 L4/VGl/£

COURS D 'ETE
allemand - anglais - français

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

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

>

éf ljx Chaux-de-Fonds JF Neuchâtel
f PI. de l'Hôtel-de-Ville 6 _#Grand'Rue IA
Tel 032-968 72 68 __T Tel 032-724 07 77

Donnez du sang...
sauvez des vies !

(1̂ . Prévois
^* y ̂  ̂ton avenir

*m&&*: viscom
* Métiers de la branche graphique -~^>
Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 -w^^̂ *www.viscom.ch ~***s^



Chemin de fer K4 La Fédération du Transjuralp in se rapproche de Pontarlier. Et lorgne du côté
de Milan p ar le Lôtschberg de base. Neuchâtel à nouveau sur Vaxe de VOri ent-Express ?

Par
B i a i s e  N u s s b a u m

Les 
nouvelles autorités de

Pontarlier ont pris
conscience de l'impor-

tance de leurs liens avec la
Suisse voisine, tant pour la
RN57 que pour la ligne ferro-
viaire Berne-Neuchâtel-Pontar-
lier-Dole et son raccordement
au futur TGV Rhin-Rhône. Le
maire Pauick Genre l'a souli-
gné lors des récentes assises de
la Fédération du Transjuralpin ,
qui se sont tenues à l'Hôtel de
ville de Pontarlier. Il a rappelé
le contrat de plan signé entre
l'Etat et la région de Franche-
Comté, affectant 380 millions
de francs français à la ligne
Dole-Frasne, alors que le sous-
préfet place beaucoup d'es-
poirs dans le crédit voté par la
Suisse pour son raccordement
au réseau européen.
Il appartint à Dominique Dise-
rens, nouveau délégué des CFF
auprès de Rail France Suisse,
de dresser un bilan après la re-
traite des «souris grises» et la
diminution consécutive de
l'offre . Le porte-parole de la
Ligne de cœur a tout lieu de se
réjouir, puisque celle-ci a enre-
gistré une hausse de fréquenta-
tion, avec 850.000 vovageurs en
2000 (820.000 en 1999, qui
était déjà un record). La
branche de Zurich (deux al-
lers-retours quotidiens) attire à
elle seule 265.000 passagers,
soit 8000 de plus. C'est un ré-
sultat d'amant plus réjouissant ~
qu 'il a été obtenu- avec seule-
ment deux rameŝ  

régul___ fgs._ .
(une le samedi et trois cer-

taines fins de semaine) contre
trois auparavant

Temps de parcours
Actuellement, le principal ob-
jectif est d'améliorer les temps
de parcoure, mais il a été re-
porté en 2002, en raison de
l'ouverture des liaisons TGV
Méditerranée qui surchargent
la ligne dans la région pari-
sienne, avec seulement quatre
sillons disponibles par heure.
Toutefois, l'horaire
Berne/Lausanne - Paris est très
«détendu» , avec une prise en
compte cumulée de toutes les
perturbations imaginables. Do-
minique Diserens estime donc

Un «train à grande vitesse» ralentit en arrivant à Neuchâtel, étape sur la ligne Paris-
Berne. Les deux villes furent les deux première .̂capitales européennes tj liée par

^
TGV.

PHOTO LEUENBERGER-A

que l'on pourra réduire la
durée du trajet de 10 à 15 mi-
nutes dès 2002 et sans le
moindre coup de pioche.
Quant aux travaux de moder-
nisation de la ligne, ils porte-
ront sur l'augmentation de la
puissance électrique, le dou-
blement sectoriel de la voie et
la correction de certaines
courbes, ce qui permettrait de
rester compétitif par rapport
aux futu re itinéraires via Bâle
ou Genève.

Trois étapes*

Par la suite, Rail France Suisse
poursuivra ses efforts de diver-
sification de l'offre. Dès l'été

2002, les liaisons TGV Paris-Va-
lais seront développées selon
une périodicité touristique à
définir, alors que le TGV des
neiges sera renforcé en hiver.
Sur l'axe de Berne, Rail
France Suisse met en place
une stra tégie en trois étapes en
prévision de la construction
des li gnes à grande vitesse. Jus-
qu 'à l'ouverture du TGV Est
en 2006 (Paris-Strasbourg),
rien ne sera modifié , car Zu-
rich est toujours demandeur.
Toutefois, on envisage à
moyen terme une troisième re-
lation Berne-Pari s le week-end.
Domini que Diserens espère
introduire dès 2003 un TGV

des neiges Paris-Interlaken ,
dont l'horaire est à définir en
fonction de l'accès .relative-
ment difficile des stations de
l'Oberland.
En 2006 en princi pe,
deuxième étape avec le TGV
Est. Dès lors, les TGV Zurich-
Paris transiteront par Bâle et
les liaisons Paris-Berne seront
automatiquement prolongées
jusqu 'à Interlaken. La troi-
sième étape est plus incer-
taine, car elle est liée à la
construction du TGV Rhin-

Rhône (horizon 2008), dont le
financement n 'est pas encore
totalement assuré. Paris-Bâle
se ferait en trois heures, ce qui
deviendrait dangereux pour
l'axe de Neuchâtel. Il est donc
absolument indispensable de
réduire le temps de parcours
pour éviter un tel détour par
Bâle, avec changement obliga-
toire à la clé, ainsi que d'ac-
croître la clientèle touristi que ,
par exemple celle des Japonais
dans l'Oberland bernois.
/BLN

Le TGV Berne-Paris prépare le cap 2006

Brunch à la ferme B Quatre exp loitations
ouvriront leurs p ortes à la p op ulation le ler Août

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

Q

uatre exploitations
agricoles neuchâte-
loises ouvriront leurs
portes au public

pour le désormais tradition-
nel brunch du ler Août. Fait
original cette année: un agri-
culteur s'est associé à un viti-
culteur, à un boulanger et à
un boucher pour encore
mieux accueillir le citadin.
«L'idée était de faire pa rticip er les
secteurs économiques qui sont
dans le p rolongement de l'agri-
culture», expli que Ueli Nydeg-
ger, agriculteur à Cornaux.
Faut-il le préciser? Chaque
branche annexe fera profiter
le «bruncheur» de la spécia-
lité qui est la sienne...

Garder le contact
En réalité, c'est la première
fois tout court que l'agricul-
teur de l'Entre-deux-lacs
ouvre sa «petite » exploitation
au brunch. Raison pour la-
quelle «nous avons arrêté à une
centaine seulement le nombre de
places disp onibles». L'intérêt
d'Ueli Nydegger pour le
brunch est dicté par l'envie
d'avoir «un contact avec des
gens qui sont nos clients. Nous
avons l'impression que la popu-

lation est de moins en moins au
courant de la réalité qui est la
nôtre».
Aussi, outre le brunch , les
partici pants pourront visiter
l'exploitation de Cornaux ,
essentiellement vouée aux
grandes cultures et aux tour-
nesols. Les enfants, eux, au-
ront tout loisir d'admirer la
basse-cour. Enfin , un attelage
proposera des balades à
celles et ceux qui en manifes-
teront l'envie.

Plus de 700 places
Trois autres exploitations du
canton ouvriront leurs portes
le ler août. A elles quatre ,
elles seront à même de pro-
poser plus de 700 places.
«C'est pas mal. Mais évidem-
ment nous _ aurions p référé que
davantage d 'exploitations parti-
cipent au brunch», explique
Laurent Favre. Le directeur
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
ne montre pas pour autant la
profession du doigt. «A celte
période de l'année, les agricul-
teurs ont beaucoup de travail. »
Laurent Favre estime cette
opération essentielle. «Elle est
essentielle à des échanges et à une
reconnaissance réciproques. En
raison de la disparition des ex-
ploitations et de la surcharge de

travail due au fait que les per-
sonnes affectées aux travaux de
la ferme sont toujours- moins
nombreuses, les paysa ns s 'éloi-
gnent de la société: »
Rappelons qu 'en principe, la
dégustation des produits du
terroir se déroule entre 9h et
13h pour un prix s'échelon-
nant entre 18 et 25 francs
(pour les enfants, un franc
pair année d'âge)./SSP

Organisateurs: Jean-Bernard
Stahli (032/866 16 73), Landi
Môtiers 032/861 14 54) et Da-
vid Eschler (032/861 16 22),
à la Grande-Robellaz, à Buttes,
dès llh. Fabien Pétremand
(032/865 14 28), chez Mat-
traz, à La Côte-aux-Fées. Fa-
mille Gérald Heger (032/936
13 45), au Quartier, à La
Chaux-du-Milieu. Ueli Nydeg-
ger (032/753 38 33 et
079/646 32 70), avec Chris-
tian Rossel (viticulteur), Thierry
Jaquier (boulanger-pâtissier) et
Jean-Paul Graf (boucher-trai-
teur), au Bois-Rond, à Cornaux

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Une tradition que les paysans
n'hésitent pas à bousculerijjwironnement ¦ îLxp o.UZ: les entrep rises

de construction f ont f i  de leurs engagements

C

hargée du contrôle envi-
ronnemental de l'Expo ,
la société Aquarius a pu-

blié hier un communiqué effa-
rant: sur les 180 machines de
chantier oeuvrant à la construc-
tion des arteplages, trois seule-
ment sont équipées de filtres à
particules. Une négligence inac-
ceptable et dangereuse pour les
voisins immédiats des chantiers.
D'après la société Aquarius, les
filtres à particules permettent

de réduire de 90% la produc-
tion de substances d'échappe-
ment très nocives pour la santé
des personnes.
La société rappelle par ailleurs
que la plupart des chantiers
sont situés à proximité immé-
diate de quartiers d'habitation
et accuse les entreprises géné-
rales de faire des économies au
détriment de la santé publique.
Porte-parole de la direction
d'Expo.02, Laurent Paoliello

admet le constat de la société
Aquarius. Il précise toutefois
que les entreprises concernées
n 'ont pas respecté les mises en
demeure qu'Expo.02 leur a
adressées. Aquarius engage les
responsables de l'Expo à «p ré-
voir un calendrier p récis pour la
mise en conformité des machines".
Les entreprises générales récal-
citrantes pourraient se voir infli-
ger des pénalités finan-
cières./DZU

Non-respect des normes

D

irecteur de l'Office
cantonal des trans-
ports du canton de

Neuchâtel , Nicolas Grand-
jean a signalé le lancement
d'une étude à fin juin sur le
développement touristique et
transfrontalier du trafic entre
l'Espace Mittelland et Dijon.
Ce mandat a été attribué à
deux cabinets d'ingénieurs
de Lausanne et de Paris qui
dresseront un état des lieux ,
avec analyse des potentiels,
des infrastructures et des in-
vestissements à consentir.
Occasion saisie au vol par le
maire Patrick Genre, qui a
révélé le projet de moderni-
ser la gare désuète de Pontar-
lier, en la transformant en
centre multimodal , avec
même-une' petite' plate-forme
destinée au trafic combiné
¦en direction de la Suisse. Ce

U_l__________________________|

qui a permis au député et
conseiller général loclois
Charles Haesler de rompre
une lance en faveur de liai-
sons TGV Paris-Milan , via le
Lôtschberg de base dès 2006.
Ce qui serait une chance ex-
ceptionnelle de remettre
Pontarlier et Neuchâtel sur
l'axe légendaire de l'Orient-
Express!

Merci à Gérard Bauer
Claude Bernouilli , président
du Transjuralpin , a tenu par
ailleurs à rendre un hom-
mage reconnaissant à Gérard
Bauer, ce grand esprit vision-
naire qui a pris une part dé-
terminante à l' essor des rela-
tions ferroviaires entre la
Suisse et la France. En créant
notamment lâTèdération du
Transjuralpin , déjà en 1940
avec Georges Béguin, /bin

Investissements

Samedi dernier à Puits-Godet. PHOTO DAVID MARCHON
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L'Ecole romande d'aides fa-
miliales a fêté ses nouvelles
titulaires de CFC.

PHOTO MARCHON

Elles étaient 22, hier au
château de Neuchâtel, à
recevoir leur CFC d'aide

familiale. Dix-sept jeunes «dé-
butantes», et cinq profession-
nelles qui ont accepté de re-
tourner sur les bancs d'école -
ceux de l'Ecole romande
d'aide familiale (Eraf) . Dans
la salle du Grand Conseil , de
nombreux accompagnants.
Ainsi que quelques officiels
des partenaires de l'établisse-
ment (Jura , Berne franco-
phone, Vaud et Neuchâtel).
Tous venus fêter leur succès et
leur souhaiter un bon départ
dans la vie professionnelle.

Un bel avenir
Après une hospitalisation , les
patients repartent de plus en
plus tôt à la maison. «Votrep ro-
fession, aider les gens à leur domi-
cile, a donc un bel avenir!», a
lancé Gaston Kung, directeur
de la Division sanitaire 4 du
canton de Vaud. Colette Jor-
dan , directrice de l'Eraf, a
imaginé l'histoire de trois
aides familiales occupées à
passer l'aspirateur. A la ques-
tion «Pourquoi faites-vous
cela?», elles donnent trois ré-
ponses différen tes. La pre-
mière: «C'est une corvée que
j e dois exécuter». La
deuxième: «Pour gagner ma
vie». Et la troisième: «J'ai du
plaisir, parce qu 'en le faisant
j .'aide les gens à vivre.» «Je f ais
le vœu que, chaque j our, vous tra-
vailliez avec l 'état d 'esprit de la
troisième», a conclu la direc-
trice.
La petite cérémonie a été
égayée par les notes légères
d'un duo violoncelle et gui-
tare, s'est terminée par un
apéro dans la cour du châ-
teau. Offert par le Conseil
d'Etat. Le soleil , lui , était venu
en hôte d'honneur, /nhu

Le palmarès
Cours en emploi 1999-2001: Laeti-
tia Belliard , La Chaux-de-Fonds;
Carole Cattin , La Chaux-de-
Fonds; Jocelyne Loewer-Vermot,
La Chaux-de-Fonds; Marta
Stoppa, Orvin; Giuliana Wacker,
Porrentruy.
Cours de base 1999-2001: Pris-
cille Billaud , Orzens; Anne-Lise
Buchser, Sorvilier; Carine Fon-
taine, Le Bois; Coraline Frésard ,
Saignelégier; Myriam Golaz, La
Sarraz; Nathalie Haldimann ,
Baulmes; Valérie Guyot, Neuchâ-
tel; Sylvie Henry, Buix; Hélène
Lais, Morges; Carole Montavon ,
Courrendlin; Sylvaine Panchaud,
Yverdon; Agnès Rohrbach , Deve-
lier; Muriel Scheidegger, Ta-
vannes; Séverine Termignone,
Corcelles; Nathalie Tschannen,
Courrendlin; Isabelle Widmer,
Soyhières; Vanessa Perotto, Saint-
lmier.

Faciliter
la vie

Métiers du bâtiment B II f aisait tellement chaud, hier à Colombien
que François Rochaix a raccourci son discours, p ar égard p our son p ublic

Venant même à bout des
meilleurs orateurs, la
chaleur, qui régnait

hier à Colombier sous le toit
du Centre sportif , a légère-
ment raccourci la remise des
CFC du Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment (CPMB).
François Rochaix, metteur en
scène des cérémonies inaugu-
rales d'Expo.02 , a vite appré-
cié la situation. Invité d'hon-
neur pour parler aux 165 ap-
prentis qui allaient recevoir
leur certificat fédéral de capa-
cité (entourés par leurs fa-
milles), il a légèrement
abrégé sa présentation.
Il a néanmoins insisté sur
quelques aspects de ces fu-
tures cérémonies qui cadrent
avec la vie que mènent sou-
vent les jeunes. A savoir cette
confrontation de plusieurs ac-
tions en plusieurs lieux mais
en même temps. Avec les télé-
phones portables notam-
ment, ces confrontations sont
monnaie courante. Il en sera
de même lors de l'ouverture
d Expo.02 ou des personnes,
en des lieux différents, vi-
vront des choses semblables.
Ou différentes en un même
lieu.
François Rochaix a aussi évo-
qué les travaux de construc-
tion des artep lages, faisant
souvent appel aux métiers
que les j eunes certifiés ont ap-
pris. Ces travaux doivent à la
fois répondre à des normes
sévères., de sécurité et de
bonne façon , mais il s'agit
aussi de constructions qui ne
sont pas appelées à durer. Y a-
t-i l deux manières de
construire? Une pour durer,
une pour l'éphémère? Ques-
tion quasi philosophique!
Auparavant, le directeur du
CPMB Pierre Ingold avait

C'est dans une chaleur accablante que le directeur du CPMB, Pierre Ingold, a remis les CFC aux lauréats de la volée 2001. PHOTO MARCHON

rendu hommage au sous-di-
recteur, Roland Golay, pour
lequel cette remise de prix
était la dernière, l'intéressé
prenant sa retraite. Roland
Golay aura formé quelque
1000 menuisiers, a souligné
Pierre Ingold.
La remise des prix a été agré-
mentée par la musique L'Ave-
nir, d'Auvernier, dirigée par
l' excellent Armand Nicoud,
également maître princi pal
de branches générales au
CPMB. /RGT

Le palmarès
CFC de conducteur de camion:
Didier Gerber, 5.3; Yann Per-
rinj aquet, 5.0; Alain Emonet;
Damien Kaenel.
CFC de constructeur d'appareils
industriels: Steve Kosowycz.
CFC de constructeur de routes:
Julio Ferrin , 5.4; Yves Froide-
vaux, 5.4; Frédéric Membrez,
5.4; Jean-Baptiste Cadau, 5.2;
André Paulo Da Conceiçao,
5.2; Davide Savoini , 5.1; Jona-
than Wahli, 5.1; Arlindo Dias
Da Silva, 5.0; Loïc Geffroy, 5.0;
**_Ves Allemann; Guillaume
Bau; Antonio Bento; Antonio
Borlizzi; Olivier Bertolotti;
Florian Christen; Cesario Da
Costa Coutinho; Mike Des-
saules; José Dominguez Fer-
nandez; Jean-Charles Ecoeur;
Salvatore Epifani; Nelson Fon-
seca; Patrick Hurni; Victor
Manuel Ideas Cardoso; Mau-
rice Jup ille; Cédric Lâchât;
Biaise Mabillard ; Christophe
Mandelli; Antonio Ribeiro^
Carvalhais; Fabrice Scheideg-
ger; Rui Antonio Silva Santos;
Samuel Waelti.
CFC de constructeur métallique:
Xavier Michel , 5.0; René Am-
stutz; Martial Comtesse; Thi-
bor Jaggi; Jarno Vuilleumier.
CFC de couvreur: Bastien Zum-
brunnen.

CFC d'ebemste: Raphaël Perre-
gaux, 5.4; Fabrice Martin; Ju-
lien Sautaux; Fabien Stauffer;
Julien Tièche; Noémie Zûr-
cher.
CFC d'électricien de montage:
Valentino Amendola; David
Bruez; Mirza Memic; Gonçalo
Mesquita ; Nicolas Pauchard;
Jérôme Stadelmann; Florian
Theurillat; Turgay Tuzac; Jan
Vloebergs.
CFC de ferblantier: Sébastien
Béguin; Samuel Cotelli; Nico-
las Pillet; Sébastien Rollier;
Lucas Von Allmen.
CFC de ferblantier-installateur
sanitaire: Narcis Dedic.
CFC de maçon: Christophe
Maulini , 5.5; Samuel Bobillie ,
5.2; Stéphane Zwahlen, 5.1;
Joao Alves Pereira; Antonio
Manuel Esteves Da Silva; Joa-
quim Mendes Sousa; Artur
Jorge Oliveira Silva; Mathieu
Seilaz; Mario Serra; Matthias
Wirth.
CFC de mécanicien de ma-
chines agricoles: Stéphane
Liechti, 5.4; David Jeanmaire,
5.1; Samuel Aebi; Yvan Babey;
Cédric Bron; Martin Bûhler;
Xavier Dobler; Flavian Mat-
they; Albert Mojon; Cédric
Niederhauser; Gilles Pierre-
humbert; Christophe Wer-
meille.
CFC de menuisier: Raphaël
Schaer, 5.4; Pascal Aeschli-
mann , 5.1; Steve Bailly; Yann
Billieux; Arnaud Cassi; Chris-
tophe ' 1 Castella; Sandro Cor-
ciulo; Michael Droz; Yann Du-
bois; Simon Eicher; Nicolas
Ischer; Biaise Jâggi; Phili ppe
Joner; Niels Lerjen; Michael
Manser; Lucas Marti; Xavier
Meusy; Denij al Mujkanovic;
Samuel Mûller; Guillaume
Roulet; Gabriel Schlub; David
Thiébaud; Sébastien Varone;
Nicolas Vuilleumier; David
Walter; Florian Wille.

CFC de monteur en chauffage:
Patrick Gobât, 5.3; Thierry
Schwab, 5.3; Luis Dias Mo-
reira, 5.1; Cédric Ceresa; Lau-
rent Lâderach; Christophe
Procureur; Pierre-Antoine Vê-
ler.
CFC de monteur sanitaire: Ser-
kan Adiyaman; Antonio Jésus
Diaz Villaldea; Christophe Du-
pré; Carlo Faliti; Carlo Giglio;
David Margot; Raphaël Mot-
tet; Mike Stengel.
CFC de monteur-électricien: De-
nis Lassueur, 5.3; Bruno Alves
Figueiredo, 5.0; Gael Vitaliani ,
5.0; Antonio Baldi; Chris-
tophe Cattin; Nelson Da
Cunha; Joël Jeanneret; Luis
Martins; Thierry Pelletier; Is-
maele Policastro; Yohan Ru-
brecht; Anthony Schafroth; Jé-
rôme Siffert; Adrien Souli-
man; Olivier Tscharner.
CFC de peintre en bâtiments:
Olivier Aeby; Ali Bozkaya; Ke-
vin Camozzi; Alvaro De Figuei-
redo; Hasudin Hasanovic; Sai-
mon Iori ; Vincent Matthey;
Gaël Menés; Sandra Porret;
Gilles Rizzolo; Gregory
Schneiter; Antonio Soriani.
CFC de plâtrier: Daniel Mat-
they, 5.0; Peter Franklin; Fabio
Locatelli.
CFC de plâtrier-peintre: Nicolas
Andreadakis.
CFC de ramoneur: Benoît Gy-
gax; Sacha Hutzli; Ludovic
Wûthrich.
Attestation de formation élé-
mentaire: Sébastien Bonda-
nese (ouvrier de scierie); Da-
nièle Cortese (ouvrier de car-
rosserie, tôlerie); Marco-Paulo
Couto De Arauj o (ouvrier de
garage, automobiles); Minela
Donno (employée de restau-
rant, cuisine); Marco Dos San-
tos (ouvrier du bâtiment,
peinture, plâtrerie); Ricardo
Estrelo (ouvrier du bâtiment,
peinture); Christophe Favre

(ouvrier de garage, cycles);
Joao Ferreira (ouvrier du bâti-
ment, peinture); Frédéric
Flûckiger (ouvrier de j ardin,
paysagisme); Besforda Ganaj
(employée de collectivité);
Wouarda Jeandoubi (em-
ployée de magasin , textiles);
Anne-Lise Jeanneret (em-
ployée de magasin en alimen-
tation); Gailord Thierry Kes-
selring (ouvrier du bâtiment,
maçonnerie); Pierre-André
Linder (ouvrier de garage, ap-
pareil à moteur); Frédéric
Meyer (ouvrier de j ardin, pay-
sagisme); Mélanie Monod ,
(employée de magasin, alim.
générale); Zineta Muminovic
(ouvrière en boulangerie-pâ-
tisserie); Pedro Oliveira (em-
ployé de restaurant, cuisine);
Steve Perrenoud (ouvrier de
j ardin, paysagisme); Xavier
Philipona, Raphaël Rich (ou-
vriers du bâtiment, menuise-
rie); Céline Richon (ouvrière
de j ardin, paysagisme); Shpe-
tim Sejdiu (ouvrier d'entre-
tien , ramonage); Christian
Stoller (ouvrier du bâtiment,
peinture); Maude Trimolet
(ouvrière en boulangerie-pâ-
tisserie); Jean-Daniel Vincent
(ouvrier en pâtisserie-confise-
rie); Lionel Wenger (ouvrier
du bâtiment, ferblanterie).
CFC dans des écoles d'autres
cantons: Patrick Bolli (dessina-
teur en installations sani-
taires); Sébastien Frey, 5.2
(dessinateur-électricien); Gre-
gory Christen, 5.0 (dessina-
teur en chauffage); Pascal.Ro-
bert, David Wermuth (vi-
triers); Alain Plomb (dessina-
teur serrurier-constructeur);
Clymène Simonet (factrice
d'orgues) ; Sébastien Mal-
herbe, 5.0, Luca Di Gaetano
(électriciens de réseau); Lu-
dovic Wiesner (poseur de
revêtements de sols).

La chaleur dompte l'orateur



Ecole Bénédict M Dip lômés
entre sérieux et p laisanterie

Les secrétaires assistantes en milieu médical fraîchement
diplômées se sont fait un plaisir de démontrer ce qu'elles
avaient appris. PHOTO MARCHON

Rires et musique à la
cérémonie de remise
des diplômes de l'Ecole

de commerce et de langues
Bénédict , de Neuchâtel , qui a
eu lieu à l'aula des Jeunes-
Rives hier matin. Pour ouvrir
les festivités, les hôtesses d'ac-
cueil diplômées ont donné le
programme de la cérémonie
en plusieurs langues. Ensuite
de quoi les élèves ont pu fre-
donner quelques chansons
avec leur professeur d'anglais
John Burns, accompagné de
sa guitare.

«Loft story»
Dans son allocution , Sylvie
Gandolfo , directrice de l'é-
cole Bénédict Neuchâtel , a
mis l'accent sur l'avenir des
j eunes diplômés: «Nous vivons
dans un monde qui accorde une
grande imp ortance au statut pro-
fessionnel: avoir un métier, c 'est
être grand. Auj ourd 'hui, il f aut
dévoiler vos atouts, montrer ce que
vous savez f aire, c 'est à vous de
j ouer!» Cependant, avant de
remettre leurs précieuses en-
veloppes aux élèves, Sylvie
Gandolfo a tenu a remercier
les professeurs pour leur fidé-
lité, en leur remettant un di-
plôme à eux aussi. Des profes-
seurs zélés, souvent présents
depuis de nombreuses années
à l'école Bénédict , qui ont été
chaudement app laudis. Enfin ,
avant le grand moment, le
film «Ecole Bénédict Loft
story» , montrant les élèves
concentrés pendant leurs exa-
mens ou plus dissipés dans les
couloirs de l'école, n 'a pas
manqué d'enthousiasmer l'as-
sistance. /CPA

Le palmarès
Diplômes délivrés par le GEC
Secrétaire de direction: Ludivine
Rouvinet; Silvia Christe, 5.77;
Tsilla Gaille , 5.54; Virginie
Vuilleumier, 5.69.
Secrétaire: Wendy Herzig, 5.39.
Commerce: Véroni que Ogbuehi ,
5.21; Josiane Buehler-Dubail ,

5.32; Daoud Ahansal , 5.80; Rua
Russo; Francesco Amato; Domi-
ni que Bourquin , 5.32; Laetitia
Bohler; Sandra Castro.
Diplômes délivrés par l'Ecole
Bénédict
Hôtesse d'accueil: Mihaela Shies-
ser, 5.21; Tsilla Gaille , 5.60.
Secrétaire-hôtesse d'accueil: Mil-
der De Almeida, 5.35; Emilie
Monbaron; Anne-Marie Bouvy,
5.39.
Secrétaire: Nicole Papahilliou ,
5.13; Marie-Jeanne DeJong, 5.0.
Certificat de tourisme et gestion:
Cind y Favre, Les Brenets. i
Certificat de branches commer-
ciales: André Roque , Neuchâtel.
Attestation de branches médi-
cales: Claudia Germiquet.
Certificat de langues et informa-
tique: Danielle Monnard ; Lau-
rent Rapin; Maria Nancy Her-
nandez.
Certificat de correspondance an-
glaise et d'anglais: Pia Craveiro.
Certificat de correspondance alle-
mande: Denise Bloch.
Certificat de français: Cornelia
Candolfi.
Réceptionniste-hôtesse d'accueil:
Sujata Binda; Françoise Droz,
5.5; Alexandra El Abbassi; Emilie
Coulon; Solange Mukacyuba-
hiro , 5.08; Davina Pfister; Muriel
Ennesser; Célia Nicolas; Yuba-
nith Pena Umana , 5.04; Sushila
Karmacharya, 5.38.
Réceptionniste: Ana Milena
Garces, 5.06; Elisabeth Rindlis-
bacher; Claudia Germiquet. •
Tourisme et gestion: Ana Fernan-
dez Lago; Renzo Rebaza; Sandra
Castro, 5.07.
Employé(e) de bureau: Céline
Arantes-Vital; Isabelle Thiébaud.
Secrétaire-assistante en milieu
médical: Nicole Papahilliou ,
5.31; Marie-Claude Kopp, 5.7;
Marisa Lanz , 5,88; Monica Lôf-
fel, 5.94; Josiane Meyer, 5.81;
Christelle Perritaz , 5.13; Lysiane
Garatti , 5.69; Mariette Struchen ,
5.44; Tahere Farahmand , 5.25;
Marie-José Bûtschi 5.81; Nadine
Auguanno, 5.44; Nathalie Gigan-
det, 5,45; Virginie Vuilleumier ,
5.69.

Après l'effort,
la récompense!

Gifom-EA g Remise des CFC de couturières, graphistes,
décorateurs, bij outiers et graveurs, hier à La Chaux-de-Fonds

Après-midi très théâtrale,
hier, à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-

Fonds, où étaient remis les
CFC et di plômes de l'Ecole
d'art du Cifom. . Théâtrale
parce qu 'une mise en scène a
permis aux élèves couturières
et aux lauréates de l'école de
présenter leurs créations dans
un show de lumière, mais
aussi parce que l'invité à la re-
mise des diplômes n 'était
autre que Charles Joris, direc-
teur artistique du Théâtre po-
pulaire romand.

Créatifs et critiques
A la veille de prendre une re-
traite officielle , le metteur en
scène a retracé sa carrière et
l'histoire du TPR, avant que
ne montent sur scène les véri-
tables acteu rs de la j ournée:
les peintres en publicité , les
bij outiers et bij outières, les
couturières, les décorateurs et
décoratrices, les graphistes -
les éléments masculins de la
branche s'étaient travestis - et
enfin les graveurs.
« Votre école, vos enseignants n 'ont
p as cherché à fai re de vous des ar-
tistes, a rappelé Marc Pfister,
directeur de l'Ecole d'art , à
l'adresse des lauréats. Mais à

Coup de projecteur sur un mannequin très à son aise et à
son avantage. PHOTO GALLEY

susciter en vous une attitude, une
exp ression artistique.» Et de les
exhorter à rester à tout j amais
créatifs et critiques, avant de
remettre titres et prix aux
meilleurs résultats.
Créatifs, ils - ou plutôt elles -
l'ont prouvé hier: les coutu-
rières ont présenté des créa-
tions réalisées avec des maté-

riaux dénichés sur des mar-
chés londoniens lors d' un
voyage d'études, alors que les
élèves de 2e et 3e années ont
présenté un défilé sur le
thème d'Expo.02. En ayant
travaillé sur le thème des ar-
tep lages et avec tendance
très nette à... l' asymétrie.
/FRK

Le palmarès
Couturiers N'mod - Elèves obtenant le
CFC: Line-Vanessa Pfister, 5.1, men-
tion bien; Aïcha Knobel , 5, mention
bien; Emilie Bôgli; Isabelle Chenaux;
Anne Erard; Muriel Cornez; Lucille
Kern; Marta Lopes; Muriel Maillard;
Maurizio Nardi; Fabienne Pittet.
Graveurs - Elèves obtenant le CFC: Si-
mon Schmid, 5.2, mention bien;
Christophe Berlincourt; Floris Bur-
giii; Carmen Voegeli.
Graphistes - Elèves obtenant le CFC:
Christian Schoch, 5.1, mention bien;
Jérémy Simonet, 5, mention bien;
Sandy Dubois, Olivier Galland; Oli-
vier Kohler; Laurent Liniger; Gérard
Pellaud; Mathilde Quartier.
Décorateurs étalagistes - Elèves obte-
nant le CFC: Sarah Von Gunten , 5.5,
mention très bien; Noémie Van de
Poel, 5.1, mention bien; Mélissa Cho-
pard; Julien Matthey; Nadja Roulet.
Décoratrice d'intérieur - Elève obte-
nant le CFC: Nathalie Boillat.
Bijoutiers - Elèves obtenant le CFC:
Adèle Aubry; Swann Baillods; Caro-
line Bille; Alain Delseth ; Delphine
Guillet; Grégoire Munier; Linda
Pieri ; Julien Toninelli.
Ont également reçu un CFC - Peintres
en publicité et décoration: Julien
Bouille; Cynthia Renaud; Nicolas
Zbinden. - Sérigraphes: Anne-Flo-
rence Carcache; Sonia Dias-Al-
meida.

A la mode de l'expo

Brevet convoité
Plus de 1100 candidats ont

participé, récemment, à
l'examen visant à l'ob-

tention du brevet fédéral de
technicien en marketing.
Parmi les 627 candidats ayant
réussi l'examen , fi gurent six
diplômés de l'Arc jurassien.

Le palmarès
Technicien en marketing: Chris-
tophe Pont , Peseux; Michel Kot-
telat , Saignelégier; Juan-Carlos
Capelli , Saint-lmier; Marco Loco-
rotondo , Saint-lmier; Christian
Lattmann , Villeret; Steve Nuss-
baumer, Delémont.-

Cifom-Ester E Fernand Cuche a tenu de f rancs p rop os aux
dip lômés en op tions commerciale, p aramédicale et socio-éducative

A 

La Chaux-de-Fonds, la
série de remises de di-
plômes s'est terminée

avec l'Ecole du secteur ter-
tiaire (Ester) du Cifom , hier,
à la Salle de musique; soit 22
diplômes en option commer-
ciale, 14 en option maturité
commerciale (les élèves fe-
ront encore un stage pra-
tique), 29 en option paramé-
dicale et 10 en option socio-
éducative. Plusieurs lauréats
et lauréates recevaient en-
core une certification en
langue étrangère (allemand
ou anglais) , nouvelle possibi-
lité offerte à l'Ester.
Si certains entreront d'em-
blée de plain-p ied dans la vie
professionnelle, les autres
poursuivront leur formation
dans , les écoles sup érieures
de la santé et du social , pré-
cisait le directeur Georges
Vuilleumier.

Education civique
L'orateur officiel de la céré-
monie, Fernand Cuche,
conseiller national , ne savait
pas trop à quel titre il avait
été convié: agriculteur et
délégué syndical à temps
partiel? Ancien assistant so-
cial? Chauffeur de camion?
Finalement, c'est en puisant
dans ses convictions sociales
qu 'il a fait ses recommanda-
tions aux nouveaux di-
plômés: réfléchissez à la no-
tion de partage du travail et
de sa rémunération; restez
criti qué à ivoire poste de tra-
vail; adhérez aux activités as-
sociatives et syndicales; ne
vous laissez pas séduire par la
course au profit. «Avant d 'être
des travailleurs, vous êtes des ci-
toy ens de p lein droit et ce droit,
nous l 'utilisons de moins en
moins.» Comme une ultime

Doyenne de l'Ester, Mary-Claude Faessler a remis une partie des diplômes, PHOTO LEUENBERGER

leçon d'éducation civi que...
/IBR *

Le palmarès
Diplôme option commerciale: San-
dra Da Costa , 5.4; Sarah Chiec-
chi , 5.1; Raphaël Galley, 4.9; Co-
ralie Augsburger; Cindy Beurret;
Gilles Catella; Angela Conte; Li-
via Croci; Inès Da Silva ; Ange-
lica De Santo; Fanny Dubois;
Hilâl Dursun; Marc Froidevaux;
Nicolas Lesquereux; Mercedes
Perez; Vera Ramos Cardoso; Cé-
line Robert; David Salvi; Julien
Schlâpp i; Fabrice Torcivia; She-
riban Urundu; Lilianne Vilela.
Diplôme option maturité profes-
sionnelle commerciale: Léonard
Estenso, 5.5; Emilie Linder, 5.2;
Nathalie Jaggi , 5.0; Noémie Ae-
berhard; Mathieu Anthoine; Flo-
riani Cellammare; Marcia Cor-
reia; Amélie Frésard; Véroni que
Lambrigger; Randy Moser; Cyl-
lia Perrin; Nathalie Ruedi; Sibel
Tanisik; Aurélien Theurillat.
Diplôme option paramédicale:
Laurie Boillat , 5.50; Géraldine
Chappatte , 5.46; Fanny Schild ,

5.33; Micaela Andreatta; Kujtesa
Arifi Shkodra; Alexandra Aubry;
Audrey Berthoud; Ana Canelas
Nunes; Anne Cerini; Anouk
Chaignat; Mélanie Chèvre; Ema-
nuela Crescenzo; Raphaël Favre-
Bulle; Liliana Ferreira; Amoui-
Mélina Frésard; Yanick Gerber;
Sonia Gigon; Lucille Greub; Sé-
bastien Gyger; Claire-Lise
Marthe; Chloé Morier; Rébecca
Oes; Vanessa Rosales; Lisa Sar-
tori; Tsilla Sunier; Odile Surdez;
Rap haël \orpe; Evodie Vuille;
Mélanie Wûthrich.

Diplôme option socio-éducative:
Anaïs Munier, 5.19; Laurence
Terraz, 5.12; Sabrina Monnard ,
4.92; Mi guel Alzate; Elodie Bour-
quin; Del phine Jubin; Vanessa
Kaufmann; Chrysielle Privet; Aï-
cha Schutz; Katia Valente.
Reçoivent une attestation de l'é-
cole. - Classe de raccordement ,
option commerciale: Lourdes Be-
riguete; Vanessa Conceiçao; Syl-
van Fischer; Nathalie Imhof; Ur-
sula Lacube; Ludovic Liechti;
Jessica Martin; Priscilla ScaHïdi;
loanna Barbara Sutula ,

meilleure moyenne, 5,35; Va-
nessa Vazquez. - Classe de rac-
cordement , option paramédicale
et sociale: Jennyfer Auberson;
Sylvie Boillat; Maude Chappuis;
Crystel Droz; Anne-Laure Hir-
schy; Sonia Lobello; Gwendaëlle
Mota ; Fabienne Nussbaum;
Angéli que Nydegger; Angéli que
Steudler; Emilie Vallat; Barbara
Vermot. - Classe d'orientation
(voie plein temps): Sophie Bi-
deaud; Dimitri Blaser; Sabrina
Calabrese; Tuba Caliskan; Sté-
phanie Clerc; Lidia De Melo;
Amaël Domon; Christelle Droz;
Hervé Dubois; Marie Epiney; Ma-
rine Feuz; Céline Fournier; Sté-
phane Frikart; Afrodita Ilijasev;
Ioana Imhof; Stéphanie Lùthi;
Ilenia Negri; Florence Perd rizat;
Nathalie Perriard ; Christelle
Prétôt; Sabrina Resmini; Natha-
lie Zûrcher. - Classe d'orientation
(voie duale): Christop he Benoît;
Yeshica Cano; Magali Demandre;
Priscilla ' Haenggi, meilleure
moyenne, 5.35; Fakete Ljani;
José-Javier Serena; Jonas Strahm
Simon-Vermot.

Haro sur la course au profit!
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ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

est une société de services
spécialisée dans le recrutement et

la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

MENUISIERS / CHARPENTIERS

EBENISTES

PEINTRES / PLATRIERS

VITRIERS

SOUDEURS / TUYAUTEURS

MECANICIENS MACHINES AGRICOLES

CONDUCTEURS DE CAMION

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23
"¦¦¦¦¦ JPPPI 0.S-31S811/DUO |I
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ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

est une société de services
spécialisée dans le recrutement et

la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

| MONTEURS EN CHAUFFAGE

MONTEURS EN VENTILATION

MONTEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS

COUVREURS / ETANCHEURS

AIDES-COUVREURS / MANŒUVRES

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23
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ATIMO

RESSOURCES HUMAINES SA

est une société de services
spécialisée dans le recrutement et

la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

MONTEURS-ELECTRICIENS CFC
AIDES-ELECTRICIENS

MECANICIENS-ELECTRICIENS
ELECTRONICIENS
TELEMATICIENS
AUTOMATICIENS o
INFORMATICIENS |

in
n

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel i
032 723 23 23
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• Le nouveau Sharan est encore plus confortable et plus sûr que ses
prédécesseurs et nos ingénieurs auraient pu en rester là. Mais non , ils
en ont profité pour peaufiner aussi le moteur - désormais plus perfor-
mant , plus sport, plus sobre. Les optiques relookées du Sharan vont
même jusqu 'à vous faire les yeux doux. Proposé à partir de fr. 37380.-,
le nouveau Sharan brûle de vous démontrer ses capacités.

¦
. .
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/5RS\
Le nouveau Sharan liT îl

\\V>yNous serons heureux de vous la faire V/
essayer personnellement!!!

PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37 Tél. 032/931 50 00

in
Garage Touring, Saint-lmier Tél. 032 941 41 71 1
Garage du Bémont, Saingnelégier Tél. 032/951 26 51 s

DIVERS 

Vacances last-minute
Italie Adriatique - Cervia (RA)

Hôtel BUENOS AIRES***
Face à la mer. près de la pinède, parking:

chambres avec WC privés. TV-Sat. coffre-fort , téléphone et balcon.
Menus à choix (viande/poisson), petit déjeuner-butlet.

Spécial juillet, du 7 au 28. 1 semaine en pension complète: Fr.s- 450-
du 28.07 au (R08. 1 semaine en pension complète: Fr.s- 470.-*

Entants de gratuit à 50%. réduction plage, entrée gratuite tous les jours
au parc aquatique

Fâceplion hôtel: Tél. 0039/0544 9731 74. Fax. 0039/0544 970 822
Bureau dïntormattons et réservations: Tél. 0039/0865 96179.

Fax 0039/0865 96376
Internet www.costadelsolehotels corn

' Oia-75414-^ROC

Hôtel Villa Selva El
Lugano
Une petite oasis, à dix minutes du centre
ville, typique petit hôtel tessinois.
Cuisine régionale soignée. Piscine.

Fam. Foletti, viaTesserete 36.
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009.

24-.83266/4X4

Dès mercredi sur vos §
écrans. I
Une comédie »
romantique et charmante.0

"Rêvez vous d'un rendez-vous avec Jennifer Lopez,
Alors c'est votre film!"
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Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

; SPECTACLES-LOISIRS 

Prévois
ton avenir
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Métier, de la
. branche graphique

Région Suisse romande
Tél . 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

FÊTE MÉdlÉVAlE
14 ET 15 JUlllET 200 1

SAINT -URSANNE Clos-du-Doubs

SAMEdl 14 ET
dlMAINCHE l.£ JUlllET I

SAINT-URSANNE j
MARCHé MéCIIéVAI VIVANT

ARTISANAT
ET MéTIERS D'AUTREFOIS

ANIMATIONS MéCIIéVAIES
CJANS (ES RUES

CORTÈQE AUX FlAMbEAUX
(SAMEd l SOIR )

CRANd CORTÈqE SOIENNE!
(d lMANCHE , À 1 6 H)

I TAVERNES 14 __ 190/4X4

L'annonce,
reflet vivant du marché

DIVERS 
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PPTJ L'UDC À NEUCHÂTEL
W¥T F̂T!È Aimez-vous payer des IMPÔTS ?
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Nous 

non 

plus 

!

LA SECURITE :
un besoin fondamental, non pas un luxe

EMPLOYES qualifiés et non
qualifiés, vous avez le droit d'EXISTER

La devise du parti :
Une politique claire, empreinte

d'une démocratique directe
La vision de l'UDC pour ce prochain millénaire est celle
d'une Suisse où les jeunes et les personnes âgées avancent
main dans la main, d'une Suisse dont tous les habitants
vivent dans la sécurité et dans la liberté. L'Etat doit être
proche des citoyens et placer la responsabilité individuelle
au centre de son action.
La section de l'UDC Neuchâtel se crée. Vous êtes inté-
ressés ? Alors complétez le talon ci-dessous et envoyez
le à : UDC-CH, Case postale, 3000 Berne 26 (tel : 031 /
302.58.58, fax : 031 /301.75.85, mail : udc-ne@svp.ch).
Nous vous contacterons. oos IO _B«
La nouvelle section de l'UDC Neuchâtel m'intéresse :
Nom, prénom : 
Adresse : 
Tel / fax : 
e-mail : 

OFFRES D'EMPLOI * i
i

^i • **è__É

^
^— ptoor *so s.a.-i

Nous recherchons, pour entrée en service début août ou date
à convenir:

UN/UNE SECRÉTAIRE
pour notre service du personnel
Profil requis:
- une expérience de plusieurs années dans un poste similaire

dans une entreprise;
- un esprit d'initiative et le sens de l'organisation;
- précision et rigueur;
- de l'aisance avec les chiffres; >**0i
- la maîtrise de la bureautique (Excel, Word).

Les candidatures accompagnées des documents usuels sont |
à adresser à: Pibor Iso SA, direction du personnel, |
2855 Glovelier. f

m Route de la Transjurane 20 - CH-2855 Glovelier - Tel (032) 427 02 70 -J L



Atelier musical E Ap rès trente ans d'activité, le f ondateur Pierre Zûrcher
p asse le témoin à Michel Faragalli, qui conservera l'esprit et le lieu

Par
I rène B r o s s a r d

J e  
n 'ai pas à faire de deuil.

Qiielqu 'un poursuivra
dans le même esprit, et ce
lieu va continuer à vivre».

Pierre Zûrcher avait néan-
moins l'émotion à fleur de
voix, dimanche dernier, en sa-
luant les enfants et les parents
réunis pour le dernier petit-dé-
jeuner musical de fin d'année.
Pour cette rencontre d'adieux ,
nombre de familles étaient ve-
nues de Lausanne, où le péda-
gogue a ouvert un deuxième
atelier en 1990 - qui sera
fermé, mais les élèves pourront
rejoindre l'Ecole de jazz.
Licencié en sciences de l'édu-
cation, Pierre Zûrcher a ouvert
l'Atelier musical de La Chaux-
de-Fonds en 1971. Une année
plus tard , il s'installait en ses
propres murs, rue Fritz-Cour-
voisier 25a, en harmonie avec
l'esprit créatif du lieu, qui
abrite également la galerie du
Manoir de Nelly L'Eplattenier.
Lui-même musicien, Pierre
Zûrcher défend depuis trente
ans une approche différente de
la musique, pour les petits par-
ticulièrement. Il a mené de
nombreuses recherches, publié
livres et articles et approfondi
une réflexion nourrie de son
expérience du terrain. C est
ainsi qu'il a été appelé à parti-
ciper à des séminaires de re-
cherche à la Sorbonne. Il réali-
sera aussi son rêve de forma-
teur, étant engagé par la Haute
Ecole de musique (HEM) de

Le dernier petit-déjeuner musical , avec les petits et grands élèves, a permis à Pierre Zûrcher
(debout derrière à gauche) de présenter son successeur Michel Faragalli. PHOTO LEUENBERGER

Bienne pour enseigner la psy-
chologie de l'enfance.

Approche privilégiée
Mais son vrai terrain , ce sont
les petits, les tout-petits même,
dès l'âge de trois ans. Pour
Pierre Zûrcher, l'initiation à la
musique doit être au cœur
même de l'apprentissage de la
rie sociale, mais aussi du déve-
loppement mental , avec la co-
ordination des mouvements et
les interactions avec les petits
camarades.

C est aussi une entrée dans
l'espace musical et un moyen
premier de l'appropriation
musicale, thème développé
dans son ouvrage «L'initiation
musicale des 3 à 6 ans» (éd.
Slatkine , 1996). La dynamique
de groupe est privilégiée: «Ce
qu 'ils apprennent ensemble est ir-
remplaçable pour leur vie. Ce que
j e  fais devrait être enseigné dès le
jardin d 'enfants. A 6 ans, les
bases devraient être acquises. »
Sa méthode , appliquée en j
douceur bienveillante , mais

avec fermeté si besoin , plaît
aux enfants et convainc les pa-
rents - dont certains sont déjà
d'anciens élèves!
Chaque année , une centaine
d'enfants fréquentent l'atelier
et certains y restent long-
temps, bénéficiant d'un pro-
gramme évolutif personnalisé.
«En trente ans, j 'ai vu passer
1500 à 2000 enfants, remarque
Pierre Zûrcher. Et je vois effecti-
vement arriver la deuxième géné-
ration.» La moitié des élèves
viennent de l'extérieur de la

ville et , «très vite, les Anglo-
Saxons de la nouvelle économie
arrivés dans la région m 'ont
trouvé...», remarque-t-il.

Dans la continuité
Souhaitant se consacrer au
transfert de son savoir et plus
intensément à l'écriture ,
Pierre Zûrcher passe la main.
Heureusement , il a trouvé un
successeur sensible à la même
démarche. Michel Faragalli ,
23 ans, guitariste de Fontaine-
melon , a suivi durant deux ans
les cours de l'Ecole de jazz de
Lausanne. Il a également joué
avec le 68 Jazz Band de La
Chaux-de-Fonds et le groupe
Woodfire Pizza du Locle.
«Désormais, j e  me consacrerai à
l'Atelier musical, confie-t-il. Je
veux continuer dans celle voie
d intégrer la musique dans le dé-
veloppement et la socialisation des
enfants, dans une démarche où le
résultat devient secondaire pa r
rapport au plaisir ressenti. En
plu s, jouer à plusieurs, c 'est gé-
nial pour la formation de l'oreille,
les enfants ont un feed-back. »
Michel Faragalli conserve les
locaux de l'Atelier musical de
la rue Fritz-Courvoisier 25a.
Outre le génie du lieu flot-
tant entre les nombreux ins-
truments proposés à la dé-
couverte des enfants, Pierre
sera encore là , pas très loin.
Son successeur en est heu-
reux. /IBR

Atelier musical, rue Fritz-Cour-
voisier 25a; site internet très
complet, www.ateliermusical.ch

La musique, initiation à la vie N O C E S  D ' O R

Alfred et Ruth Hauser ont
toujours apprécié les balades
dans la nature. PHOTO SP

R

uth et Alfred Hauser
fêtent aujourd'hui le
50e anniversaire de

leur union , célébrée le 4
ju illet 1951 à Burgdorf (Bert-
houd , BE), ville natale de
Ruth. Venue en Suisse ro-
mande pour apprendre le
français , Ruth a 17 ans lors-
qu 'elle rencontre Alfred.
Avec ce charmant jeune
homme de Cernier, elle fait
de rapides progrès. Ils restent
en contact durant neuf ans,
avant de se marier. Leur fille
unique naîtra en 1952. Elle
mettra au monde trois filles ,
naturellement choyées par
les grands-parents.
Alfred a enseigné durant 35
ans* à La Chaux-de-Fonds.
Son autorité naturelle, sa ten-
dresse et son grand sens de la
justice ont été unariirnement
reconnus. Ruth , elle , a veillé
au ménage, gardienne de
l'harmonie et du bien-être
du foyer. Elle a aussi t ra%'aillé
à l'extérieur, notamment aux
Perce-Neige comme aide-
éducatrice.
Toujours uni , le couple dé-
sormais à la retraite coule des
jours tranquilles. Alfred se
consacre à la peinture , pas-
sant à son chevalet le plus
clair de ses journées , /réd

Le bonjour
à Ruth

et Alfred

PROMOS DU LOCLE ¦ En bus,
C'est mieux! Comme nous
l'avons déjà mentionné, les
TRN font un effort particu-
lier à l'occasion de la Fête des
promotions du Locle. Les
Chaux-de-Fonniers peuvent
donc s'y rendre sans souci de
parcage et sans se priver de
trinquer avec les amis. Ce
soir, dès 19h, puis toutes les
dix minutes, un bus part
d'Espacité pour Le Locle , en
empruntant le parcours de la
li gne 60, avec des arrêts à la
gare, au Grand-Pont, à Mor-
garte n , aux Eplatures Jaune
(Jumbo), à l'aéroport , au
Crêt-du-Locle et au Locle
(Ancienne Poste , en face du
Musée des beaux-arts). Le
trajet dure 15 minutes. Le
dernier départ du Locle est à
3h20, également à l'An-
cienne Poste. La course aller
et retour coûte 2 francs poul-
ies adultes et un franc pour
les enfants, /réd

PISCINES "Au boulot! Plus
besoin pour les messieurs de
se changer dans les vestiaires
de la patinoire : ceux de la
piscine des Mélèzes sont dé-
sormais rouverts, juste à
temps pour les vacances. Les
travaux sont terminés et le
carrelage désormais tout
neuf , annonce le délégué
aux sports Daniel Piller. Res-
tera à effectuer quelques tra-
vaux de peinture. D'autres
travaux commencent à la pis-
cine des Arêtes: le carrelage
du bassin des enfants doit
être refait. Fermeture est
donc annoncée pour lundi.
Rendez-vous le 23 juillet pour
la réouverture , /frk

IEN 1

Il \ Service d'Incendie et de Secours
PJ J **es Monta9nes neuchâteloises

D

epuis jeudi à 18h jus-
qu 'à hier à la même
heure, l'équipe d'am-

bulanciers de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue six fois sur le territoire
de La Chaux-de-Fonds, pour
trois malaises, deux chutes et
un transport de malade,
/comm-réd

Avis urgent 

Petit Paris B Le café de la rue du Progrès
relance ses animations en p lein air

Le 
café du Petit Paris ne

saurait laisser passer les
beaux jours sans amu-

ser ses clients. Ainsi , le pa-
tron Reto Juon annonce la

relance de son animation en
soirée Chaux la terrasse.
C'est la 7e année consécutive
que la jolie terrasse de la rue
du Progrès accueille des ar-

i,

La charmante terrasse est à disposition des artistes qui le
souhaitent. PHOTO A

listes de tous genres du 16
ju illet au 4 août.
L'appel est lancé aux musi-
ciens, chanteurs , comédiens,
conteurs, diseurs, magiciens,
jongleurs et autres amuseurs
de tout poil. Point de secta-
risme dans les disci plines.
Les artistes se produisent sur
la terrasse ou , en cas de mau-
vais temps, dans le restau-
rant , de 19h à 21h30 envi-
ron. Pour leur cachet , ils pas-
sent le chapeau; le restaura-
teur assure boissons et nour-
riture . Pour les clients-spec-
tateurs, les grillades sont à
nouveau au menu.
Les artistes peuvent s'annon-
cer directement au bar du Pe-
tit Parj s ou au tél. 968 13 04.
Faites vite pour que le pro-
gramme prenne forme! /ibr

Chaux la terrasse!U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, Léopold-Robert
81, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces
heures 913 10 17).
¦ Turbinage: Châtelot: sa 8-9
h 1 turbine; 9-13h 2 tur-
bines; 13-14h 1 turbine. Di
9-10h 1 turbine: 10-14h 2
turbines; 14-15h 1 turbine
(sous réserve de modifica-
tion). 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/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9-20 heures.

; A G E N D A  

¦ Villa Turque Portes ou-
vertes de llh à 16h.

¦ Temple de l'Abeille Culte
alternatif light: 9hl5 petit-dé-
jeuner; lOh culte, avec la
participation du groupe Gos-
pel, sous la direction de
Christoph Haug; llh apéritif.

VILLEPRATIQUE

DUO DU BANC 
Dans le but d'assurer la
bonne ordonnance de la
manifestation patriotique
se déroulant sur la place
du.Bois-Noir à La Chaux-
de-Fonds, le Comité
du 1er Août cherche des

jeunes gens,
qui seront rémunérés,
pour divers travaux
inhérents
à la fête, de 18 h 30
aux environs de 1 heure.

Faire offre a M. Patrick
Haldimann, par téléphone
au 032/91446.14 (de 8 h „
à 12 h), dernier délai |
vendredi 20 juillet 2001. | j
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^HM ¦ rlHPH fli f̂l V y •• à\w&'- ¦•'̂ ' É ^Ê̂ ^m ^mXmwBÊL t *» ^ * ^,̂  ̂/  vfj mf x^:î ^**'Tffl̂ ___M»»«^B HI__H HïSB B_k__^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^B* K BI _Hr ___________¦ BB * JT«B[ ¦___Bt____»/ * "THOL y'X .̂ ^ IHBBL *t ~* %.^m%%? - tlm m̂ *. \_ T[ ï tÉS r̂'BBTw'f B ¦________ *̂̂ *̂ —"""î B B̂ *_¦_______
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin r
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Le Crêt-du-Locle 11 La Manuf acture de haute horlogerie Cartier a été inaugurée
La maraue est déterminée à être un acteur à iyart entière de la branche

Le personnel a ete convie a la fête a la fin de son travail

Cartier, une manufacture à la campagne.

Une bonne centaine d'invités ont fait connaissance avec la nouvelle manufacture. PHOTOS LEUENBERGER

Par
D a n i e l  D r o z

Après Genève et en at-
tendant Fribourg: au
Crêt-du-Locle, la Ma-

nufacture de haute horloge-
rie Cartier (MHHC) a été of-
ficiellement inaugurée hier
sous le soleil. Quoi de plus
beau pour «cet écrin de la fabri-
cation» , comme l'a qualifiée
le directeur général indus-
triel de la marque Jean-
Jacques Paolini.
Une bonne centaine d'invités
ont fait le tour du lieu —
quelque 31.000 mètres carrés
de surface y compris le par-

king couvert - et découvert
une nouvelle conception de
la production horlogère. Usi-
nage, habillage, mouvements
et bracelets, notamment, oc-
cupent les 680 personnes qui
y travaillent. Rappelons que
le secteur fermoir se trouve à
la rue de l'Hôtel-de-Ville et
emploie environ 120 per-
sonnes.
Trêve de technique! Hier, le
personnel a été convié à la
fête qui s'est déroulée sur la
terrasse de la manufacture.
Apéritif, petitŝ  

fours, or-
ft|hèstre de jazz et... un illu-
sionniste ont agrémenté le
tout.

Auparavant , l'assistance a eu
droit à quelques discours.
Jean-Jacques Paolini , souli-
gnant la réussite de l'en-
semble, n 'a pas manqué de
faire remarquer que le re-
groupement des six anciens
sites de La Chaux-de-Fonds
en un seul a déjà produit des
effets. Ce ne sont pas moins
de 150 personnes qui ont
complété leur formation en
découvrant de nouvelles
tâches auxquelles elles
n 'avaient pas accès avant.
Président de Carder, Guy
Leymarie a estimé que la ma-
nufacture avait valeur de sym-
bole. Que le groupe Riche-

mont était «déterminé à faire de
Cartier un acteur à part entière
de la haute horlogerie suisse».
Pour sa part , le président de
la Ville de La Chaux-de-
Fonds Charles Augsburger et
le conseiller d'Etat Bernard
Soguel ont apporté le salut et
le soutien des autori tés. Le
premier s'est réjoui de cette
imp lantation qui , selon lui ,
donne une image encore
plus forte à l'horlogerie dans
les Montagnes. Le second a
rappelé les liens qui unissent
Paris à Neuchâtel. De la bai-
gnoire fatale à Marat à... la
«Baignoire» de Cartier.
/DAD

Un écrin pour la fabrication

Développement durable B Un an après la mise en œuvre du tri sélectif dans le Val de Morteau,
la Communauté de communes dresse un bilan très satisf aisant

L a  
conscience collective

a maintenant intégré
la nécessité d 'une pré-

servation accrue de notre environ-
nement, qui passe par le recyclage
de nos déchets, afin d 'éviter k
gasp illage des ressources natu-
relles et assurer le développement
durable de notre planète.» C'est
ainsi que Jean-Marie Biné-
truy, président de la Commu-
nauté de communes, intro-
duit le numéro un du «Jour-
nal de la collecte sélective».
Encourageant. Il développe
ensuite les aspects positifs de
la mise en œuvre de cette po-
litique «écocitoyenne». Dès
2000, en deux trimestres, la
quantité de déchets incinérés

Publicité

à l'usine de Ponta rlier a di-
minué de 270 tonnes, fac-
turées normalement 475
francs français la tonne. Sur
une année pleine, puisque la
mise en œuvre date de juillet
2000, on a recyclé 1103
tonnes de matériaux, soit 98
d'emballages, 280 de papier
et 725 de verre. La qualité du
tri est remarquable. Les refus
liés à une mauvaise compré-
hension du système et qui
sont facturés à la collectivité
ne s'élèvent qu 'à 3% contre
15 à 20% en moyenne
ailleurs.
Palmarès. Le président
constate également que le
rendement est nettement

meilleur en zone rurale , où
les habitants de maison in-
dividuelle ont plus de faci-
lités pour le stockage. En
tête du palmarès, on trouve
Grand'Combe Châteleu avec
7,76 kg d'emballages, 24,1 kg
de papier et 51,54 kg de verre
par habitant et par an. Des
quantités qui sont, pour les
trois catégories, nettement au-
dessus de la moyenne. Un ef-
fort est donc demandé dans
l'habitat collecdf et, sur ce
plan, un dialogue doit s'instau-^
rer entre occupants et gérants
d'immeubles pour améliorer le
tri en quantité et en qualité.
Suivent un certain nombre de
conseils d'utilisation des conte-

neurs jaunes, bleus et verts,
ainsi que de la poubelle habi-
tuelle, qui subsiste.
Bénéfice. Stéphanie Carel ,
ambassadrice du tri recrutée
dès la mise en route du pro-
cessus, effectue, elle, un bilan
économique: «Nous améliorons
notre environnement, nous créons
des emplois, nous économisons
des matières premières et nous in-

C est la société Vidor qui est chargée de l'enlèvement des conteneurs. PHOTO ROY

fluons aussi doublement sur les
coûts liés à l'incinération tradi-
tionnelle.» Le taux de TVA est
en effe t passé de 19,6 à 5,5%
pour l'incinération des dé-
chets des collectivités prati-
quant le tri sélectif. La société
Eco-emballages apporte aussi
un soutien à la performance
sur le plastique, le verre,
l'acier et l'aluminium. Plus

nous trions, plus ce soutien fi-
nancier est important. Avec
ces diverses recettes, la com-
munauté couvre de 25 à 30%
de ses frais de traitement. «Au
bout du compte, développer le tri
ne conduit pas à une augmenta-
tion des coûts, mais permet la
maîtrise de la facture globale du
traitement de nos déchets», in-
siste Stéphanie Carel. /DRY

Tri sélectif des déchets, c'est tout bon!
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Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

L'école est finie ? La cérémonie des libérables n'a p as f ailli
à la tradition, à l'aula du collège Jehan-Droz

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

On  
sait quTécole, ça

sert à rien. De rire,
y 'a qu 'ça d'impor-

tant\ » Sur l' air des «Rois du
monde», c'est une nouvelle
version des cahiers au feu et
du maître au milieu qu 'ont
donnée les élèves, jeudi soir,
au collège Jehan-Droz , lors
de la cérémonie des libé-
rables. Après les souhaits de
bienvenue du sous-directeur
Denis Jubin , les rois du jour
ont démontré de brillants ta-
lents artisti ques et poétiques,
notamment à travers plu-
sieurs chorégraphies menées
tambour battant par de fort
gracieuses jeunes filles , un
duo de rap en play-back ou la
voix superbe d'Eisa Fernan-
dez entonnant un «Trois
cloches» couleur blues avec
Carol Becker et toute la com-
pagnie!
«Ce sont les meilleurs qui par-
tent] » lançait le directeur Mi-
chel Schaffter, paraphrasant
la vox populi. Mais que signi-
fie être le meilleur? Il y a
quelques jours, après avoir
battu Pete Sampras, Roger
Fédérer était porté aux nues,
et en dégringolait deux jours
après. La presse titrait «Fédé-
rer stoppé net» , mais ajoutait
aussi qu 'il s'était battu
comme un beau diable et
qu 'il était sorti la tête haute...
«Etre le meilleur est une illusion
qui passe. Etre quelqu 'un, qui
peut gagner ou qui peut perd re-,

Les cahiers au feu? Mais la nostalgie revient vite... PHOTO DROZ

c 'est la tâche de toute une vie. Ct
que nous avons essay é de vous
dire pendant quatre ans, c 'est un
p eu cela. Comme Roger sur le
court, battez-vous comme de
beaux diables et sortez la tête
hautel »

Neuf ans en deux jours!
Le discours du prof était dé-
volu à Phili ppe Zbinden , qui ,
en fin matheux, s'est livré à
de savants calculs pour en ar-
river à l'ahurissante conclu-
sion que voici: sur les 3245
jours que représentent neuf
ans d'école obligatoire, il
reste en tout et pour tout
'deux jours , déduction faite

des vacances, jou rs fériés ,
courses, camps, congés mala-
die ou encore heures passées
aux WC! Plus sérieusement:
« Vous êtes arrivés ce soir à une
étape importante mais pas cap i-
tale. Nous vous avons donné les
clés». Et aux élèves d'ouvrir
les portes.
Phili ppe Zbinden les préve-
nait: la nostalgie revient vite ,
et même les mauvais souve-
nirs se bonifient avec les ans.
Conclusion: «Restez vous-
mêmes avec vos défauts et vos
qualités». Et encore un petit
mot: «Si jamais on se croise en
ville, un geste amical, ça fait tou-
jours plaisir »...

Le discours de l'élève s'est fait
à deux voix. Cristel Fourel et
Steve Vermot ont remercié les
enseignants «de nous avoir sup -
porté pendant tout ce temps» ,
même si parfois «on vous
énerve tellement que vous pétez les
plombs ». Ils ont rappelé fort à
propos que l'école est un pri-
vilège qui n 'est pas accordé à
tous les jeunes... Et qu 'elle
offre tout de même un espace
de liberté , même si , dans cer-
tains collèges, on prie les
élèves d'aller se rhabiller!
«Peut-être que le temps de l'uni-
forme reviendra. Heureusement
que nous ne serons plus là pour
voir cette chose horrible.» /CLD

Rois du monde et rois du jour

A Peau! B Son CFC d 'imprimeur en p oche,
un j eune Loclois a subi l'épreuve du gautschage

Elle est bonne? A voir la mine du principal intéressé, pas trop. PHOTO PERRIN

D

evant des passants fort
réjouis, un curieux
équipage est arrivé

jeudi en fin d'après-midi de-
vant la fontaine de l'Hôtel de
ville. Poussé par de dévoués
bénévoles, un petit char
contenait le jeune Loclois
Christophe Réolon , dûment
ligoté, qui considérait d'un
air pas trop rassuré le joli bas-
sin bleu , dont l' eau paraissait
bien fraîche. Celui-ci vient de
passer son CFC d'imprimeur
chez Casser. Il allait donc su-
bir un gautschage en bonne
et due forme. Tout habillé!
Auaravant, il a eu le plaisir

d'entendre le grand prêtre
lire la charte de baptême: «En
ce 5 juillet de l'an de grâce deux
mil un, nous, hauts dignitaires
du noble art typographi que, certi-
f ions que, par la volonté de notre
grand maître Gutenberg, avons
f ait subir au damoiseau Chris-
tophe Réolon l'épreuve du
baptême dans le bassin de la fon-
taine selon les us et anciennes
coutumes, avec l'aide des compa-
gnons de l'imprimerie Casser au
Locle, en suite de quoi nous le fai -
sons chevalier de l'encrier et du cy-
lindre au sein de notre confrérie».
On en arrivait au vif du sujet:
«Holà! boutez le quidam dans le

grand baquet. Trempez le dos et
les abattis et tout, et que poin t ne
restent secs museau et tignasse».
Dont acte. Le «quidam» en
question a été immergé de
belle façon , et tout laisse à
croire que l'eau était effecti-
vement très fraîche.
La cérémonie s'est agréable-
ment poursuivie par une visite
aux Moulins du Col et un sou-
per gastronomique au bord
du Doubs, manière de fêter
aussi le début des vacances.
Vacances dont le pauvre
Christophe ne va guère profi-
ter: il commence l'école de
recrues lundi! /CLD

L'art de mouiller sa chemise

V I L L E S  S P O R T I V E S

Le 
13e Grand Prix des

villes sportives a eu lieu
samedi 9 juin à Mou-

don. C'est la première fois
qu 'un conseiller communal ,
en l' occurrence conseillère ,
participe à ce Grand Prix en
tant qu 'athlète, et pas seule-
ment dans l'épreuve pour les
VIP! Domini que Buliard , en
roller, a en effet remplacé au
pied levé un membre de la
délégation locloise dans le re-
lais multisport qui comportait ,
outre le roller, de la course à
pied et du VTT. L'épreuve de
canyoning a dû être rem-
placée par une épreuve de tir,
la rivière s'étant transformée
en torrent impétueux.
Trente-deux villes se sont af-
frontées dans ces joutes qui
comportaient, entre autres,
de la course à pied, un relais
piscine, du tir à l'arc et à la ca-
rabine et un biathlon VTT.
L'équi pe locloise , formée de
Domini que Buliard , Audrey
Vuille, Chloé Challandes, Ma-
galie Calame, Arnaud Mi-
chaud , Thomas Schneider,
Dionys Calame, Lionel Mer-
cier, Gilles Robert , Claude
Saisselin , Dylan Vuille et coa-
chée par Laurent Vuille, s'est
classée 8e ex aequo avec Esta-
vayer-le-Lac. Les amis de Mor-
teau ont ' particulièrement
brillé , cette année, en pre-
nant une belle 4e place, et
Saint-lmier un honorable 22e
rang. Notre VIP s'est illustrée
dans l'épreuve qui comportait
du tir et des quilles, où elle a
terminé à la 14e place.
La journée, bien qu 'humide,
s'est terminée dans une cha-
leureuse ambiance. Rendez-
vous est pris pour le 25 mai
2002 à Meyrin. /comm-réd

Conseillère
en roller

Promos H Douchée, la Jeté a
malgré tout p ris un bel élan

P

assera entre les gouttes
ou ne passera pas?
Après un après-midi

particulièrement lourd, tous
les partici pants à la première
soirée de la fête des Promos
levaient les yeux au ciel pour
constater qu 'il était d'azur
lorsque les trois coups de ca-
non , se mêlant au carillon du
Moutier, ont signifié l'ouver-
ture de la fête sur le coup de
17 heures. Peu après, le festi-
val dans le festival , soit celui
des folklores, a débuté en
couleur avec les représen-
tants anglais, basques et rou-
mains sur la scène dressée sur
le parvis du temple.

Lorsque le folklore roumain dévoile ses charmes, PHOTO PERRIN

Peu avant 21 heures, le ciel
s'est plombé et le vent, en ra-
fales, s'est levé. Jusqu 'ici ondu-
lant sur la France, la dépres-
sion annoncée a touché Le
Locle. Vingt minutes plus tard ,
les écluses étaient ouvertes et
chacun tentait de trouver re-
fuge sous les multi ples guin-
guettes. La température , tou-
jours agréable, incitait les plus
courageux et les plus pru-
dents, qui avaient un para-
pluie à la main ou un K-Way
noué à la ceinture, à rester
stoïques devant les scènes de la
Grande-Rue et du ler-Août, où
les groupes se sont produits se-
lon le programme. /JCP

Finalement la pluie
s'en est mêlé

B E S A N Ç O N

LU 
association Utopia,
qui a son siège à Be-
sançon , organise

quatre concours sur le thème
de la chanson francophone.
Ecriture de paroles sur une
musique imposée , composi-
tion musicale pour accompa-
gner un texte fourni , inter-
prétation d'une chanson de
Boris Vian , création d'une
chanson sur le thème «li gne»
sont au programme de cette
compétition.

Ouvert à tous
Pour chacune des épreuves,
le premier prix sera de 4000
francs français. Ces quatre
concours sont ouverts à tous
les publics et ne demandent
aucun diplôme particulier.
Pour les organisateurs, imagi-
nation et créativité devraient
suffire. Les œuvres produites
devront être envoyées à Uto-
pia pour le 17 septembre
2001. La soirée de clôture,
sous forme de récital , aura
lieu le 27 octobre à l'Opéra-
théâtre de Besançon. Rensei-
gnements: Utopia 37, 25000
Besançon, tel 03 81 83 59 54,
www.utopia-concours.com /dry

BV I1 Service d'Incendie et de Secours
1 des Montagnes neuchâteloises

D

epuis jeudi à 18h jus-
qu 'à hier à la même
heure, l'équipe d'am-

bulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est
intervenue quatre fois sur le
territoire du Locle, pour
deux malaises, une chute et
un transport de malade,
/comm-réd

Chanson
francophone

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

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

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

A G E N D A  

¦ Fête des Promos A 10
heures, cortège scolaire. (En
cas de temps incertain le n"
de tél. 1600 renseigne). Ani-
mations de rue, les folklores
du monde (esplanade du
temple de 14 à 17 heures),
espace enfants, dès 20hl5,
festival Open air.

VILLEPRATIQUE



La Thielle vivra Artcanal
Par
F l o r e n c e  V e y a

M

ême si , au long de la
Thielle , le voyage
s'est avéré houleux ,

Artcanal vivra ! Les organisa-
teurs de cette exposition de
sculptures, qui se tiendra sur
les rives du canal du 5 mai au
20 octobre 2002, ont en effet
commencé à confirmer leur
engagement aux 50 artistes
qui y participeront.
«En un mois, nous avons
réussi à atteindre notre objectif,
soit à réunir 50% du budget
global», commente Pierre
Liechti , coprésident du co-
mité organisateur. Alors
que, l'année dernière , ce

Entre-deux-Lacs : Ap rès maintes diff icultés , le f eu vert a été
donné à l'expo de sculptures qui se tiendra sur les rives du canal

projet régional censé se dé-
rouler durant Expo.02 sem-
blait avoir pris son rythme
de croisière , le bateau avait
quelque peu viré de cap en
mai dernier.
Période où les organisateurs
avaient dû se résigner à ré-
duire à 1,5 million de francs
le budget initial estimé à 2,8
millions. Pour y parvenir, ils
avaient dû abandonner les
projets d'aménagements qui
devaient graviter autour de
la manifestation: soit une
passerelle sur la Thielle , un

pavillon d exposition , ainsi
que l'éclairage des œuvres.

Campagne pas terminée
Même si le projet était viable
en dépit de cette cure d'amai-
grissement, il ne restait toute-
fois qu 'un mois au comité
pour réunir 750.000 francs.
Mission accomplie. Après de
complexes démarches admi-
nistratives (Artcanal se dérou-
lera en effet sur chacune des
rives du canal , donc dans
deux cantons différents) , les
cantons de Neuchâtel et de
Berne ont en effet accepté de
collaborer et ont soutenu l'ex-
position à hauteur d' un total
de 500.000 francs.
Le comité s est ensuite tourne
vers les communes
concernées par cette manifes-
tation , soit au nord du canal
de La Neuveville à Hauterive
et, au sud , d'Erlach à Gampe-
len. Selon Pierre Liechti , les
premières «se sont montrées très
généreuses et nous leur en sommes
extrêmement reconnaissants, de
même qu 'envers l'espace Mittel-
land, qui nous a énormément sou-
tenus».
Pour l'heure? le comité d'Art-
canal attend encore des ré-
ponses de diverses institutions
fédérales, telles que Pro Hel-

Quelques membres du comité d Artcanal, de gauche a
droite: Pierre Pestalozzi, Régula Ernst, Eric Schneider et
Pierre Liechti. PHOTO A- WEYENETH

vetia ou I Office fédéral de la
culture . Si le feu vert a été
donné au projet, il reste toute-
fois du pain sur la planche ,
puisque ses organisateurs doi-
vent encore récolter l'autre
moitié du budget global.

Besoin de locaux
«La campagne menée auprès des
PME n 'a pas porté ses fruits, re-
marque Pierre Liechti. Nous
allons donc voir les gens et leur ex-
pliquer qu 'une part de soutien
peut également être réalisée en na-
ture en mettant, par exemple, des
locaux ou du matériel à disposi-

tion des artistes. En contrepartie
de leur p arrainage, ib auront l'ex-
clusivité de l'utilisation de l'image
de l'amvre d 'art et de celle de l'ar-
tiste p our leurs besoins publici-
taires. »
Rappelons qu 'Artcanal pré-
sentera les œuvres de 50 ar-
tistes, dont la moitié sont des
Suisses vivant à l'étranger et
l'autre moitié des Suisses ou
des étrangers vivant en Suisse.
Dès le mois de janv ier, ils vien-
dront façonner leurs créations
dans la région de l'Entre-
deux-Lacs et, le 5 mai , Artca-
nal se lancera à l'eau! /FLV

La Fontenelle B Humour et
p oésie marquent la cérémonie

La 
fête de fin d année

scolaire du collège de
La Fontenelle est tou-

jours teintée d'un brin d'émo-
tion , mais celle de cette année
a été vraiment intense. Les
élèves et les membres du co-
mité scolaire et du Conseil in-
tercommunal n 'ont en effet
pas hésité, hier matin, à se te-
nir debout sur les chaises de
l'ailla pour réserver un
triomphe à Sylvain Giroux, qui
s'en repartira vers son Canada
natal après avoir enseigné pen-
dant une année à Cernier. Un
professeur que ses collègues
ont tenu à fêter à leur manière,
en se fendant d'une petite
chanson fort aimable reprise
en chœur par toute la salle.
L'émotion était aussi palpable
lorsque François Cuche,
membre du comité scolaire, a
rendu hommage à Michel Rût-
timann, l'ancien directeur ré-
cemment décédé. Les classes
qui viennent de terminer hier
leur scolarité obligatoire au Val-
de-Ruz ont certainement
éprouvé une émotion teintée
d'un brin d'appréhension face
à la poursuite de leur forma-
tion, et de regret de devoir quit-
ter un collège vivant. «Les uto-

p ies que vous cultivez maintenant
deviendront des idéaux dans l'ave-
nir, a indiqué François Cuche.
Vous vivez un rite de passage, et j e
peux vous dire combien il a fait bon
travailler dans ce collège.»
Comme le veut la tradition , les
élèves ont brocardé leurs en-
seignants au cours de
quelques sketches et chansons,
classe après classe. Derrière
ces productions se profilait
toujours la certitude d'avoir
progressé dans l'apprentis-
sage, et les professeurs ont
aussi indiqué combien l'ensei-
gnement n 'était jamais figé. Si
certaines prestations ont été
gentilles pour se faire pardon-
ner une exubérance «énergi-
vore», d'autres ont été pleines
de poésie pour des adultes
parfois soumis à rude épreuve.
Plusieurs maîtres ont dû régler
leur fréquence sur l'humour
pour accepter des diplômes
originaux , comme ceux du
plus zen ou du plus stressant.
Les adolescents ont également
poussé la chansonnette pour
remercier leurs professeurs de
les avoir conduit un moment
sur le chemin de leur vie
d'adultes. Qui aime bien châ-
tie bien! /PHC

L'émotion
de fin d'année

Val-de-Ruz H Un étudiant du ly cée Biaise-Cendrars
s'attelé à recenser les chauve-souris

B

astien Amez-Droz, de
Cernier, est un pas-
sionné de chauve-sou-

ris. A tel point que cet étu-
diant au lycée Biaise-Cen-
drars de La Chaux-de-Fonds
est en train de réaliser un tra-
vail de diplôme consacré à
ces charmants animaux, avec
comme bassin d'étude le Val-
de-Ruz tout entier. Ces pro-
chains mois le trouveront en
train de hanter la région
pour déceler les colonies de
chiroptères, pour leur recen-
sement précis.
Si l'étude du comportement
et du mode de vie des chauve-
souris fait déj à l'objet de plu-
sieurs travaux dans diverses

régions de Suisse romande, le
Val-de-Ruz est encore une
terre vierge dans ce domaine.
Toutefois, ces animaux abon-
dent dans la région , tout en
étant affublés souvent de la
réputation détestable de vam-
pires et autres suceurs de
sang. Bastien Amez-Droz ba-
laie ces craintes tout droit is-
sues de l'imagerie populaire,
pour dresser un portait plutôt
tendre.
«Il leur suff i t d'une toute petite
ouverture p our venir se glisser
dans les toits ou les granges, a-t-
il exp li qué. Il n 'y a donc pas
vraiment besoin de grottes pour
en trouver. Je fais de l'observation
nocturne, avec un détecteur à ul-

trasons. Mais il suff it de déceler
les crottes de ces animaux pour
déterminer l 'emp lacement d'une
colonie.»
Le travail que Bastien Amez-
Droz mène veut servir de
base de départ pour que le
jeune étudiant de Cernier
puisse envisager de pousser
ses recherches au niveau uni-
versitaire. Son étude, en col-
laboration avec le bureau
Eco-conseils, est en lien di-
rect avec les projets de ré-
seaux de biodiversité soute-
nus par la Région Val-de-Ruz
dans le cadre de son pro-
gramme de développement.
«Pour que mon étude soit repré-
sentative, j 'ai cependant besoin

de la population, a conclu Bas-
tien Amez-Droz. Les personnes
qui ont des chauve-souris dans
leur galetas ou qui connaissent
des colonies sont p riées de
p rendre contact avec moi. Je
poursuivrai jusqu 'à f in  juillet
mon travail d'observation en mi-
lieu naturel, avant d'entamer
quelques captu res au mois
d 'août. Le travail doit être rendu
pou r le 31 janvier de l'année
p rochaine.»
Bon vent./PHC

Contact: Bastien Amez-Droz,
Cernier, tél. (079) 488 25 59 ou
(032) 853 49 13. Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 913 39 76.

Un si joli petit animal

Dernier jour d'école sous le soleil
A

ttendus, mais pas dé-
sirés, les orages que la
météo disait devoir gâ-

cher la Fête de la jeunesse de
Neuchâtel n'ont finalement pas
eu lieu. Ou en tout cas pas hier
après-midi, quand les élèves des
écoles enfantines et primaires
de la ville se sont mis en marche
pour le traditionnel cortège.
Des spectateurs nombreux ont
donc pu , avenue du ler-Mars
et au centre-ville, découvrir
dans des conditions enso-
leillées et caniculaires les mul-
tiples déguisements et acces-
soires imaginés et préparés
pour l'occasion (p hoto Gal-
ley). Certains se protégeaient
habilement du soleil avec une
forêt de parasols jaunes. Aussi
malins, mais dans un autre re-
gistre, d'autres s'étaient épar-
gné la peine de marcher grâce
à leur trottinette, /jmp

Les six lauréates du concours d'écriture organisé par La
Fontenelle. PHOTO CHOPARD

P

lusieurs élèves de La
Fontenelle ont pu ré-
cemment participer à un

concours d'écriture dans le
cadre de l'année de la paix sur
différents thèmes. Les textes
présentés ont été jugés par un
jury réunissant plusieurs ensei-
gnants du collège (Jacqueline
Rossier, Sergio Longobardi ,
Isabelle Meyer, Jérôme Stoebe-
ner et Elisabeth Botteron),
équipe renforcée par la comé-
dienne Christiane Margraitner
et l'écrivain Hugues Wûlser.

L'enseignante Isabelle Meyer a
souligné hier matin la qualité
des textes présentés. L'amour,
la paix, le monde et nous, ainsi
que la peur, ont inspiré les six
lauréates, auteurs de bien jolis
textes et poèmes. Lolita Hu-
guenin , Virginie Laugeneg-
ger, Justine Guillaume, Mona
Chibout, Estelle Cachelin et
Cosette Gogniat ont ainsi pu
recevoir leur prix devant leurs
camarades, pendant la fête de
fin d'année à l'aula du
collège, /phc

Plumes en devenir

Val-de-Travers M Panaches
de f umée entre lac et montagnes

Le 
Vapeur Val-de-Travers

(WT) va vivre son troi-
sième week-end de cir-

culations publiques. Deux
trains sont au programme au-
jou rd'hui (départ de Saint-Sul-
pice à 13h43 et à 15h43) entre
Saint-Sulpice et Travers, et re-
tour. Trois trains le seront de-
main. En effet, une composi-

tion quittera Saint-Sulpice à
7h43 pour arriver à Neuchâtel
à9hl4. La composition laissera
le chef-lieu à 10h30. Les deux
autres trains circuleront aux
mêmes heures que le samedi.
Après deux week-ends de circu-
lation et les trains spéciaux af-
frétés , le WT enregistre une ex-
cellente fréquentation, /mdc

Le vapeur deux
jours sur les rails
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Henri Miserez

Droits réservés: Henri Miserez

En voyant les flocons épars, elle
redoute la venue de l'hiver; les chemins
enneigés seront pour son mari une
fati gue supplémentaire... Elle souffre
aussi des fréquentes visites de son père.
Il l'irrite quand elle l'entend maugréer
sans arrêt à propos de tout et de rien;
parfois , un tremblement la saisit. Cette
situation ne saurait durer: l' ambiance
familiale s'en ressent.
Un nouveau souci la préoccupe: c'est
la peur de voir Franz et son père en venir
aux mains. Lors de la dernière visite de
contrôle, il n 'a cessé de tourner autour
de son époux en l' accablant de
reproches; elle est ulcérée par son com-
portement.
Maintenant qu 'elle y pense, aucune
clause spécifiant la durée du bail de la
ferme n 'était inscrite sur le contrat
signé par son mari. Ah ! Voilà encore un
coup tordu du vieux.

Une bise glaciale souffle, un épais
brouillard stagne sur le hameau; les
croassements d'un vol de corbeaux
impressionnent Eva et sèment un grand
trouble dans son âme; une tristesse
subite l' accable: des larmes perlent à
ses yeux. Dans sa déprime, elle réalise
qu 'ils sont les esclaves de son père...
Alors, elle décide que ce soir même,
elle demandera à son mari de quitter
son travail et sa ferme. Cette ferme où
pourtant régnait un grand bonheur
avant la mainmise du «vieux». (Ainsi
le nomment les enfants.)
Cette résolution l' apaise et, toute la
journée , elle ébauche des projets; mais
cela n 'est pas facile car son mari n 'a
pas d'autres choix que l' agriculture . Le
travail à la scierie le fati gue trop pour
continuer encore longtemps: il n 'est
pas scieur; son travail consiste à pré-
parer les billons et des grumes, qu 'il

écorce avant de les conduire au scieur
qui les transformera en poutres et en
planches. Ensuite , Franz et son équi-
pier les entassent en plein air, où elles
sécheront pendant une longue période.
Son compagnon de travail se fatigue
moins que lui: il habite à deux pas de
la scierie. Il n 'en est pas de même pour
Franz qui est éreinté par les trajets dans
les pâturages et les forêts.
En fin d'après-midi, Eva se souvient
que son époux lui a parlé à maintes
reprises de son cousin Ferdinand , émi-
gré en Allemagne et propriétaire d' un
complexe agricole dans lequel il
occupe une trentaine d' ouvriers.

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux

_r _r /  Mt MVm\ Mt _-_0_-_l _BW  ̂3̂  iLf ( T /j \3§ I C _Â^ / rrf̂ >____ï I I  C /  _Cwyj

M&%,À/f"ff£ ^Bt Délai: l 'avant-veille à 12 h. d̂è Ê̂Z  ̂ ĴJSÉL ĵ j ĵ__ _̂__. ^Bjjf

Immobiliem /̂ ^YŜ
à vendre j j f ^S p^ '

CORCELLES urgent, cause départ, magni-
fique attique 4Î_ pièces, vue panoramique
et imprenable sur Alpes et lac, galetas amé-
nageable + terrasse. Construction récente
(1 année). Tél. 032 731 69 21. 028 315821

CORCELLES/PAYERNE, maison villa
geoise de 2 appartements avec grange et
combles aménageables. Rez de chaussée: 3
pièces, cuisine, salle de bains. 1" étage: 5
pièces, cheminée, douche/WC, cuisine avec
accès terrasse. Terrain de 1514 m2.
Fr. 600000.-.Tél.03275363 39,dès18heures.

028-315874

SAVIÈSE VS, superbe 3/2 pièces, 108 m2,
poutres apparentes. Du propriétaire, cédé
à Fr. 230000.-. Tél. 027 395 46 37 - 079
220 79 94. 036-472068

VENDS ferme + grange, terrain 6000 m2,
situation dominante et tranquille. Secteur
Villers-le-Lac (France). Prix Fr. 170000.-.
Écrire sous chiffres H 132-094610 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Immobilier SwSpjj l
à louer A p̂j ^
AUX BAYARDS, appartement de 4 pièces
dans ancienneferme rénovée, loyer modéré.
Tél. 032 866 10 69, le soir dès 20 heures.

028-315533

BÔLE, 4/2 pièces, terrasse, atelier, cave, cui-
sine agencée, cachet. Fr. 1690 -, charges
incluses, libre dès le 1" septembre. Tél. 032
841 41 74 ou 079 281 27 12. 028.315867

fr ***¦
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City Contre - Ecluse 38 CK - 2000 Neuchâtel
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benedictneuch@bluev.in.cl.
02--30-030/DUO

CAFÉ-RESTAURANT, conditions avanta-
geuses. Tél. 079 651 41 01. 023.315276

CENTRE VILLE, très joli studio, cuisine
agencée ouverte avec bar. Fr. 600.-,
charges comprises. Tout de suite. Tél. 078
820 20 96. 028-316853

LA CHAUX-DE-FONDS très joli 2 pièces/
studio tout confort, cuisinette, WC-douche,
centre, calme, très ensoleillé, maison soi-
gnée, cause départ, 2 mois loyer gratuits.
Tél. 076 567 49 17. 132097598

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces avec
balcon, 2° étage, 128 m2. Fr. 738.-+charges.
Quartier Bois du Petit Château. Libre
1er octobre 2001. Tél. 032 968 96 00.

132-097555

LA CHAUX-DE-FONDS, à partir du 1°'
octobre, appartement 5 pièces, neuf, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, loyer
Fr. 1450.-, charges comprises. Tél. 076
506 39 57. 132-097544

CORTAILLOD, dépôt dans parc souter-
rain, surface environ 40 m2. Fr. 300.-, par
mois. Tél. 079 301 15 33. 023 315973

CORTAILLOD, 4/2 pièces, grand séjour,
cuisine agencée, balcon, 3 chambres à cou-
cher, bain + WC séparés, cave, parc sou-
terrain. Fr. 1700 -, par mois, charges com-
prises. Tél. 079 301 15 33. 028-315966

CORMORET, appartement de 2!4 pièces.
Prière de s'adresser au tél. 032 944 10 71,
pour visites. 155-773880

FONTAINEMELON, 3 pièces, tranquillité,
balcon, cave, chambre haute. Fr. 850 -,
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 853 26 24 - 032 853 50 04. 028-315976

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
à convenir, joli 3V_ pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc, vue imprenable.
Fr. 1090.-+ charges. Tél. 079 501 1263,dès
14 heures. 028-315847

NEUCHÂTEL, 4 pièces, cuisine agencée,
Fr. 1360.-. Tél. 079 449 12 82. 029-315991

NEUCHÂTEL, A.- Guyot 3, 3/2 pièces, bal-
con, vue , tout confort, Fr. 1450.-, charges
comprises. Libre immédiatement. Tél. 079
431 01 65. 028-315809

URGENT ST-BLAISE, VA pièce, 1" étage.
Libre dès le 01.08.2001 ou à convenir.
Fr. 670.-, charges comprises. Tél. 079
446 04 92 ou 079 334 47 51. 028-315827

Immobilier ^\£)
demandes fgjnuSL
de location j ® îp̂
NEUCHÂTEL pour les mois mai-juin 2002,
appartement 2-3 pièces meublé, proche
centre ville. Étudie toutes propositions. Tél.
022 322 37 63 ou 022 322 37 35. 018-754393

BEVAIX À MARIN, couple avec 2 enfants
cherche appartement/villa de 4 pièces avec
cuisine agencée. Tél. 079 362 50 37. 

LITTORAL EST, cherche 2'/. - 3 pièces,
lumineux, 1 place de parc. Pour le
01.10.2001. Tél. 079 451 67 12. 028315845

CHERCHONS appartement de minimum
4 pièces avec grand balcon ou accès au jar-
din. Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
maximum Fr. 1500.-. Tél. 079 240 65 75.

Cherche mb\ ̂ 5gL§
à acheter i ĤJjÊf
CHERCHE à acheter balancier à friction,
minimum 160 tonnes. Tél. 079 413 47 27.

A vendre f̂l^
BATEAU À VOILES Corsaire, en parfait
état avec remorque de route et place
d'amarrage sur le lac de Bienne. Fr. 5500.-.
Tél. 079 206 52 51. 028 315577

CHAÎNE HI-FI Sony compacte (radio-CD-
minidisc) , Fr. 500.-. Tél. 079 206 82 86.

028-315857

BIBLIOTHÈQUE, neuve Fr. 6500.-, cédée
Fr. 2000.-. Ventilateurs électriques Fr. 80-
et Fr. 120.-. Tél. 032 724 63 14. 028 315939

FRIGO Fr. 140 -, cuisinière Fr. 230.-. Livrai-
son possible. Tél. 032 863 34 70. 02a 315820

1 FRIGO, 1 CUISINIÈRE, bas prix. Tél. 032
751 45 10. 006-344252

SOLARIUM «Kettler», 2x8 tubes, état
impeccable, valeur neuf Fr. 2900 -, prix
Fr. 800 -, à discuter. Tél. 032 968 06 17.

132097418

TÉLESCOPE. Tél. 032 730 18 64. 028 313550

À VENDREzodiaque avec moteur 4 temps
Honda 8 chevaux, diverses options.
Fr. 2500.-. Tél. 078 626 22 89. 132-097287

Perdu riâÊ̂ S
Trouvéz ĴJ^  ̂II Ml
LA PERSONNE qui aurait trouvé lundi 2.7,
centre ville du Locle, une enveloppe conte-
nant une grosse somme d'argent, pourrait
la rapporter au poste de police ou tél. au
tél. 032 931 23 31 (récompense). 132-097580

Rencontreras 9Ètr
VACANCES, WEEK-END À DEUX (pri-
vés): tél. 032 566 20 20, www.lignedu-
cœur.ch 022-207090

Vacances j ^K^
CASLANO, lac de Lugano. Maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-277428

SUD FRANCE, à louer maisonnette 6 per-
sonnes, tout confort, terrasse, à 500 m. de
la mer. Libre du 28.07 -11.08.2001. Tél. 079
458 52 18. 028 315909

Demandes ŝBÙ1
d'emploi %^K
EMPLOYÉE DE COMMERCE, maîtrisant
français, anglais, allemand, Word-Excel,
cherche poste à 50-60%, dès début sep-
tembre 2001. Écrire sous chiffres T 028-
315183 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

SUISSESSE, 40 ans avec bonnes réfé-
rences, cherche emploi dans industrie,
home ou restauration à Neuchâtel. Merci
de me téléphoner au tél. 032 725 39 52.

028-315580

Offres f̂l lï
d'emploi a f̂ Û
SALON de coiffure à La Chaux-de-Fonds
cherche personne sympathique et motivée
pour compléter son équipe. Pour petit bou-
lot: shampooing, teinture, rangement...
Horaire à la carte. Tél. 032 968 69 09.

BAR-CONFISERIE, Au Léopold, Marin-
Centre, cherche étudiante pour le service, mi-
juillet, août-septembre. Tél. 079 448 61 41.

CHERCHE POSEUR DE SOL ou menui-
sier avec expérience. Tél. 079 448 50 60.

CHAUFFEURS cat.B, travail du lundi au
samedi de 4h à 10h00. Tél. 032 854 40 32.

028-315929

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche fille ou garçon pour différents tra-
vaux de cuisine. Tél. 032 926 82 66.132 097570

URGENT, CHERCHE DAME pour net
toyages le matin, pour le restaurant et la
terrasse. Environ 2 heures. Région Cor-
taillod. Tél. 032 841 26 54. 028-315813

URGENT, dame est cherchée pour faire du
ménage et repassage, environ 3 heures/
semaine au Val-de-Ruz. Tél. 078 703 53 88.

028-315852

Véhicules d|̂ §liè>
d'occasion^ §̂kmW

û

GOLF BREAK SWISSUNE, 1996,135000 km.
Fr. 5500.-. Tél. 032 842 47 66. 028.315930

CAMPING-CAR PEUGEOT J 5 diesel, cel-
lule autostar, 64000 km, expertisé du jour,
5 places, Fr. 15900.-. Tél. 032 863 34 53 ou
079 640 22 85. 028-315952

FIAT 600 SPORTING, 1999, 15000 km,
parfait état. Kit Abarth + toutes options. Prix
à discuter. Tél. 032 724 63 14. 028-315774

MERCEDES E 320-4-MATIC, break en
parfait état avec un maximum d'options,
130000 km, Fr. 38500.-. Tél. 032 751 49 10.

028-315964

MERCEDES 280 SL CABRIOLET, 1979,
200000 km, vert, 4 places, Hard-top, exper-
tisée mai 2001, état neuf. Fr. 15900.-. Tél.
079 505 27 71. 028.315325

MOTO ENDURO Husqvarna, année 1998,
400 cm3, peu roulée. Fr. 4900 -, à discuter.
Tél. 026 665 20 16 WM833M

PEUGEOT 306 1,8 16V, 90000 km,
modèle 98, jantes alu, toit ouvrant élec-
trique, etc. Prix à discuter. Tél. 078 820 20 96.

028-315854

PEUGEOT 806, boîte séquentielle, gris
métallisé, environ 27 500 km, climatisation,
ABS, radio CD, septembre 2000. Prix
Fr. 26900.-. Tél. 032 842 61 69. 028-315873

VW GOLF II GTI 16V, 1.8, 3 portes, 1989,
170 000 km, toit ouvrant, verrouillage cen-
tral, expertisée. Fr. 3900.-. Tél. 078 60668 43
ou 032 968 22 44. 132-097577

VW POLO 1.4, cause départ, excellent
prix. Tél. 032 913 24 94 ou tél. 079 670 78 42.

132 097542

YAMAHA TDR 125, 19000 km 1991.
Fr. 2000.-. Tél. 079 375 38 54. 028315819

Divers WŜ >
RÉNOVATION DE FAÇADES maçonne-
rie, carrelage, peinture, forages. Devis gra-
tuit, prix intéressants. Tél. 078 657 71 13.

132 097113

CRÉPI PROJETÉ façades et intérieur,
maçonnerie, carrelage, chapes liquides,
devis gratuit. Tél. 079 408 75 54. 132-097341

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

028-312205

UN COURS P1, plongeur premier niveau
commence au «Centre International de
Plongée-Neuchâtel». 3 week-ends de suite,
dès le 4 août 2001. Profitez de la plongée en
bateau, des vestiaires protégés et chauffés
et de tout le confort du CIP-NE. Informa-
tions: Franco Marrone, tél. 079 647 98 87.

028-315959
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Mandatés par plusieurs entreprises du canton de Neuchâtel,
nous recherchons pour des EMPLOIS FIXES des ™

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

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

Régleurs CMC 
Agés de 22 à 45 ans , Suisses ou permis C, au bénéfice d'un CFC ou d'une
solide expérience , réglages de machines OKUMA, ALMAC, W.-MACODELL,
SCHAUBLIN, ... commandes Siemens , NUM, Fanu c, Fagor, dynamiques et
motivés pour travail en équipe (2 x 8 ou 3 x 8).
Intéressé? Alors prenez contact ou envoyez votre dossier complet à
Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. mnMPï132-097331/DUO

OFFRES D;EMPLOI 

Nous chetthons pour l'un de nos clients, une société
internationale de la région neuchâteloise, active dans le
domaine high-tech, un

GESTIONNAIRE
DE PROJETS

Votre profil
• Agent ou technicien d'exploitation avec formation de

base en mécanique.
• Connaissances en GPAO et planification.
• Connaissances orales de l'allemand.
Vos tâches
• Suivi et lancement des pièces spécifiques, soit à

l'interne ou chez les sous-traitants.
• Conseils à la construction au niveau coût et faisabilité.
• Suivi des coûts et des délais.
Vous cherchez un nouveau challenge? Vous voulez vous
investir dans un job passionnant? Alors contactez sans
tarder Stéphane Haas ou faites-lui parvenir votre dos-
sier complet de candidature. Discrétion assurée.
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Cern É Exp érience insolite p our un Prévôtois de 20 ans, qui a eff ectué un stage d 'étude
de cinq j ours en p hy sique et engineering dans le laboratoire de recherche genevois

Par
O l i v i e r  O d i e t

La 
fondation bâloise La

science appelle les
jeunes organise des se-

maines d'études dans divers
domaines scientifiques de-
puis 1989. L'opportunité de
partici per à un tel stage s'est
présentée à Gaël Wyssen, de
Moutier, qui a pu se familiari-
ser avec les arcanes de «p hy-
sique et engineering» dans
les laboratoires du Cern, en
compagnie de six autres
élèves. «Avant de vivre cette
expérience, j e  me suis demandé si
j 'allais vraiment être à la hau-
teur, explique le Prévôtois. Le
f a it d 'être parachuté dans l 'en-
ceinte du Cern constituait un
grand saut dans l 'inconnu. Au-

jou rd'hui, j e  ne regrette surtout
pas d 'avoir pa rticipé à cette se-
maine d 'étude très enrichis-
sante». Gaël Wyssen et Ludo-
vic Gaudard , un élève gene-
vois, ont choisi d'élaborer un
projet sur le thème de la
cryogénie , technique de la
production de basses tempé-
ratures. «Pour des raisons de sé-
curité, notre travail était davan-
tage théorique que pratique»,
souligne Gaël Wyssen.
Parmi les éléments qui res-
sortent du projet réalisé par
le Prévôtois et Ludovic Gau-
dard , on citera que la cryogé-
nie a un rôle important dans
la réalisation du LHC. Ce
grand collisionneur de ha-
drons, dont la mise en service
est prévue pour 2005, fonc-
tionnera à environ 300 de-

grés au-dessous de la tempé-
rature ambiante. Pour mar-
quer la fin de leur stage ge-
nevois, Gaël Wyssen et les
autres élèves ont présenté
leurs différents travaux au
public avec le sentiment du
devoir accompli.

Maturité en poche
Gaël Wyssen a fréquenté l'é-
cole secondaire de Moutier,
avant de suivre les cours du
gymnase de Bienne en sec-
tion scientifi que durant
quatre ans. Il a obtenu sa
maturité en mai dernier et
poursuivra sa formation dès
cet automne à l'EPF de Lau-
sanne, au sein du départe-
ment électricité. Prévoyant ,
le Prévôtois s'est également
inscrit à l'Université techno-

logique de Belfort-Montbe-
liard (UTBM). Pourquoi au
fait? «Simplement pour avoir
une sortie de secours, au cas où
j e  ne devais pa s me sentir à
l'aise à l 'EPFL. C'est une école

Gaël Wyssen gardera un excellent souvenir de sa semaine de stage au Cern. PHOTO ODIET

très difficile et les étudiants qui
arrivent au bout des quatre ans
et demi de formation sont rares.
Même les meilleurs redoublent...
En plus de la rentrée de sep-
tembre, l'UTBM offre la possibi-

lité de commencer les cours enfe
vrier. Et comme le titre est équi
valent à celui de l'école vau
doise, j 'ai pensé qu 'il était judi
deux de laisser cette porte en
(rouverte». /OOD

Gaël Wyssen appelé par la science...

Relations interjurassiennes a Le gouvernement
ne veut p as que l'Ai/ décide p our le Jura bernois

Le 
Conseil exécutif ber-

nois souscrit en partie
à la résolution 44 de

l'Assemblée interjurassienne
(AIJ), dont certains points lui
paraissent discutables. Le dia-
logue sera noué avec l'AIJ.
La résolution votée par l'AIJ
demande aux gouverne-
ments bernois et jurassien de
souscrire à un processus en
deux phases et d'en com-
mencer la mise en œuvre. La
première phase consisterait
en la mise en place d'instru-
ments de coopération dans
un délai de deux ans, mais au
plus tard le 31 décembre
2003, la seconde étant vouée
à l'expérience de la collabo-
ration interju rassienne, du-
rant quatre ans. Pendant ces
six ans, l'AIJ recenserait les
avantages et inconvénients
de l'expérience et prépare-
rait des propositions pour ré-
gler politiquement la Ques-
tion jurassienne.
Le gouvernement bernois est
d'accord sur le fond. En ef-
fet , il entend présenter l'hi-
ver prochain ses propositions
concernant le futur statut du
Jura bernois, qui devra lui
permettre de préserver son
identi té, de conserver sa par-
ticularité linguistique et cul-
turelle et de partici per active-
ment à la vie politique canto-
nale. Ce statut , que la région
expérimentera , impli quera
un partenariat direct avec le
canton du Jura , dans les do-
maines et dans la mesure où

des compétences auront été
déléguées au Jura bernois. Le
Conseil exécutif admet donc
les deux phases prévues par
la résolution de l'AIJ.

Le choix à la région,
et à elle seule

En revanche, le gouverne-
ment attire l'attention de
l'AIJ sur le fait que le délai
imparti pour la première
phase correspond certes à ce
qu 'il a lui-même annoncé ,
mais qu 'il ne peut en ré-
pondre , n 'ayant pas l'entière
maîtrise de la procédure lé-
gislative. Il souligne par
ailleurs qu 'il n 'entend pas li-
miter la durée de validité du
nouveau statut du Jura ber-
nois, car c'est à la région
qu 'il incombera, si et quand
elle le souhaite, d'en requé-
rir la modification ou d'opter
pour une autre solution. La
compétence d'évaluer la si-
tuation appartient à la région
et à son futur Conseil du Jura
bernois, et non à l'AIJ.

Traitement de faveur
De surcroî t, le Conseil exécu-
tif constate que la population
du Jura bernois fait l'objet
d'une attention particulière
de la part du canton , ce qui a
permis récemment des déci-
sions sans cela inimag inables:
Fondation Bellelay, HEP-Be-
june , HES-santé/social ,
Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, Grand Conseil réduit à
160 membres avec garantie

de 12 sièges pour le Jura ber-
nois, etc. Il rejette donc l'ap-
préciation faite dans le rap-
port relatif à la résolution , se-
lon laquelle le Jura bernois
tend à être considéré comme
une région semblable aux
autres dans le canton.

Une rentrée studieuse
Dans le cadre du dialogue in-
tergouvernemental , les ré-
ponses des cantons devraient
être l'occasion d'initialiser le
dialogue avec l'AIJ sur les
questions institutionnelles. Il
est proposé que les contacts
soient pris dès la rentrée
pour entamer ce dialogue,
/oid-réd

La fameuse résolution 44
approuvée en partie à Berne

Nouvelle péréquation financière H Les
communes p euvent calculer leur budget 2002...

Le 
Conseil exécutif ber-

nois vient de fixer à 7,6
dixièmes de quotité

d'impôt le montant définitif
du transfert de la charge fis-
cale des communes en direc-
tion du canton. Il a décidé de
mettre en œuvre la nouvelle
loi sur la péréquation finan-
cière et la compensation des
charges (LPFC) de manière
échelonnée, certaines disposi-
tions entrant en vigueur le
ler octobre prochain.
Lors de sa session de juin , le
Grand Conseil a approuvé le
rapport gouvernemental
exi gé par la motion Hayoz-
Wolf, concernant le calcul du
transfert de la charge fiscale.

Le parlement a ainsi instauré
la clarté nécessaire à la réus-
site de la mise en œuvre de la
LPFC. Compte tenu de l'in-
certitude qui prévaut actuelle-
ment, le Grand Conseil a dé-
cidé, en outre , de renoncer à
budgétiser la charge supplé-
mentaire de quel que 80 mil-
lions de francs qui pourrait
résulter prochainement d'un
arrêt dans le domaine de l' as-
surance maladie. Le transfert
de la charge fiscale est ainsi
réduit d'environ 43 millions
de francs.
Sous réserve de l' approbation
du Grand Conseil , le Conseil
exécutif a fixé cette semaine
le montant définitif du trans-

fert de la charge fiscale des
communes vers le canton. Ce
transfert , calculé sur la base
du budget 2002 prévu au mi-
lieu de cette année, s'élève à
7,6 dixièmes de quotité. Il ser-
vira à compenser les charges
supp lémentaires de plus de
850 millions de francs par an
qui incomberont à l'Etat dès
2002, du fait de la nouvelle ré-
partition des tâches entre le
canton et les communes.

Tous les chiffres sur le Net
Le Conseil exécutif a écrit aux
communes pour les informer
de ces développements. La
Direction des finances en a
profité pour leur fournir des
indications sur la manière
d'élaborer leur budget 2002
et leur plan financier. Elle a
mis à leur disposition les
données nécessaires sur inter-
net , à l' adresse www.fin.be.ch ,
Nouveau régime de péréqua-
tion financière et de compen-
sation des charges, rubrique
Actualité.
Par ailleurs , le Conseil exécutif
a fixé l' entrée en vigueur de la
LPFC au ler janvier 2002. Cer-
taines dispositions concernant
la mise en œuvre du transfert
de la charge fiscale s'applique-
ront toutefois dès le ler oc-
tobre prochain , afin que le
canton et les 400 communes
puissent élaborer leur budget
2002 conformément au nou-
veau régime de péréquation fi-
nancière et cle compensation
des charges, /oid-réd

; Charge fiscale: transfert
fixé à 7,6 dixièmes

LA-REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La Fer-
rière à Villeret , tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service: Saint-
lmier, Pilloud, 941 21 94; Tra-
melan, Schneeberger, 487 42
48, jusqu 'au 13.7. La
Neuveville , pharmacie des 3
Chevrons, Cressier, 757 12 17.
¦ Planning familial: tél. 942 24
55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque régio-
nale, section jeunes: me/ve 15-
18h; section adultes, me 15-18h,
je 16-19h, ve 9-10h/15-18h. Son
vilier: 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. Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h.
Tramelan: bibliothèque commu-
nale, 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.

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La Neu-
veville: 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: piscine
communale: tous les jours 10-19
heures.

A G E N D A  

¦ Cortébert lie Fête du village,
petit déjeuner en fanfare dès 8h,
puis animations durant toute la
journée et jusque tard dans la
nuit; course contre la montre de
VTT dès 10hl5
¦ Fête champêtre La Chaux-
d'Abel , dès 20h30.
¦ Musique Audition des classes
d'improvisation de la Haute école
de musique de Bienne, grande
salle, 19h30.

Orienté par le directeur...
Gymnase économique

ou scientifique? Gaël
Wyssen semblait

convaincu par la première op-
tion, avant que l'ex-directeur
de l'école secondaire de Mou-
tier, André Montavon , ne lui
suggère de revoir sa position.
Anecdotique? Peut-être. Reste
que l'élève ne se mord pas les
doigts d'avoir écouté le

maître pour trouver sa voie...
Après ses études, le Prévôtois
pourrait bien s'orienter dans
les ressources énergétiques. Il
porte notamment un vif
intérêt pour tout ce qui est lié
au domaine solaire. La parti-
culari té de Gaël Wyssen, c'est
sa polyvalence. Il touche à
tout avec un indéniable
succès. Tennis de table, esca-

lade, unihockey, ski, snow-
board: autant de sports qui
n 'ont plus de secret pour lui.
Quand on lui demande s'il ne
regrette pas les sacrifices
consentis pour les études, sa
réponse fuse: «Quels sacrifices?
Je ne me suis jamais privé de sor-
tir avec mes copains... », lâche-t-il
avec la spontanéité qui le ca-
ractérise, /ood
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JE 12.07.2001 SAVE THE LAST DANCE AVANT PREMIÈRE VE 13.07.2001 LE PLACARD SA 14.07.2001 MON BEAU-PÈRE ET MOI Dl 15.07.2001

PANE E TULIPANI LU 16.07.2001 CROUCHING TIGER HIDDEN DRAGON MA 17.07.2001 CHOCOLAT ME 18.07.2001 CHOIX DES LECTEURS

JE 19.07.2001 EN PLEINE TEMPÊTE VE 20.07.2001 CAST AWAY SA 21.07.2001 CE QUE VEULENT LES FEMMES Dl 22.07.2001 BILLY ELLIOT

LU 23.07.2001 LE PACTE DES LOUPS MA 24.07.2001 CHICKEN RUN ME 25.07.2001 LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE POULAIN

INFORMATIONS ET TICKETS SOUS WWW .HELLOYELLOW.CH OU WWW.CINEMA24.CH AINSI QUE SUR LA HOTLINE 0848 333 123.
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Pas d'ennui
technique

CRASH DE L'HÉLICOPTÈRE

Selon Fréquence Jura ,
qui a interrogé le juge
d'instruction militaire

Stefan Flachsmann , chargé
de l'enquête après la chute -
d'un hélicoptère dans les en- .
virons de la ferme du Grand-
Brunchenal, près de Delé-
mont, qui a fait quatre morts
le 25 mai dernier, l'accident
ne résulte pas d'un incident
techni que.
Les enquêteurs, basés à Alp-
nach (NW), qui ont examiné
les restes de l'appareil , n 'ont
pas décelé de causes tech-
niques qui auraient entraîné
la chute de l'appareil. Celui-
ci avait heurté un câble télé-
phoni que signalé sur les
cartes et qui s'était enroulé
autour du rotor arrière de
l'appareil , d'où la chute de
ce dernier qui avait provo-
qué la mort du pilote mili-
taire de l'Alouette III et celle
de trois gardes-fro n tière ju-
rassiens, tous trois domiciliés
en Ajoie.
Le juge instructeur refuse de
se prononcer pour l'instant
sur le relevé éventuel des
conversations radio entre
l'appareil et la place d'armes
de Bure d'où l'hélicoptère
avait décollé un quart
d'heure plus tôt. Il effectuait
une mission de surveillance
de la frontière franco-suisse.
L'enquête se poursuit, /vig

L Y C É E  C A N T O N A L

H

ier matin, au Lycée
cantonal de Porren-
truy, Anita Rion , mi-

nistre de l'Education , a dé-
cerné 142 brevets de bacca-
lauréat, 21 diplômes commer-
ciaux et dix certificats de ma-
turité professionnelle. Dix
échecs sont à déplorer. Les
meilleurs résultats ont été ob-
tenus par Géraldine Conti, de
Porrentruy, en baccalauréat B,
et par Magali Chavanne,
d'Aile, en diplôme commer-
cial.
Ont été décernées 31 matu-
rités de type B, 46 de type C,
25 de type D, cinq de type F en
beaux-arts et deux en théâtre,
dont Sabine Allemand, de
Fornet-Dessous, et, enfin , 30
de type E. Tous ces lauréats
proviennent des districts de
Delémont et de Porrentruy. Il
n'y a dans cette volée aucun
étudiant des Franches-Mon-
tagnes.
Dans son discours, le directeur
Charles Félix a cité l'écrivain
et critique Pierre-Olivier Wal-
zer évoquant son évolution au
fil des années lycéennes: «Ce
n 'est pas le jardin qui changeait,
c 'était ma façon de lire les heures
au cadran». Il a cité encore un
«jou rnal de matu» où des
lycéens se disent «nostalgiques à
l'idée de quitter le lycée qui, tout
compte fait, n 'est pas si mal que
ça», /vig

183 lauréats
récompensés

Haut-Plateau M La maison
des j eunes a des supp orters

J

uste avant la pause esti-
vale , 15 maires francs-
montagnards ont siégé à

Saignelégier sous la prési-
dence de René Girardin.
Tous les maires ont d'abord
donné leur accord à l'adhé-
sion au Centre collecteur ré-
gional de déchets carnés qui
sera construit à Montfau-
con.
La charge d'exploitation an-
nuelle se monte à 38.600
francs. Selon la clé de répar-
tition , il en coûtera ainsi
4407 fr. à la commune des
Bois et 5600 fr. à Saignelé-
gier.

Avec l'accord
des grandes communes

Les maires étaient aussi ap-
pelles à donner leur accord
au Centre de la jeunesse
prévu au Noirmont. Ce pro-
jet a reçu le soutien du can-
ton ce qui lui enlève un
poids au niveau financier.

Les communes du Haut-Pla-
teau doivent partici per à
hauteur de 6000 fr. par an.
Le soutien des communes
de Saignelégier, du Noir-
mont , des Bois , du Bémont ,
des Breuleux et de Montfau-
con est acquis.
Refus par contre des com-
munes du Clos-du-Doubs et
de Lajoux en raison de leur
éloignement. Les autres
communes hésitent.
Laurent Kleiber a ensuite
entretenu les maires au pro-
jet de guichet virtuel. Ce
dernier présentera sur la
Toile tous les renseigne-
ments ayant trait à l'admi-
nistration jurassienne.
Enfin , Jean-Claude Lâchât
et Martin Aebi ont détaillé
les moyens dçnt dispose le
service de développement
économique, invitant les
Francs-Montagnards à user
notamment du Technopôle
de Porrentruy. /mgo

Un projet soutenuSnozzi dans le phare

Peintre tessinois bien connu à La Chaux-.de-Fonds, Nando
Snozzi (photo sp) investi t l'ancienne fabrique de chaux de
Saint-Ursanne de son univers délirant et obsessionnel. «Je suis
en train de peindre une histoire interminable où les personnages tra-
versent des univers introvertis, explorent les égouts et les gros intes-
tins...» précise-t-il. Pour l'occasion , les peintres Crelier, Hass-
ler et Montavon vont transformer la tour de l' usine en phare
breton. Vernissage de l'exposition aujourd'hui à 17 heures, et
elle sera ouverte jusqu 'au 18 août, chaque jour de 10 à 12h et
de 13h30 à 18 heures, /mgo

D E L É M O N T

P

armi plus de cent
lauréats qui ont reçu
leur diplôme au Centre

professionnel de Delémont ,
citons: assistante en médecine
Vétérinaire: Laetitia Berberat ,
Lajoux; boulanger: Damien
Farine, Montfaucon; confi-
seuse*. Magalie Odiet, Saint-
Brais; cuisinier: Caroline
Bueche, Le Bémont; dessina-
teur en génie Civil: Christine
Quiroga, Saint-lmier; Gre-
gory Uhlmann , Tramelan;
employé postal: Patrick Cor-
pataux, Sonceboz; Nicolas
Frayne, Colombier; Ludovic
Gerber et Michael Queloz,
La Chaux-de-Fonds; Gré-
goire Jaquet, Le Noirmont;
Roland Tschan, Courtelary;
Vincent Viatte, St-Brais; Eric
Walzer, Péry; maçon: Julien
Gogniat, Lajoux; Carlos Lou-
reiro, Courtelary; mécani-
cien: Ludovic Willemin ,
Saulcy; peintre: Nicolas Che-
nal , Saint-Brais; Sandrine
Mesnil , Bellelay; Grégoire
Saucy, Les Breuleux. /vig

Des diplômes
professionnels

Options H Le divertissement culturel et le retour en f orce
des revendications p olitiques seront sur le devant de la scène

Par
V i c t o r  G i o r d a n o

Le 
Mouvement autono-

miste jurassien (MAJ) a
présenté hier, au cours

d'une conférence de presse,
les grandes lignes de la pro-
chaine Fête du peuple juras-
sien (FPJ) qui aura lieu les 7,
8 et 9 septembre à Delémont.
Après deux années de trêve
politique faisant place au di-
vertissement, le MAJ entend
replacer les revendications au-
tonomistes au premier plan.
Le vendredi 7, l'ensemble vo-
cal Kneusslin et celui des
cuivres jurassiens interpréte-
ront «Carmina Burana» , de
Cari Orff. Samedi sera inau-
gurée la place Roger-Schaff-
ter, avant la réception offi-
cielle suivie des concerts de
Glen of Guiness et de The Si-
lencers, la soirée étant close
par un cabaret à Saint-
Georges. Discours et résolu-
tion politique occuperont la
matinée du dimanche, avant
le Festival international d'ar-
tistes de rue l'après-midi.

Volet politique
Vu la situation politique du
moment, l'aspect culturel et

L'an dernier déjà le divertissement et la politique faisaient
bon ménage. PHOTO A

de réjouissance lancé il y a
deux ans demeurera et occu-
pera l'essentiel du dimanche
après-midi. Mais le volet poli-
tique reprendra du vif, par le
maintien de la réception offi-
cielle à l'Hôtel de ville, le sa-
medi et, surtout par la confé-
rence de presse, les discours
et l'adoption d'une résolu-
tion qui rempliront pleine-
ment le dimanche matin.
Pour l'occasion , tous les an-

ciens membres du Groupe
Bélier seront cpnviés à parti-
ciper à la conférence de
presse et à l' apéritif qui sui-
vra, non pas de style commé-
moratif , mais en vue d'envisa-
ger les lendemains poli-
tiques.
Secrétaire du MAJ, Pierre-An-
dré Comte relève que la FPJ
sera l' occasion de «relancer
l 'action politique, après avoir
suffisamment donné du temps

au temps» . Berne tente de se
dégager de ses engagements.
Il faut donc «remonter au
front » et réaffirmer la volonté
de «faire avancer le p rocessus
historique conduisant au remem-
brement du pays jurassien ». Les
autorités jurassiennes, qui
ont réaffirmé leur attache-
ment à l'édification d'un
nouveau canton de six dis-
tricts, seront invitées à ce ren-
dez-vous «auquel seront aussi
conviés les responsables politiques
du Jura-Sud».
Pour le MAJ, le «moment est
venu de réactiver une certaine
forme de lutte politique qui avait
été atténuée afin de favoriser le
dialogue interjurassien. Vu la
menace d 'un verrouillage bernois
quant au contenu et à la portée
du statut d'autonomie du Jura
méridional, le MAJ entend déve-
lopp er une action dynam ique.
C'est d 'autant plus judicieux à
la veille d 'une année électorale
(élections cantonales et commu-
nales dans le sud, cantonales
dans le canton du Jura)». Ce
sera donc en bref l'occasion
de donner un nouvel éclat à
la Fête du peuple, ce à quoi
le MAJ et le comité d'organi-
sation de la FPJ travaillent
déjà de conserve. /VIG

Fête du peuple à deux faces

I N S T I T U T  P É D A G O G I Q U E
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*J Institut pédago-
gique à Porrentruy a
décerné ses certifi-

cats de capacité hier après-
midi. Huit brevets d'ensei-
gnement dans les écoles
moyennes ont été attribués,
dont celui d'Hervé Rebetez ,
des Genevez, et d'Anne
Gertsch , de Neuchâtel , en
mathématique.
Une douzaine de brevets
d'enseignement primaire
ont été remis à autant de
jeunes filles. Il y a eu 19
lauréats au brevet d'ensei-
gnement secondaire , dont
Roseline Poupon , des En-
fers. Pour l'école enfantine,
la volée 2001 ne compte
qu 'une diplômée, Marie-
France Schaffter, de Basse-
court.
Onze étudiants ont acquis
une formation de moniteurs
«polysports» de Jeunesse et
sport , dont un seul jeune
homme. Enfin , le brevet de
sauveteur a été attribué à
dix étudiantes, toutes au
palmarès des brevets d'en-
seignement primaire, /vig

Les lauréats

A G E N D A

¦ Exposition Vernissage de
l'exposition de Nando Snozzi à
17 heures à la fabrique de
chaux de Saint-Ursanne.
¦ Les Enfers Fête dès midi
avec productions de scie musi-
cale par Alphonse Eschle, de
l'animation de rue et de la
musique des Andes avec El
Gruppo en soirée.
¦ Le Noirmont Fête de l'été
avec dès 11 heures l'ouverture
des stands et des courses de
caisses à savon dès 14 heures.
Concert de la clique et anima-
tions diverses en soirée.
¦ Inauguration Inauguration
du toboggan géant à 11
heures au Centre de Loisirs

des Franches-Montagnes. Pis-
cine gratuite.
¦ Concentration Huitième
concentration des Baroudeurs
samedi après-midi et demain,
à la colonie de Boncourt aux
Emibois.
¦ Puces Marché aux puces
dans la vieille ville de Delé-
mont de 8 heures à midi.

¦ Le Noirmont Fête de l'été
avec un concert-apéritif des
jeunes musiciens du village dès
11 heures et course de caisses
à savon dès 14 heures.
¦ Les Enfers Fête avec dès 11
heures, la chorale des chas-
seurs jurassiens et le Schindou
et son accordéon dès 13h30.

LARÉGION PRATIQUE
CHÔMAGE m En légère aug-
mentation. A fin juin , le
nombre des chômeurs a
passé de 576 à 606, soit 337
(+5) à Delémont, 223 (+17)
à Porrentruy et 46 (+8) aux
Franches-Montagnes. Les
demandeurs d'emploi aug-
mentent cle 965 à 997, soil
526 (-13) à Delémont , 366
(+45) à Porrentruy et 83
(inchang é) aux Franches-
Montagnes. Les chômeurs
représentent 1,9% des actifs
et les demandeurs d'emploi
3,1 pour cent. L'aggravation
du chômage concerne sur-
tout le district de Porren-
truy et l'industrie hor-

logère. Un tiers des chô-
meurs sont étrangers , /vi g

ADJUDICATION ¦ Recours
concernant l'A i 6. Un recours
a été déposé contre l'adjudi-
cation décidée le 23 mai
2001 par le Gouvernement
jurassien des travaux de la
section 3 de l'Ai6 concer-
nant l' assainissement de la
décharge de Mavalau, où
sera aménagé l'échangeur
de Porrentruy-ouest. Ce lot
porte sur une dépense de 4
millions de francs. Tant
qu 'une décision ne sera pas
prise sur ce liti ge, les travaux
de déplacement de la route

de Bressaucourt en passage
inférieur et la réalisation des
remblais ne pourront pas
être entrepris, /vig

SUBVENTIONS ¦ Décisions
gouvernementales. L'exécutif
jurassien a alloué des subven-
tions se montant à 49.750
francs en faveur de jeunes
sportifs ou artistes talentueux
membres de la classe «sports-
arts-études». Des associations
sportives recevront 68.170 fr.
pour l'acquisition de maté-
riel et d'autres associations
intercantonales un soutien
de 13.500 francs. Enfin , deux
clubs de football se partagent

une contribution de 23.400
fr. destinés à améliorer leurs
installations, /vig

DÉPASSEMENT m Voiture dans
le décor. Hier vers 7 heures,
un automobiliste qui roulait
sur l'A16 en direction de
Delémont a perdu la maî-
trise de sa voiture en dépas-
sant le véhicule qui le précé-
dait. Il a heurté la glissière de
sécurité, puis la barrière anti-
gibier et a terminé sa course
dans un champ. Le conduc-
teur n 'a pas été blessé. Les
dégâts matériels sont impor-
tants. Le trafic n 'a pas été
perturbé, /vig
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MANUFACTURE

/ ROLEX
! BIENNE

C'est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à
Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe, le mouve-
ïrfknt-chronomètre mondialement connu de la montre ROLEX.
ytf *''%*»v-
Sulte-jf/'Élêpârt du titulaire, nous recherchons, pour notre Département
Production, un

5f CHEF DE SECTION
r**HPonsable de la fabrication de l'échappement du balancier et du spiral.
aS
IKgtre futur collaborateur devra veiller au respect des délais de production, des
exigences de qualité, tout en garantissant la rentabilité. Ses connaissances tech-
rtfques dans le domaine des machines spéciales devront lui permettre de maîtri-
seNa mise en œuvre d'un parc de machines moderne allié à des technologies
d'avant-garde.

Le candidat devra impérativement posséder un tempérament de "leader " et un
sens de la communication très développé.

Profil souhaité:
¦ Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS ou expérience affirmée jugée équiva-

lente
¦ Bonnes connaissances du mouvement d'horlogerie et de ses composants
¦ Langues : français ou allemand avec maîtrise orale de l'autre langue
¦ Age idéal : 35 - 55 ans

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

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont invités à sou-
mettre leur dossier complet, accompagné d'une lettre de motivation manuscri-
te, au Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame E. Terrier
La Haute-Route 82
Caje postale 1153
2501 Bienne
Tél. 032 / 328 42 21

06-344046/4x4

W- NOUVEAU le samedi:
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Recrutez parmi 161 000 lecteurs!
Vos offres d'emploi mises en valeur dans un environnement couleur.

Renseignez-vous auprès de votre succursale Publicitas habituelle.

^Quotidien Jurassien LlfflBSftîSi IjEXP ^SS JOURNAL

BIEN-AIR SA, société active dans le domaine de la microtechnique et sise à Bienne, conçoit , [c\ |3i©n _ îrproduit et commercialise sur de nombreux marchés internationaux des instruments médicaux de ~ _. __ .,, - _ . . _„ «» . - - S W I T Z c R L A N Dgrande précision. La qualité et la fiabilité de ses produits lui donnent une notoriété qui contribue
à son constant développement. Afin de compléter l'équipe d'encadrement du secteur Logistique,
notre Institut a été mandaté pour la recherche et la sélection d^un(e) ¦ '^-?"?.G- .

RESPONSABLE DES ACHATS
Vos responsabilités
Votre mission globale est la gestion des achats liés aux produits (en production), aux matières
premières et aux fournitu res de consommation. En plus de l'audit et de l'appréciation des four-
nisseurs actuels , vous procédez à la recherche de nouveaux partenaires. Vous négociez les prix et
les délais, tout en veillant à la satisfaction des exigences qualitatives. Vous suivez les livraisons, À
contrôlez le respect des qualités et des prix ct intervenez en cas de retard ou de non-conformité. È
Vous participez à l'élaboration des budgets d'approvisionnement et surveillez leurs utilisations. M
Vous élaborez les statistiques liées à votre secteur et participez activement à l'optimisation des ¦

; procédures de travail. Vous gérez une équipe de 4 collaborateurs. I

Vos compétences m IDRH
; Votre formation de base commerciale ou technique a été complétée par un perfectionnement y 

 ̂
cons_ ii-Fo.ma.i _n-séi__ tion

dans le domaine des achats (diplôme ou maîtrise). L'expérience d'une fonction de responsable " Nicolas KOLLYd'un tel service au sein d' une entreprise industrielle est indispensable pour assumer avec succès
cette importante fonction. La conduite d' une équi pe de collaborateurs, comme l' utilisation des Marc FAVRE
outils informati ques liés à un tel poste, vous sont familières. Votre langue maternelle française et IDRH Neuchâtelvos bonnes connaissances linguistiques de l' allemand el de l'ang lais vous permettent de dialo- Puits-Godet 10a
guer avec vos différents interlocuteurs internes et externes. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analyse avec toute la discrétion de rigueur. Une description de l'onction Fax 032/727 74 70
peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch
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190-737824/4x4

HORLOGERIE HAUT DE GAMME
Une entreprise horlogère , membre d' un groupe international important , développe
l'infrastructure de développement et de production de ses mouvements haut de gamme produits
en Suisse romande et doit répondre à une demande en forte croissance de son marché inter-
national. Elle nous a donc chargés de rechercher son futur

Directeur Développement
qui dirigera le département développement Nous nous adressons à un ingénieur ETS ou Appelez-nous pour des renseignements
produits pour des mouvements de montres EPF, avec une expérience d' au moins 5 ans complémentaires ou faites-nous parvenir
hau t de gamme et participera aux décisions dans le milieu horloger, ou de la joaillerie , votre dossier accompagné d' une photo. Nous
stratégiques de la Direction marketing pour connaissant la production , la construction de vous assurons une discrétion absolue. 

^É^la définition des nouveaux produits. Res- mouvements haut de gamme et qui est capa- l̂llPBill--
ponsable du cycle du process, depuis l'étude ble de dialoguer avec des constructeurs de <:̂ ÈÊÊÈÈÉÊÊÊÊÊ?'de base jusqu 'à la production de la première calibres sophistiqués. Pragmatique , commu- ^wÊÊÊÊrsérie, il tiendra compte des délais, des coûts nicateur, très bon manager, il maîtrise les ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION ^F E.M.S. SAet des critères de qualité rixes par le procèdes et l industrialisation des produits. v
marketing. Animant une équipe de très bons Négociateur, très bien introduit dans le réseau 18. av. d'Ouchy • CH-1006 Lausanne • Téléphone 021 613 70 00 • E-Mail ecliatelain@ems.ch
professionnels, il assurera la coordination des des sous-traitants, il connaît les besoins du Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle • Berne ¦ Lausanne • Zurich ¦ www.enis.cli
activités entre les départements. marché et S'expri me en français et en anglais. Un parten aire de Corporate Management Sélection C.M.S. AG et de Communication Executive CE. AG
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CROCODILE DUNDEE
A LOS ANGELES

' V.F. Samedi et dimanche
.: 16 h 30, 18 h 30.

Pour tous. 2e semaine.
De Simon Wincer. Avec Paul

î Hogan, Linda Kozlowski, Jere
: Burns. Mike «Crocodile» Dundee
I doit «émigrer» à L.A. Le dépayse-1 ment va vite se faire sentir... Une
! comédie incontournable!

_______________________ _______________ H__fl___ *_____
EDEN qua 13 7Q 

MORTELLE SAINT-VALENTIN
V.F. Samedi 20 h 45, 23 h.
Dimanche 20 h 45.
16 ans. 2e semaine.
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 Q1fi13fB 

! TOMB RAIDER
l V.F. Samedi 15 h 30, 18 h,
S 20 h 30, 23 h. Dimanche
i 15 h 30, 18 h, 20 h 30.

12 ans. 2e semaine.
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 1 916 1366
_j 

" ' ' 
I

\ SHREK
' V.F. Samedi et dimanche
| 14 h, 16 h 15, 20 h 30.
: Pour tous. Première suisse.

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 1 9161366
MALENA
V.O. it., s.-t. fr./all. Samedi et
dimanche 18 h 15.
12 ans. 3e 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.
DERNIERS JOURS

SCALA 2 gifi im
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. Samedi et dimanche 14 h 30,
17 h 30. Pour tous. Ile 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!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 Qï fil a m
PEARL HARBOR
V.F. Samedi et dimanche 20 h.
12 ans. 5e semaine.
De Michael Bay. Avec
Ben Afflec k, 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!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 9161366

POKÉMON 3
: V.F. Samedi et dimanche 14 h,
I 16 h 15.

Pour tous. 4e semaine.
De Michael Haigney.
I Le professeur Haie, grand spécia- j

liste des Pokémon a disparu. Sa
; fille va faire appel à de mystérieux
I Pokémon pour l'aider...

DERNIERS JOURS
I

SCALA 3 916 1366
LES PORTES DE LA GLOIRE \

. : V.F. Samedi et dimanche
18 h 15, 20 h 15.
12 ans. Première suisse.
De Christian Merret-Palmair. Avec i
Benoit Poelvoorde, Michel
Duchaussoy, Etienne Chicot.
I Comédie grinçante, où l'on

débarque dans le monde d'un
; vendeur à domicile qui en vient à
fourger n'importe quoi...

ABC 967 00 4? 

VIRGIN SUICIDES
, V.O. anglaise, s.-t. fr/all.,

sans entracte. Samedi 18 h 30.
12 ans.

j Reprise - Programmation d'été.
De Sofia Coppola. Avec Kirsten
Dunst, James Wood, Kathleen

: Turner.
Quand meurent les jeunes filles
en fleurs. Un film limpide et tra-
gique, étrange cauchemar déguisé ;

: en rêve éveillé.

ABC 067 00 47

LA CHAMBRE
DES MAGICIENNES

i V.F., sans entracte.
Samedi 20 h 45. 12 ans.

; Reprise - Programmation d'été.
De Claude Miller. Avec Anne
Brochet, Mathilde Seigner, Annie .
Noël. Destins croisés de 3 fem-

, mes dans une chambre d'hôpital.
Une touche de Magie illumine ce '
film ponctué de scènes hilarantes. ;

ABC 967 90 4? 

LA COMTESSE
AUX PIEDS NUS
V.O. arjg l., s.-t. fr./all., sans entr.
Dimanche 18 h 30. 12 ans.
Reprise - Programmation d'été.

• De Joseph L. Mankiewicz. Avec
Humphrey Bogart, Ava Gardner,
Edmond O'Brien.
J'ai voulu faire une version amère
de Cendrillon! Le film le plus libre

; de Mankiewicz. Ava Garner y est
i forcément inoubliable!

ABC Qfi7 qQ 4? 
CHANSONS DU 2e ÉTAGE

• V.O. suédoise, s.-t. fr/all.,
sans entracte.
Dimanche 20 h 45. 12 ans.
Ire vision - Programmation d'été.
De Roy Andersson. Avec Lars
Nordh, Stefan Larsson, Sten
Andersson, Lucio Vucino
Fils bâtard de Tati et de Bunuel,
le cinéaste nous offre un film-
ovni, mélangeant trivial et divin,
prosaïque et poétique.

5

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE DES BEAUXARTS
«Charles Humbert 1891-1958,
tradition et modernité», jusqu'au
26.8. «Regards sur la musique»,
accrochage d'oeuvres de la collec-
tion ayant pour thème la mu-
sique..., jusqu'au 26.8. Et les
collections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Les violons
des maîtres à danser. Collection
M. Claude Lebet», jusqu'au
23.9. «Nouvelles acquisitions:
esquisse d'une collection perma-
nente renouvelée», jusqu'au 2.9.
Et les collections permanentes.
Ma-ve 14-17.1, sa 14-18h, di 10-
18h. Dimanche entrée libre jus-
qu'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Des «Horloges insolites» seront
exposées en état de marche sur
le promontoire du Musée, jus-
qu'au 14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?». Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 24.2.02.

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

MUSÉE RÉGIONAL Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
rlimanrhp rln mnk 1 3h.**tn-1 7h

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE '
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493 68
47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-2011, je-di 14-18h.

MUSÉE DEL^ÙwMOBILE. lû^
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 31.10.

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.

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

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

MUSÉÈDÊ,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 Dessarzin. Me-di 14-
17h. Jusqu'au 15.8.

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

MUSÉE DE UHÔTEL-DE-VILLE.
Sa/di 15h30-17h30.

MUSEE RÉGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures, sur
rdv. pour les groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. au 861 35 51.
Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. «1751 -
La quarantaine... et la re-
nommée», jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/di 14-17h, jusqu'en oc-
tobre. De novembre à mars sur
rdv 861 13 18.

MUSEE D'HISTOIRE. «150 ans de
sports et de camaraderie» , tous
les dimanches 14h30-17h30 ou
sur demande, jusqu'en sep-
tembre. Pirogue néolithique, ca-
nons de Charles le Téméraire.
S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 1148.

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION 

Horizontalement: i .  Kour le
tenir, il faut bien maîtriser son 

^temps. 2. Etoffe - L'éternité se
moque bien de ça... 3. Draps de 2
lit. 4. Mode de cuisson -
Possessif. 5. Instrument de 3
musique arabe. 6. Le moment de
souffler un peu - Un qui ne 4
manque pas de piquant. 7.
Article contracté - Décors 5

monumentaux. 8. Centres .
administratifs - Lettres d'amour.
9. Pronom personnel - Poids 7
sans contenu. 10. Le der des der
- Préposition. 11. Ligne courbe. 8
Verticalement: 1. On y voit tout
le ciel d'un seul coup d'oeil. 2. 9
Passé amusant - Passage plus ou
moins étroit. 3. Vieille machine 10
de guerre - Possessif. 4. "
Bandeau de papier ou d'étoffe -
On le voit près de chez soi. 5.
Roue de poulie - Moment d'imagination débordante - Coups de midi. 6. Pas
productif - On le faisait autrefois en justice. 7. Possessif - Petite laine au trésor.
8. Planche de soutien - Lopin de terre. 9. Avec ça, l'eau perd du terrain.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1Q13

Horizontalement: 1. Monastère. 2. Animaux. 3. Ver - Pot. 4. Ice - Barre. 5.
Alliage. 6. Que - Cosse. 7. Ub - Pan - As. 8. Fanion. 9. Ruines - Dr. 10. An -
Ecru. 11. Enterrées. Verticalement: 1. Maniaquerie. 2. On - Club. 3. Nivelé -
FIAT. 4. Ame - Panne. 5. Sarbacane. 6. Tu - Agoniser. 7. Exprès - Ce. 8. Or -
Sandre. 9. Entêtés - Rus. ROC 2091
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¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
SHREK. 14h-16hl5-18h30-
20h45 (sa aussi noct. 23h).
Pour tous. Première suisse. De
A. Adamson et V. Jenson.
POKÉMON 3. 14h-16h. Pour
tous. 4me semaine. De M. Hai-
gney.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. 18h-20h30. Pour
tous, lime semaine. De J.-P.
Jeunet.
THE HOLE. Sa noct. 23h. 16
ans. Première suisse. De Th.
Birch.
CROCODILE DUNDEE À LOS AN-
GELES. 14h-16hl5-18h30.
Pour tous. 2me semaine. De S.
Wincer.
MORTELLE SAINT-VALENTIN.
20h45 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. 2me semaine. De J.
Blancks.
¦ ARCADES (710 10 44)
PEARL HARBOR. 16h-20h. 12
ans. 5me semaine. De M. Bay.
¦ BIO (710 10 55) 
MALENA. 15h30-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De G. Tornatore.
¦ PALACE (710 10 66)
TOMB RAIDER. 15h30-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. De S. West .
¦ REX .710 10 77) 
CONSPIRACY.COM (ANTITRUST).
16h-20h30 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse.
De P. Howitt.
THOMAS EST AMOUREUX.
18hl5. 16 ans. 2me semaine.
De P.-P. Renders.

¦ STUDIO (710 10 88)
LA BOÎTE. 16h-18h30-20h45.
12 ans. Première suisse. De C.
Zidi.

¦ PALACE 
Vacances annuelles jusqu'au
mois d'août.

¦ LUX 
Vacances annuelles jusqu'au 16
août.

¦ LE CINOCHE
L'ART DÉLICAT DE LA SÉDUC-
TION. Sa 17h30. 12 ans. De R.
Berry.
PEARL HARBOR. 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De M. Bay.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
CHOCOLAT. Di 20h30. 12 ans.
De L. Haalstrôm.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
Relâche.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LES CHEMINS DE LA DIGNITÉ.
Sa 21hr di 17h. 12 ans. De G.
Tillman Jr.
MON PÈRE (H m'a sauvé la vie).
Sa 18h, di 20h. 14 ans. De J.
Giovanni.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION

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

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

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

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

FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
CIENNE 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.

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.

I 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 Mer-

cedes Corradi, de Neuchâtel.
VëVsa 17h-20h30, di llh-
12h30/16h30-19h, jusqu'au
8.7.
LA PASSADE. Créations de
Walli Keppner, céramiste et
Dominique Humblot , sculp-
teur. Tous les jeudis 18-20h,

I ainsi que lors des différentes
manifestations et sur rdv au
841 51 76. Jusqu'au 7.7.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi

I que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

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

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

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

À VISITER DANS LA RÉGION ,



DIVERS

NEUCHÂTEL OPEN AIR I 'Imnnvf tnl I CONCOURS 
~ 

é Gard I
Cinéma 2001 L lIlIf ltlIUtll 

V^QQ^ tf ?^^

Port du Ni^du-Crô VOUS Of f ïB  le f î l l t l  Ûê VOtïG Ck OlX , .Les BCN Ciné Çard son,l off_r.es
par la Banque Cantonale Neuchâteloise, et tirées

! au sort parmi les bulletins qui nous seront parvenus.
Pour la soirée du 18 juillet les lecteurs de [Impartial et de LEXPRFSS ont invités à jouer les programmateurs I I

et à sélectionner le film qui sera diffusé.

Les trois longs métrages au choix sont «2001: L'Odyssée de l'espace», «Traff ic» et «Un crime au Paradis». J^^^225___l 3B*5u2i*^̂ B

; ! Si vous désirez voir ou revoir un de ces films, vous avez jusqu ' au 13 juillet pour élire votre favori J J
en remplissant le bulletin de vote ci-contre. i Nom: Prénom: I

Le résultat final sera communiqué le mardi 17 juillet. ' BM___ NÇL J
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* NR Localité: J
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lyt_j___i_____1__d| UN CRIME AU PARADIS D Un crime au Paradis
,'̂ M̂'____ï__________________ I " » Bulletin à nous retourner jusqu 'au 13 juillet 2001 à: «

2001: L'ODYSSÉE TRAFFIC UN CRIME AU PARADIS j L'Impartial î
DE L'ESPACE Le film aux 4 oscars! Comment tuer sa femme ï Service de promotion '

Le chef-d'œuvre de Stanley Kubnck Entre autr6;f Pour Steven Soderbergh: avec les conseils d'un avocat S Rue Neuve 14 J
raconte l'histoire f̂ ^ ™^^™ ! 2300 La Chaux-de-Fonds !
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e' memlur second rôle. | ou s'inscrire par Internet sur www.lrmpartial.ch I

le film reste visionnaire! _._... .. _» ___ .._._._._. — _ _ _ _ _ _ _ _  — — — — — — — — — — — _ ^!_&

I CYBERIS S.A.
•*¦ y* • 1

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

UN DÉC0LLETEUR MET
pour MISES EN TRAIN sur machines Tornos

traditionnelles;

UN DÉC0LLETEUR
POUR ASSURER LE SUIVI DES PRODUCTIONS.

Ce poste est en équipes, du matin
ou de l'après-midi.

Les candidatures, avec les documents usuels,
sont à adresser à: Cyberis SA, direction du personnel,

Les Places 9b, 2855 Glovelier.
014-062418

¦Î Hïïw iînl
Les films à l'affiche des salles et nos critiques
sur les dernières sorties. ... « fL Impartial
wwwMfjp îjf biïJj Âfj

#Q- %
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£ .MANUFACTURE

/FROLEX
If l  BIENNE

C'est au sein des ateliers modernes de Fâ'Jvlanufacture des Montres ROLEX SA à
Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe, le mouve-
^̂ t̂ f̂ ndmètre mondialement 

connu 

de la 

montre 

ROLEX.

Î___fi-^_P_£5*^5* Û développement de machines spéciales destinées à la fabrica-
^ôlTOw_ftin^|anïsjde l'échappement et de 

l'oscillateur balancier/spiral, nous
aKhercwtofeiia , • - _g§ ,.
%*_________&.. - ^̂ Jft _______? ~*^—«... _

^  ̂ CONSTRUCTEUR

jCetntur collaborateur se verra confier la conception et le suivi de projet met-
tafeërï œuvre des techniques d'avant-garde. II devra collaborer étroitement
à^sc les responsables de production interne à l'entreprise et les sous-traitants
extfetes»JI sera intégré dans une importante équipe responsable du domaine
Engineering et Automation.

¦ Diplôme de technicien constructeur ou ingénieur ETS, ou expérience jugée
équivalente
¦ Langues : français ou allemand avec maîtrise orale de l'autre langue
¦ Capable de travailler de manière indépendante et avec motivation
¦ Grande disponibilité et polyvalence
¦ Esprit d'équipe (sens des relations)
¦Age idéal : 30-45 ans

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

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont invités à sou-
mettre leur dossier complet, accompagné d'une lettre de motivation manuscri-
te, au Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame E. Terrier
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne

Tél. 032 / 328 42 21 OM-M - OM*

ry.T.i M WLW ____¦_¦
% \ ^̂  ̂ L̂ P̂r-'̂:-5-i ^̂  W?

La Direction des Services industriels de la Mfl
Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours I w£i
un poste de ______rjj

Monteur(euse)-électricien-ne H§§
de réseau avec CFC Bm!m

Aide-monteur(euse) de réseau HS
Ce poste est destiné à une personne soi- ... Bl»!
gneuse et ayant le sens des responsabilités ^H**
et bénéficiant si possible d'une expérience ^KCî.
dans la construction des réseaux élec- ____¦*¦
triques. *______FSE
Traitement: selon réglementation. ________¦(
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. I 9
Renseignements: Des informations compté- 5J
mentaires peuvent être obtenues auprès de H|
M. J.-M. Yersin, chef de réseau, *___r____1
tél. 032/967 66 60. . ¦£!

Tous les postes mis au concours au sein de Q|
l 'Administration communale sont ouverts JB
indifféremment aux femmes et aux H
hommes. ^___P_â
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser *J_Hfli
leur offres manuscrites , accompagnées !|_______Hd'un curriculum vitae, des copies ______________
de diplômes et de certificats à la 

^
M

Direction des Services industriels, 
^̂

àM
rue du Collège 30, -̂^2300 La Chaux-de-Fonds, -̂m

^̂
àû

La 
^̂ k̂

le 28 juin 2001. 
^ ĵ

Les Services psychiatriques du Jura bernois -
Bienne-Seeland offrent un poste de:

réceptionniste/
téléphoniste
tout de suite ou date à convenir, (50%)
Lieu de travail: Clinique psychiatrique
de Bellelay.
Attributions:
• Assurer la réception des patients et visiteurs

de la clinique psychiatrique.
• Desservir le central téléphonique.
• Assurer et participer à la vente des produits

IWsjiS de notre kiosque.
(Ŝ J • Participer à divers travaux tels que: distribu-
Î Kj tion et envoi du 

courrier, distribution du
 ̂ matériel de bureau, réservation de véhicules.

mmmmmmma Profil:
• Formation de téléphoniste.
• Connaissance des outils informatiques.
• Esprit d'initiative et disponibilité (horaires

irréguliers).
• Sens des relations humaines et du travail en

équipe. a

• Langue maternelle française, allemande sou-
haitée.

Nous offrons:
• Un encadrement dynamique, d'esprit ouvert.
• Des possibilités de développement person-

nel.
• Le salaire et les prestations sociales selon

barème et normes cantonaux.
Vous êtes intéressé(e)? C'est avec plaisir que
nous accueillons votre candidature adressée à _>
M. R. Monnat , directeur des soins, Clinique, g
2713 Bellelay. Renseignements auprès de °
Mme U. Feusier, responsable de la réception. §

Les Services psychiatriques du Jura bernois
- Bienne-Seeland mettent au concours pour
la Clinique psychiatrique de Bellelay un
poste d'

éducateur(trice)
spécialisé(e) ou de
formation équivalente

|«ûsd pour son unité de Pédagogie Curative à
IgSjl I Bévilard.
w?5i1
\3Ï' Si vous êtes intéressés à:

__________________ • l'accompagnement d'un petit groupe
d'adultes handicapés mentaux;

• exercer la prise en soins dans un cadre
multidisciplinaire;

• vous investir à un haut niveau de respon-
sabilisation individuelle.

Nous vous proposons de prendre contact
avec M. Roland Monnat.
Entrée en fonction: tout de suite.
Condition particulière: nationalité suisse ou
permis C.
Les offres sont à adresser à la Direction des
soins. Services psychiatriques Jura bernois ,
- Bienne-Seeland, 2713 Bellelay, S
tél. 032/484 72 72. 2

un

D'autres offres d'emploi: www.be.ch S

OFFRES D'EMPLOI

Nous cherchons de suite NOUS Cherchons

Electriciens pour ieie juin* un*
Menuisiers M3ÇOI1
Serruriers bâtiment

Pascal Guisolan, 032/910 55 10 : Pascal Guisolan, 032/910 55 10

ira ivm»n« KEUygBinBSERVICES ï^^^^ïtt!_fli_5Eiff SERVICES 15_5E53[_2!DEW I
028-315476 mV7Vm\mmnrmm!mmÊ 'j 028.31310s E__________________________



Zoociété B Contrastes p our le biologiste Don Griff in: U a j adis stup éf ié en révélant le sonar
des chauves-souris, il laisse scep tique auj ourd'hui en p arlant conscience animale

Par
Jean-Luc Renck

Lorsque dans les années
40, Donald Griffin , jeune
biologiste américain (né

en 1915), suggéra que les
chauves-souris utilisent l'écho
de leurs cris - pour l'essentiel
des ultrasons - pour éviter les
obstacles et chasser, il fut raillé.
Même, un physiologiste célèbre
- dont Griffin a tu charitable-
ment le nom lors d'une récente
interview pour «New Scientist»
- secoua un jour l'étudiant qui
assistait Griffin en lui lançant,
hors de lui: «Vous ne pensez  pas ce
que vous avez dit, n 'est-ce pas ?» .
On savait pourtant depuis le
chirurgien et naturaliste gene-
vois Louis Jurine (1751-1819)
qu'une chauve-souris dont les
conduits auditifs ont été bou-
chés ne peut plus, dans le noir,
éviter les obstacles. A Parie, le
savant Lazzaro Spallanzani
(1729-1799) avait répété l'expé-
rience, capturant des chauves-
souris dans la cathédrale du
heu. Les malheureux chi-
roptères furent aveuglés, et cer-
tains, en sus, assourdis.
Les chauves-souris seulement
privées de la vue continuèrent à
voler sans encombre, mais celles
privées d'ouïe avaient perdu
leur aptitude à contourner les
obstacles. Spallanzani ne put
faire plus, toutefois, que dénier
des talents surnaturels aux
chauves-souris. Cent cinquante

Donald Griffin, il y a 60 ans, a fait plus d'un sceptique en affirmant que les chauves-souris disposaient d'un sonar. .
PHOTO SP

ans plus tard, Griffin devait en-
fermer des chauves-souris de
Nouvelle-Angleterre dans une
pièce encombrée de fils tendus.
Les chiroptères y évoluaient
sans dégâts à la poursuite des
moucherons qu'on leur servait.
Les choses se gâtèrent toutefois
lorsque Griffin - qui avait sur
ses prédécesseurs l'avantage
d'un peu de technologie - dif-

fusa des ultrasons dans un large
spectre.
En revanche, des sons entre 1 et
15 kHz ne dérangèrent pas les
chauves-souris. Griffin en
conclut, bien sûr, que les ultra-
sons artificiels masquaient ceux
utilisés par ces animaux pour
voler sans heurts. Ce système
d'écholocation n'est pas seule-
ment utile aux chiroptères pour

éviter de mauvaises rencontres:
il leur permet d'être eux-mêmes
des mauvaises rencontres en lo-
calisant des proies.

Grand virage
Bien plus tard, dans les années
70, un philosophe qui préparait
un article inti tulé «A quoi ça res-
semble d'être une chauve-sou-
ris?» a pris tout naturellement

l'avis de Griffin , qui lui répondit
platement que, peut-être un
chiroptère a-t-il des pensées,
mais nous n'avons nul moyen
de le vérifier. Insatisfait de sa
propre réponse, Griffin s'est
pris à imaginer que la commu-
nication pouvait ouvrir une
fenêtre sur le mental des ani-
maux.
Se sont ensuivis trois ouvrages

diversement accueilli selon
l'idée qu 'on veut se faire de
l'animal , par lesquels Griffin , en
réinterprétant moult exemples,
s'est efforcé de faire entrer la
conscience, les expériences sub-
jectives et l'intelligence dans le
champ de l'éthologie.
Ces aspects, les premiers étholo-
gistes, sans les nier, les avaient
écartés tant comme objets d'é-
tude que comme explication
aux comportements, préférant
les processus plus «palpables»
de la physiologie. Mais Griffin ,
avec son «éthologie cognitive»,
a-t-il pu faire avancer un débat
qui nous occupe depuis l'Anti-
quité? Certes, un fonctionne-
ment cérébral imp liquant une
conscience de soi est peut-être
la voie la plus performante de
traiter de l'information, quel
que soit l'organisme.
Mais nulle expérience connue
ne peut prouver que la
conscience existe dans d'autres
corps que les nôtres... Nous res-
tons donc avec nos doutes.
Doutes confortables: si Griffin
n 'a pas quitté une voie décriée
par ses collègues comme non
scientifique, sinon naïve, c'est
parce qu 'il est tarabusté par ce
fait que notre éthique, s'agis-
sant des animaux, ne tient qu 'à
l'opinion qu 'ils n'ont pas
conscience d'eux-mêmes...
/JLR

En français: «La pensée ani-
male», D. Griffin, éd. Denoël.

Un «Batman» méconnu

Au jardin M Oiseaux, hérissons, chauves-souris et même certains
insectes contribuent à éliminer p ucerons et limaces

P

ucerons et limaces sont
deux des principaux en-
nemis du jardinier. Il

existe quelques trucs pour se dé-
barrasser des uns et des autres,
mais il faut aussi compter avec
des alliés précieux que sont cer-
tains oiseaux, mammifères,
voire insectes.
Les oiseaux, en dehors de la pé-
riode où certains d'entre eux
ont tendance à s'intéresser de
très près aux semis, sont de pré-
cieux auxiliaires. Un insectivore

engloutit chaque jour son poids
en insectes et, quand il doit
nourrir ses petits, les rations pré-
levées sont dix fois supérieures.
Leur offrir des nichoirs et pen-
ser à eux à la mauvaise saison est
une économie sur les insecti-
cides. Parmi les mammifères
utiles, le hérisson vient au tout
premier rang. Il se met à table la
nuit et se nourrit de mulots, de
chenilles, de larves et de gasté-
ropodes. Pour l'attirer, prenez
l'habitude de mettre un peu de

lait au fond d'une jatte, dans un
endroit reculé du jardin. Les
chauves-souris sont aussi effi-
caces. Elles s'offrent des ven-
trées de mouches et de mous-
tiques. Si vous possédez un gre-
nier, vous seriez bien insp iré de
leur ménager un accès d'une di-
zaine de centimètres de
diamètre. Non seulement vous
contribuerez à la sauvegarde
d'une espèce en voie de dispari-
tion, mais vous vous ferez des al-
liés de plus.

Restent les alliés à six pattes: les
insectes. Tout le monde connaît
aujourd'hui le faible des cocci-
nelles pour les pucerons, dont
les jardineries vendent désor-
mais les larves en boîtes. Mais
perce-oreilles, libellules, guêpes
et mêmes frelons sont aussi d'ef-
ficaces chasseurs d'insectes. C'est
pourquoi il faut éviter de traiter
trop abondamment avec des in-
secticides chimiques, qui ne font
pas la différence entre insectes
utiles ou insectes nuisibles... /AP

Des alliés contre les nuisibles

ZAPPING
MAGAZINE m Dubrovnik , dix
ans après. Le tribunal pénal in-
ternational de La Haye a
condamné les bombardements
de la vieille ville de Dubrovnik
pendant la guerre en ex-Yougo-
slavie. Pour la première fois, la
destruction d'un patrimoine cul-
turel est considérée comme une
atteinte aux droits de l'homme.
«Metropolis», à 21h40 sur Arte,
rend compte des débats à La
Haye, /sp-réd.

DOCUMENTAIRE ¦ Le bon-
heur est dans le pré. Dès le 24
juillet prochain , Nyon vibrera au
rythme du Paléo Festival. Mais
pour des milliers d'adeptes de la
bamboula*, le bonheur de la
grand messe musicale réside
avant tout dans son camping.
Une faune bigarrée s'éclate jour
et nuit dans ce monde à part Un
microcosme que Vincent Gonet
a observé avec humour en 1997,
pour «Le peuple en herbe», à
22hl0 sur TSR2. /sp-réd.

LA I V  DU JOUR «Odyssées», dimanche 8 j uillet. 10H45 TSR1 

Reportage M Issus des rêves d'Auguste Piccard,
les bathyscaphes ont exp loré les abysses sous-niarins

I

nspirés par Jules Veme et
son livre «20.000 lieues sous
les mers», les bathyscaphes

sont issus des rêves d'Auguste
Piccard , conquérant de la stra-
tosphère et des abysses. Ces fa-
buleux sous-marins ont sondé,
de 1948 à 1974, les plus pro-
fondes fosses des océans. A l'en-
seigne d'«Odyssées», un repor-
tage consacré aux «Navires de
légende» revient sur l'aventure.
Tout commence avec le père de
Jacques Piccard, Auguste. Dès
l'âge de 29 ans, celui-ci em-
brasse une brillante carrière
scientifique puisqu 'il découvre,
en 1917, l'actinurane, futur ura-
nium 235. Mais Auguste Piccard
aime le ciel.

Passionné de Ballon libre, il ef-
fectue de 1926 à 1932 plusieurs
vols pour étudier le rayonne-
ment cosmique et confirme une
partie de la théorie de la relati-
vité d'Einstein. C'est d'ailleurs
avec un raisonnement non dé-
pourvu d'humour qu'il dit:
«Lorsque le milieu à étudier et
trop vaste pour entrer dans
mon laboratoire, je transporte
le laboratoire dans le milieu à
étudier».
En 1932, il conçoit un ballon fi-
nancé par le Fonds National de
la Recherche Scientifique en
Belgique. Il s'envole et atteint
l'altitude de 16.940 mètres. Im-
pressionné par les perfor-
mances de ce qui est la pre-

mière cabine spatiale, la NASA
considère qu 'Auguste Piccard a
mis l'humanité sur les rails de la
conquête de l'espace.

Du ciel au fond des mers
Pour beaucoup, de tels exploits
auraient rempli une vie. Mais
Auguste Piccard aime le ciel et...
la mer! Il veut aller au bout de
ses rêves. Après le vide inter-
sidéral de la stratosphère, la
plongée dans les profondeurs
abyssales.
Pour réaliser cette conquête,
Auguste Piccard et son fils
Jacques, son principal collabo-
rateur depuis 1948, proposent
de construire un nouveau ba-
thyscaphe qui portera le nom

Auguste Piccard, inventeur du bathyscaphe. PHOTO TSR

de la ville myth ique de Trieste.
Le ler août 1953, celui-ci est mis
à l'eau à Castellamare di Stabia,
près de Naples.
Sept ans plus tard, Jacques Pic-
card et Don Walsh atteignent
avec le «Trieste» le fond de la

fosse des Mariannes, située en
plein océan Pacifique entre le
Japon et les Philippines. Ils
prouvent que la vie existe à plus
de 10.916 mètres. Mais l'aven-
ture sous-marine n'est pas ter-
minée... /sp-réd.

Au bout de ses rêves

BROCHURE m L'Angleterre
des jardins. On peut admi-
rer, en Grande-Bretagne,
plus de variétés de plantes
que partout ailleurs dans
le monde. Les amateurs
de jardins en partance
pour l'Angleterre trou-
veront dans «Les jardins
de Grande-Bretagne» de
quoi se fignoler un iti-
néraire à leur goût. Ce
dépliant peut être
commandé auprès de
British Tourist Authority,
Limmatquai 78, 8001 Zu-
rich , ou sur internet:
www.visitbritain.com/gar-
dens. /sp-sab

RÉCOLTE m Au cœur des
vergers. Selon l'Union suisse
des paysans, la végétation
connaît un retard de huit à
dix jours par rapport à l'an
passé. Les vergers ne de-
vraient pas crouler sous
l'abondance de pommes,
poires, prunes et pruneaux,
dont les récoltes s'annoncent
plutôt moyennes, malgré le
fait que maladies et préda-
teurs se soient montrés assez
discrets ce printemps. Les
nouvelles variétés de prunes
et de pruneaux , toutefois, se
portent plutôt bien. Il y aura
donc assez de fruit pour gar-
nir les gâteaux, /sp-sab

AIIQUOTIDIEN



Société B L imagerie p ar résonance magnétique (IKM ) est un p uissant outil de diagnostic
médical. Il s'appuie sur une technique développ ée en recherche: la résonance magnétique nucléaire
Par
F r é d é r i c  N a u d o n
Alsace Média Science

L«J 
IRM est une technique
moderne, qui permet
d'obtenir sans risque et

de manière non invasive des
images bi- ou tridimension-
nelles du corps humain. Elle
utilise les propriétés magné-
tiques de la matière vivante
pour explorer l'anatomie et
pour déterminer la composi-
tion biochimique des tissus.
L'IRM est l'application médi-
cale d'une technique d'analyse
utilisée dans les laboratoires de
recherche depuis une cinquan-
taine d'années.
Avant la première moitié du
XXe siècle, les chimistes ou
autres physiciens se servaient
des propriétés macroscopiques
de la matière pour caractériser
les produits qu 'ils fabriquaient.
Ils utilisaient leurs sens: la vue,
l'odorat, le goût... pour déter-
miner quel produit venait de
«naître» dans leurs fioles ou
dans leurs cornues. Ainsi, la
couleur, l'aspect général, la
température de fusion ou d'é-
bullition , la densité ou la masse
volumique, l'odeur et le goût
étaient autant de données com-
plémentaires pour caractériser
au mieux un nouveau produit
chimique.

Grâce à l'atome
Avec la découverte de l'atome
et dés lois qui régissent le
monde des particules, les cher-
cheurs ont eu la possibilité d'in-
terroger la matière qui nous en-

Technique moderne, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) permet d'obtenir sans risque et de manière non inva-
sive des images bi- ou tridimensionnelles du corps humain. Analysées, ici, au Centre d'imagerie médicale de La Chaux-
de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

toure avec d autres moyens. No-
tamment la maîtrise de nou-
velles lumières, comme les
rayons X, a permis à l'œil hu-
main de pénétrer la matière dès
la fin du XIXe siècle.
La résonance magnétique nu-
cléaire (RMN) permet une ex-

ploration du même type, mais
repose sur une propriété que
possèdent de nombreux
atomes: celle d'avoir un noyau
tournant sur lui même et se
comportant comme une véri-
table petite aiguille de bous-
sole. L'aiguille d'une boussole
déplacée de son axe nord-sud ,
puis relâchée, va immédiate-
ment retrouver sa position en
oscillant autour de son point
d'équilibre. Cette oscillation
sera différente si l'aiguille est
placée sur une pointe ou bien
sur un support flottant-sur l'eau
ou sur un liquide plus visqueux.
Une oscillation plus ou moins
rapide renseignera l'observa-
teur sur la nature du support
utilisé pour porter l'aiguille et
donc sur son environnement.
Dans le cas des atomes, c'est le
même principe. Mais comment

déplacer ces aiguilles microsco-
piques ?

Une pichenette magnétique pour
faire résonner la matière

La pertu rbation est assurée par
le champ magnétique d'un ai-
mant très puissant, une sorte de
pichenette qui vient déplacer
les atomes de leurs axes de ro-
tation. Il «suffit» alors de rele-
ver avec précision combien de
temps les atomes mettent pour
revenir à leur position initiale.
C'est le temps de relaxation.
Chaque atome ainsi perturbé
va renseigner sur son environ-
nement: «je suis un carbone en-
touré d'un oxygène, d'un hy-
drogène et deux autres atomes
de carbone» , ou encore «je suis
l'hydrogène d'un alcool» sont
les messages que peut nous li-
vrer la matière soumise à la

RMN. Il faut bien sûr un œil
bien exercé pour voir de tels
messages dans les forêts de pics
plus ou moins fins d'un spectre
de résonance.
Toutes ces informations servent
à reconstituer, souvent à l'aide
d'autres techniques d'explora-
tion de la matière, les molé-
cules qui composent l'échan-
tillon analysé.
Evidemment, il est préférable,
et même essentiel , qu 'un
grand nombre d'atomes réa-
gissent aux pertu rbations ma-
gnétiques. L'hydrogène et le
fluor sont très répandus dans
la nature et sont largement uti-
lisés. Dans le cas du carbone,
seule* la variété possédant 7
neutrons et 6 protons au sein
de son noyau (on dit l'isotope
13) a la faculté de nous rensei-
gner sur son voisinage, mais sa

quantité est faible. Un champ
magnétique intense est alors
nécessaire pour analyser des
molécules riches en carbone,
comme des médicaments, des
polymères, la matière vi-
vante...
L'analyse par RMN est égale-
ment possible si tous les atomes
d'un même échantillon trans-
mettent chacun la même infor-
mation. Pour cela, il est impéra-
tif qu 'ils subissent la même per-
turbation , c'est-à-dire qu 'ils
soient soumis à un champ ma-
gnétique homogène. Pour étu-
dier un produit , il suffit alors de
le faire tourner rapidement sur
lui même. De cette façon , l'ho-
mogénéité du champ magné-
tique est maximale.

La cage où circule l'aimant
Pour des patients en chairs et
en os, il semblait difficile de les
mettre dans un tube et de les
faire tourner à grande vitesse.
La conception d'un aimant
tournant autour de l'échan-
tillon à analyser, en l'occur-
rence le patient, permet donc
l'exploitation de la RMN à des
fins médicales. C'est la raison
pour laquelle on entre dans
une sorte de tunnel pour passer
un IRM: la cage où circule l'ai-
mant.
C'est l'aspect quantitatif de la
résonance magnétique qui est
exploité en localisant les
atomes d'hydrogène et en me-
surant leur quantité. L'hy-
drogène est essentiellement
contenu dans l'eau de notre
corps. La teneur en eau va
donc différencier les tissus ana-
lysés (os, muscles, graisses),
mais aussi leurs vascularisations
et leurs pathologies éven-
tuelles. Des images en noir et
blanc révéleront ce que l'œil
ne peut pas voir: l'intérieur du
corps.
Les ondes émises par l'aimant
sont d'une totale innocuité et
parfaitement indolores. Les
principaux inconvénients sont,
pour le patient , de rester par-
faitement immobile pendant
une quinzaine de minutes et
d'être dans un tunnel bien
exigu. /FNA

Qu'est-ce qui résonne dans l'IRM?
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BÂLE » Spoerri , metteur en
scène. Une installation de
60 m de long, «La chaîne
génétique du marché aux
puces» accueille, jusqu 'au 2
septembre, les visiteurs de
l'exposition Daniel Spoerri
au Musée Tinguely à Bâle. La
manifestation présente
toutes les facettes de l' artiste
suisse né en Roumanie qui ,
depuis 40 ans, met en scène
des objets quotidiens. Vivant
en Toscane, Daniel Spoerri,
71 ans, est, avec Jean Tin-
guely, l' un des fondateurs, du
«Nouveau réalisme», /ats

LIVRE ¦ La grande illusion.
Promis lors de l'inauguration
de l'exposition , section art et
histoire , le catalogue édité
par le Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , un épais
volume illustré en couleurs,
est à disposition. Ses contri-
butions , très fouillées, sont
l'occasion idéale de refaire
un parcours qu 'illusoirement
nous pensons connaître . Jus-
qu 'au 21 octobre, /sog

Eté H A quelques mois d 'Expo. 02, les six quotidiens de Romandie Combi
prop osent une approche originale des vingt-six Etats constituant la Conf édération

D

ahs quelques mois, en
mai de l'année pro-
chaine, va s'ouvrir

l'Expo.02. Grand «machin» in-
utile pour les uns, occasion ex-
traordinaire de resserrer les
liens confédéraux et de prépa-
rer l'avenir pour les autres,
l'événement, de toute manière,
sera en quel que sorte un gigan-
tesque miroir dans lequel se re-
fléteront les images contrastées
des vingt-six cantons qui consti-
tuent la Suisse.
Dans cette perspective, il a
paru intéressant aux six jour-
naux partenaires de Romandie
Combi de permettre à leurs lec-
teurs de faire un peu mieux
connaissance avec leurs conci-
toyens.
Ainsi , dès lundi 9 juillet , «L'Ex-
press», «L'Impartial» , «Le Nou-
velliste», «La Liberté» , «Le

Quotidien jurassien» et «Le
Journal du Jura» publieront,
jusqu 'à la mi-août, une série de
vingt-six reportages à l'en-
seigne de «La Suisse des can-
tons».

Une approche originale
Largement illustrés, ces articles
présenteront une approche
originales des diverses régions
et cultures de notre pays.
Chaque canton sera évoqué au
travers de la sensibilité d'un de
ses habitants. Mais un habitant
un peu particulier, puisqu 'il
s'agira d'un «immigré», venu
soit d'une autre région du pays,
soit d'au-delà de nos frontières.
Des regards à la fois cri tiques et
amicaux. Parfois émus, tou-
jours intéressants.
De petites fiches signaléfiques
présenteront par ailleurs lés

principales caractéristiques du
canton , ainsi que ses rapports
avec le projet Expo.02.

Un grand concours
Comme les années précé-
dentes, cette série estivale, dont
la réalisation a bénéficié de
l'appui de la Fondation Oertl i,
fera l'objet d'un concours.
Chaque semaine, une montre
Tissot sera attribuée à un ga-
gnant tiré au sort parmi les
questions exactes. A la fin de la
série de reportages, tous les
bulletins valides partici peront
au tirage au sort final regrou-
pant les coupons des quoti-
diens de Romandie Combi. Six
très beaux prix offerts par
Suisse Tourisme, en collabora-
tion avec ses organisations can-
tonales et régionales , seront
distribués à cette occasion./red

Genevoise émigrée en Argovie, Mme Simone Baumgaertner
inaugurera, lundi 9 juillet, notre série estivale «La Suisse
des cantons» en évoquant sa région d'adoption.

PHOTO BOURQUIN

«La Suisse des cantons»

La 
technique de l'IRM

aurait peut-être connu
un succès moindre si

elle avait été popularisée avec
son nom complet: imagerie
par résonance magnétique
nucléaire. Le mot nucléai re
est fortement connoté et véhi-
cule avec lui une image d'ex-
trême danger. L'utilisation de
l'énergie nucléaire et ses dé-

rivés lui ont mis une majus-
cule: le Nucléaire. On l'asso-
cie immédiatement aux mots
rayons, radiations, Tcherno-
byl, bombe, destructions,
morts... Dans le cas de l'IRM ,
le noyau est le siège de la ré-
sonance et non d'une désinté-
gration s'accompagnant d'é-
missions nocives. C'est juste
un lieu commun... /FNA

Nucléaire: qui vient du noyau!



Veiliée d'armes sur la Manche
Cyclisme IM Avant le dép art du Tour de France auj ourd'hui à Dunkerque,

les deux «éternels» ennemis Lance Armstrong et Jan Ullrich j ouent avec les mots
De noire envoyé spécial
C h r i s t i a n  M i c h e l  l o d

Le 
premier maillot jaune

du Tour de France 2001
sera enfilé , ce soir, au

terme du prologue et en bord
de mer. Tricot avec Manche, à
Dunkerque la marine, près de
Calais et d'un tunnel qu 'au-
cun coureur n 'espère traver-
ser, même pas sur les routes
d'une boucle raccourcie, han-
tise du trou noir collée au pé-
dalier et à l' esprit. Car rallier
Paris et sa lumière exigera la
digestion de 3453 km d'ef-
forts, d'endurance, de doute,
de souffrances, de joies aussi
pour celui qui «champs-ély-
sera», fierté au vent de fin
juillet.
Finir, c'est l'objectif des 189
coureurs. Triompher, le rêve

de quelques-uns, qui peuvent
se compter sur la tête à Ma-
thieu , ses rares cheveux fai-
sant le nombre des favoris à la
victoire finale. Avant ce grand
départ, dessiné sur 8,2 km , les
deux mêmes noms courent les
rues et les pensées. Eternelle-
ment Lance Armstrong et Jan
Ullrich, «ennemis» de longue
guerre à distance qui se rap-
proche, chaque été sonnant,
pour un face à face en forme
de coude-à-coude.
Le nouveau siècle n 'apporte
rien de neuf , l'Américain ,
vainqueur en 1999 et 2000,
braqué sur son «hat-trick», et
l'Allemand, bras levés en
1997, rêvant d'égalisation
après déjà trois deuxièmes
places (1996, 1998, 2000).
Match et maths!

Plus isolé
Gardes du corps encravatés
pour lui permettre d'éloigner
les chasseurs d'autographes et
d'images qui défileront sur l'é-
cran du «beauf» aux soirs d'hi-
ver familiaux, Lance Arm-
strong est bien entouré. A
chaque pas. A chaque coup de
pédale aussi. Le souhait du
maître de l'US Postal , l'équipe
la plus riche en dollars et,
peut-être, en hommes 

^^*forts, «Je ne veux plus m̂ m%'*~ '
être isolé, comme lan
dernier dans le col de
l 'Aubisque ou dans j
la montée vers Hau-
tacam. Pour ne pas
être vulnérable en mon
tagne, il fallait trouver
des grimpeurs qui tiennent
qu au bout.» D ou la présence
des Espagnols Heras et Ru-
biera, du Colombien Pena et
de l'Américain Vandevelde.
«Avec eux, le potentiel individuel
et collectif de l 'équipe a augmenté.»

Lance Armstrong en jaune et Jan Ullrich juste derrière: le duel peut commencer, PHOTO KEYSTONE

Le sien aussi, chaque geste
quotidien et annuel paraissant
destiné à la préparation de la
seule course qui vaut son pe-
sant de sacrifices.

«Au Tour de Suisse, à pa rt les
t̂ m—^ 

premiè res étapes , j 'étais
TiOH___- bien. Et en forme com-

plète entre Sion et
Crans-Montana. »
Là où il écrasa la
belle concurrence
et récupéra ce

jaune que beaucoup
nsidèrent prémoni-

toire. «Depuis mon passage
en Suisse, j 'ai pris deux jours de
vacances avant d'effectuer des en-
traînements spécifiques. Cette se-
maine, j e  suis plutôt nerveux. Je
cherche avant tout à me concen-
trer.» Une sorte de reculade

calculée en prévision d'un saut
encore plus haut , encore plus
vite, encore plus fort. Olym-
pique, sa forme. «Mais j e  ne suis
pas d 'accord d 'être le favori ab-
solu.» Et pourtant...

Tant pis pour le vert
n .f  . ' 11 ¦
Quelques heures plus tard, Jan
Ullrich s'assit à la même table
de discussion avec moins d'agi-
tation externe. Son degré de
«starmanie» n 'atteint pas celui
d'Armstrong. Pourtant , l'Alle-
mand a changé. En bien.
Changé sa préparation qu 'il
affûta au Giro, son envie aussi ,
sa confiance encore. « Cette
année, je me suis donné toutes les
chances pou r gagner.» Et son
équi pe Telekom composa l'en-
semble, autour d'un seul lea-

der, délaissant au passage Za-
bel et le maillot vert , orages à
l'hori zon qu 'une réunion in-
terne dut chasser, hier en fin
dejournée.
«Après ma victoire dans le cham-
pionnat national, j 'ai effectué des
tests à Fribourg en Brisgau. Ils
confirment ma très bonne forme »
explique Ullrich l'amaigri, ki-
los superflus sués sur les routes
d'entraînement et maillot d'or
en tête, «même si j e  n 'en ai pas
trop envie la première semaine afin
de ne pas fatiguer l 'équipe po ur le
conserver». La tactique du gen-
darme épuise. Et il faudra des
forces pour avaler les Alpes et
les Pyrénées. «Ma seule stratégie,
au début, consistera à ne pas chu-
ter. A rester sur le vélo.» Une pres-
sion , s'il vous plaît 1/MIC

Equipier M Passé chez Telekom, l'Américain
manque à son ancien leader. Un rôle décisif ?

A

près ses deux victoires
dans le Tour, Lance
Armstrong souligna in-

tensément l'importance de
Kevin Livingston , coéqui pier
expérimenté et modèle. En
automne 2000, à 27 ans, ce
dernier voulut changer de sta-
tut. Mais son engagement dans
la fragile équi pe Linda Mc-
Cartney foira. Et Telekom pé-
cha le gros poisson.
«ti rwe i nun ij u r . CAJJIII

^
UC i__im.c

Armstrong. Comme ami et
comme equipier. Dix ans ensemble,
ça ne s 'efface pas comme çal» Jan
Ullrich , à qui devrait profite r
ce transfert choc, ne souri t
pas. «C'est un homme impo rtant.
Et en grande forme. Vous avez vu
ce qu 'il a fait pour Armstrong lors
des deux dernières boucles?»
Transfuge «à l 'insu de son plein
gré», Livingston tient dans sa
tête et sesjambes un bout de la
clé du Tour 2001. «La bataille
sera sans merci. Jan peut gagner. Je
tiens vraiment à voir ça de près.»
Entre les deux Américains , la

relation est au point mort. Et
Kevin n 'a qu 'un but: tout

mettre en œuvre pour son
nouveau leader./MIC-ROC

Kevin Livingston (à gauche) a change de maillot cette sai-
son pour rejoindre Erik Zabel (à droite) et Jan Ullrich.

PHOTO KEYSTONE

L'atout Livingston

Qui 
finira troisième

du Tour de France?
Pour Lance Arm-
strong, «il ne faut

pas oublia- Beloki et Casa-
grande». A cette petite liste,
Jan Ullrich ajoute Stefano
Garzelli. L'Américain et
l'Allemand devraient lutter
pour la première .place, les
autres pour le podium.
Dont le Français Laurentja-
labert. «Ce serait l 'aboutisse-
ment d 'un rêve. Mais vous sa-
vez, la troisième marche est
quand même haute. Et j e  tré-
buche facilement..» sourit le
Français, tombé d'une
échelle en février dernier.
Histoire d'imager son
voyage en utopie pour le-
quel sont inscrits 187 cou-
reurs. Sur 189.../MIC-ROC

Et le troisième?

M

ême parmi les
Noirs, il y  a
différentes cou-

leurs. H y a noir foncé et café
au lait. Ceux qui sont café au
lait sont plus intelligents. En
général, les noirs foncés m'en- .
nent de la rue. Ils sont stu-
pides. Ils font tout ce que vous
leur dites défaire, comme des
esclaves.» Ces propos sont de
Fini Gershon. Ils faisaient par-
tie d'un cours qu'il donnait il y
a plusieurs mois à des officiers
de l'armée israélienne.

Fini Gershon. Qui est-ce? Il
s'agit de l'entraîneur de l'é-
quipe de basketball du Mac-
cabi-Tel Aviv avec lequel il a
remporté trois championnats
nationaux et un titre européen.
Et dans son effectif f iguraient
plusieurs joueurs noirs améri-
cains. Avec 25 ans d'expérience
en tant qu'entraîneur, Ûadû
en voir passer des «esclaves».
Mais la situation ne semble

p as lui dépla ire, puisque Q£
récemment il a qualifié les -^
joueurs noirs de «stu- ,, ¦
pides ». Il a entre autres
estimé qu'ils avaient une *^
mentalité «d'esclave». Re- __D
belote donc! La défense de T
Pini Gershon? «Mes pa-
roles ont été sorties de leur
contexte» a-t-il lâché. Vivement
qu'il déf inisse le contexte favo-
rable dans lequel des bêtises
pareilles sont valables ou

• .. i i  #mente acceptantes:
Le monde du sport est souvent
le reflet du monde en général.
B, y  en a pour tous les goûts.
Du meilleur au pire. Le pire
pour Fini Gershon? Entraîner
une équipe de NBA. Mon
Dieu, une formation qui joue
un basketball de rêve, mais qui
serait remplie «d'esclaves stu-
pides »! Peut-être qu'il y  aurait
des coups de bâton qui se per-
draient? .
Une chose est sûre: Pini Ger-
shon préférerait sûrement
avoir Allen Iverson dans son
équipe plutôt que Shaquille
O'Neal. Une question d'effica-
cité? Mais non, c'est tout sim-
p l e m e n t  p a r c e  que le premier
nommé est bien plus café au
lait que le second!

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

Un peu de
lait dans
le café?

F O O T B A L L

L'équi pe d'Alain Geiger dé-
bute le champ ionnat de LNA
ce soir en se rendant à Lu-
cerne. Les «rouge et noir»
iront chercher un point, voire
plus...

¦ oase 25

Xamax
ambitieux

T E N N I S

PHOTO KEYSTONE

Patrick Rafter jouera la finale
de Wimbledon demain. Mais
contre qui? Si l'Australien s'est
débarrassé de l'Américain
André Agassi (photo) en cinq
sets, l'autre demi-fi nale entre
l'Anglais Tim Henman et le
Croate Goran Ivanisevic a été
interrompue par la pluie.

¦ page 26

Rafter
contre?

A R M É E
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1— . 'PHOTO KEYSTONE

L'Etat-major général défend
son programme d'armement
à moyen terme. Les coûts, dit-
il, sont imposés par les pro-
grès technologiques. Il ne faut
pas confondre long terme et
boulimie a dit, pour sa part,
Hans-Ulrich Scherrer, chef de
l'Etat-major général.

m page 34

Le programme
d'armement
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PHOTO KEYSTONE

Christophe et Loana ont été
désignés grands vainqueurs de
l'émissionjeu de M6. Les
lauréats du jeu, qui faisaient fi-
gure de favoris, ont été
préférés par les téléspectateurs
aux deux autres derniers can-
didats, Jean-Edouard et Laure.

m page 32

Christophe et
Loana lauréats



(VOUMARD)
Leader mondial dans la production de machines à rectifier cherche
pour son bureau d'étude

A . . .  f >̂
Ingénieur responsable |

t de projet j
x ,̂ -*
Niveau :
? ETS/HES ou équivalent, avec expérience de quelques années

dans les domaines de la machine-outil ou de i'automation et
de la CAO

Tâche :
t Conception, étude, suivi de projets, dispositifs

d'automatisation et d'équipements de machines.

( Technicien-constructeur 
^l Dessinateur-constructeur J

Niveau :
? ET ou CFC, avec pratique industrielle et bonne expérience en

CAO

Tâche :
? Construction d'éléments pour l'équipement de nos machines,

mise en plan, lancements

( Concepteur software CNC J)
Niveau :
if Ingénieur ETS/HES de formation technique, technicien-

électronicien ET avec bonnes connaissances des commandes
numériques, maîtrise parfaite de l'environnement PC/WINDOW
et d'au moins un des langages tels que VISUAL BASIC,
CC++, DELPHI.

Tâche :

+ Développement, mise au point du software conversationnel CNC
spécifique à nos applications, interfaces, automates program-
mables, ISO, assistance réseau, création d'utilita ires de gestion.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié, des prestations et
des possibilités de carrière intéressantes, selon votre niveau et votre
sens des responsabilités et de communication.
Entrée: à convenir
Lieu de travail: Hauterive/NE

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

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:

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

028-315839

ISA
S W I S S
M O V E ME 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. 1MIMW

Nous exploitons actuellement f 8 points de vente
en Suisse et nous recherchons pour notre bou-
tique de La Chaux-de-Fonds une ¦

( RESPONSABLE
DE SUCCURSALE

/ r à ioo-». . / ¦
Tu as entre 30 et 40 ans, de l'expérience dans un
posté à responsabilités , si possible dans le tex-
tîlejet aussi une expérience réussie dans la direc- j
tion de personnel. f.
/ : 

f ' / 'y- ' ' f
De plus, tri es dynamique et motivée, flexible et
ouverte d'esprit et bien sûr tu possèdes le sens
de/initiative et sar-dessus tojit, tu adores les
fringues et le contact avec la clientèle. : J* |

¦• ' Si tu t'es reconnue, n'hésite pas, envoie ton ,
offre avec curriculum vitae, certificats et photo,

YJSNDI S.A. / ' :( * 
'
y

A l'att. de Daniela Bugnard
Rue de l'Etang 15 f f
1630 Bulle. f 

'
y 

« •/

B kiosk lll
Pour notre Kiosque-Aperto à la Gare de la Chaux-
de-Fonds nous recherchons un/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

Mandatés par une importante entreprise industrielle Jky
des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons son futur ^

Constructeur - Département outillage
Vous avez une formation de technicien mouliste ou d'ingénieur ETS en
mécanique, au bénéfice d'une expérience confirmée dans le domaine
de l'outillage. Vous avez des bonnes notions en CFAO et également en GPAO.
Vos tâches principales seront la conception et réalisation d'outillage, la " *y
gestion de projets et l'assistance au niveau du bureau technique (produits, y
outillages).
Intéressé'e)? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. y ; n209734 _ . • * '•—M"

PAlRIC métal SA fl/
T ô l e r i e  i n t é g r a l e  £/

Pour faire face au développement constant de notre
entreprise active dans le domaine de la tôlerie indus-
trielle, nous recherchons:

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

MIG/TIG/MAG ainsi que la lecture de dessins

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

• PLIEUR CNC
- Eventuellement formation par nos soins

• PEINTRES INDUSTRIELS
-Travail en horaire d'équipe

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

Nous offrons un travail intéressant et varié pour personnes
capables et motivées.
Merci de nous faire parvenir vos documents d'usage ou de
contacter M. Grégoire Tissot au 032 8582858 ou à l'adresse
e-mail suivante: g.tissot@patric.ch
II sera répondu uniquement aux offres correspondantes aux
postes offerts.
Patrie métal SA, Horizon 29,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
www.patric.ch**_ 28-315-59/4x4

OFFRES D'EMPLOI 

Les Services psychiatriques du Jura bernois -
Bienne-Seeland offrent un poste de:

secrétaire
de direction
tout de suite ou date à convenir, (100%)
Lieu de travail: Clinique psychiatrique
de Bellelay.
Attributions:
• Assurer le secrétariat de la direction des

services et d'exploitation.
• Assurer la traduction de documents alle-

fca&^J mand - français et français - allemand.
R5_™| • Participer aux travaux de l'ensemble des
V5Jt] secrétariats de la clinique psychiatrique.
-̂̂  pr0fn:

mmmmmmmm • Titulaire d'un CFC commercial ou titre jugé
équivalent.

• Expérience et connaissance du travail de tra-
duction.

• Connaissance des outils Word et Excel.
• Esprit d'initiative et disponibilité.
• Sens des relations humaines et du travail en

équipe.
Nous offrons:
• Un encadrement dynamique, d'esprit ouvert.
• Un environnement agréable, des possibilités

de développement personnel.
• Le salaire et les prestations sociales selon

barème et normes cantonaux.
Vous êtes intéressé(e)? C'est avec plaisir que

> nous accueillons votre candidature adressée à
Dr Ph. Perrenoud, directeur des Services psy- _,
chiatriques du Jura bernois - Bienne-Seeland, 5
Clinique, 2713 Bellelay. Renseignements auprès °
de Mme S. Negri, responsable du secrétariat. §

MEISTER
LJbenelux-J

sa.
Notre société est un des leaders européens spécialisé dans le decolletage en grande série de compo-
sants de sécurité pour le secteur automobile.
Elle participe aujourd'hui très activement aux développements des nouvelles technologies
-de freinage (ABS)
- de contrôle de stabilité (ESP)
- de contrôle d'anti-patinage (ASR)
- de l'injection directe (Common Rail) essence et diesel
- de la commande électronique de la boite de vitesse
Très présente sur les marchés français, allemand et américain, notre société possède plusieurs sites de pro-
duction en Europe.
Dans le cadre de son développement, notre groupe désire s'adjoindre en Belgique les compétences d'un (h/f)

DIRECTEUR INDUSTRIEL GROUPE
VOTRE OBJECTIF

Assurer la rentabilité et la performance des différentes usines en Belgique, France et Tchéquie.
VOS MISSIONS

• Rapportant directement à l'administrateur délégué, vous définissez et appliquez une stratégie indus-
trielle groupe.

• En rapport avec les impératifs des marchés, vous créez les plans de production en tenant compte des
spécificités et compétences techniques des différentes usines.
Vous accompagnez les directeurs de sites dans leur plan de réalisation et êtes garant de leur juste appli-
cation.

• Vous êtes responsable de la politique d'investissements conjointement avec la direction technique du
groupe.

• Maîtrisant parfaitement les différents processus du decolletage (coûts, qualité, capabilités...), vous êtes
responsable de la faisabilité des études de prix et engagez la responsabilité industrielle du groupe.

VOTRE PROFIL

• Vous avez une parfaite connaissance de l'ensemble des techniques liées au decolletage, aux opérations
annexes de traitement thermique, de rectificationn, de hônage, etc. et vous possédez une longue expé-
rience dans les pièces de sécurité.

• Vous êtes familiarisé avec les normes ISO 9000 et QS9000.

• Vous êtes organisé, rigoureux, impliqué, curieux et passionné par les nouvelles technologies.

• Vous savez et aimez coordonner les idées traduites en actions et conduisez vos projets en joignant le
sens de l'autonomie à la capacité de travailler en équipe.

•Vous maîtrisez le français, l'anglais et l'allemand et acceptez les voyages d'affaires.
VOS AVANTAGES

Nous vous offrons l'environnement professionnel d'un groupe en pleine croissance, performant, où
la qualité et l'amélioration continue se conjugent au quotidien, ainsi qu'un package salarial à la
hauteur de vos compétences, assorti d'avantages extra-légaux.

Si vous souhaitez rejoindre notre groupe, merci de transmettre votre candidature manuscrite
accompagnée d'un CV et d'une photo récente à

MEISTER BENELUX SA
ZA de Cornemont
B.4141 SPRIMONT BELGIQUE
à l'attention de M™ Nancy LEONARD
Tél. 0032/4/360.03.11 Fax 0032/4/360.02.97
E-mail: nancy.leonard@meistergroupe.com 

160-736312/4x4

( VOLVO )—-]-*?( NeuchâteQ

€*t'i!Htfti'JiriUi»—( mazoa)
cherche de suite ou à convenir

• un mécanicien avec CFC
avec quelques années d'expérience.

• un magasinier
Faire offre avec lettre de motivation manuscrite et une
ph°to°* «w»
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Lu: que la mode de 1 entartage
n 'était pas morte. Un mouve-
ment de protestation de la \*ille
de Dunkerque , cité du grand
départ du Tour aujourd'hui
même, a menacé d'accomplir
ce geste comestible. Le FRIC
(Front révolutionnaire des
indépendants cyclistes) ne
manque pas de sou... fïle:
«Nous demandons la réintégration
de Vasseur dans l'équipe US Postal.
Sinon, nous entartons Armstrong.»

Vu: que le nombre de specta-
teurs qui assista, l'an dernier,
au Tour de France a été chiffré
à 15 millions. Environ. Un tiers
se déplace pour les cadeaux de
la caravane publicitaire , la moi-
tié pour voir les coureurs et le
reste par curiosité. Une per-
sonne sur dix parcourt plus de
200 bornes afin de ne pas rater
l'événement, la moyenne étant
de 74 kilomètres. Et le public
borde les routes... 4 h 40 avant
le passage des cvclistes !

Entendu: que le Tour de France
2001. sera entièrement sous
contrôle. On ne fait pas allusion
à la lutte antidopage, à son rè-
glement d'éth ique, aux éprou-
vantes éprouvettes. Non. La
gendarmerie nationale
française veut mettre toute la ca-
ravane sous pression en multi-
pliant les contrôles radar et
éthyliques sur le parcours
même de la course et sur les dé-
viations. Sans aucune tolérance de
dépassement.- Gare, donc, aux
excès de vitesse et d'alcool! «Vite
un verre. Pour la route.» Stop! On
a changé de siècle. MIOROC

Cyclisme r1 Montgomery, Schnider et Bertogliati: les Suisses n'ont débarqué
qu'à trois en Normandie. Le Bernois endossera un rôle de leader de son équip e

De notre envoyé spé cial
J é r ô m e  C a c h e t

Les 
anciens au repos, les

jeunes au charbon.
Cette année , seuls trois

Suisses sont engagés au Tour:
Daniel Schnider, 27 ans , Sven
Montgomery, 25 ans, et Ru-
bens Bertogliati, 22 ans. Mais
que peut-on attendre d'un
trio aussi peu expérimenté à
un tel niveau de compéti-
tion?
Sans conteste, c'est Montgo-
mery qui portera les
meilleurs espoirs suisses. Le
Bernois la j oue modeste, re-
fusant d'énoncer le moindre
objectif. «Je suis plus optimiste
que la saison passée » annonce-

Daniel Schnider, Rubens Bertogliati et Sven Montgomery (de gauche a droite): les trois Suisses du Tour de France 2001
PHOTO KEYSTON

v „.- ... j _ .—

t-il , lui qui avait abandonné ,
épuisé, il y a un an.
Ce qui est sûr, c'est que Marc
Madiot voit en lui un futur
grand du Tour. Pour cette
année déjà? «On verra au jour
le jour » répond , évasif, le di-
recteur sporti f de La
Française des Jeux qui n 'a

toutefois pas hésité à en faire
son leader.
C'est qu 'à 25 ans, Sven Mont-
gomery a pris une nouvelle
dimension. Ce printemps; il a
tenu tête aux meilleurs,

brillant notamment au Midi
libre et au Daup hiné Libéré.
Mais reste à arriver au pied
des montagnes sans en-
combre. «Sven a encore besoin
de progresser au niveau des pla-

cements, estime le maître. //
f rotte assez p eu. Il a besoin de
s 'endurcir lorsque la météo est
mauvaise; certes, il aime beau-
coup la chaleur, mais dès que le
temps est moins clément, il est un
peu f ragile:»

Mission: se planquer
«Je souffre moins quand ça
monte que quand c 'est plat » ose
Montgomery, pas trop ef-
fraye quand même a
l'idée du contre-la- ^
montre par A *
équi pe de jeudi. Âm
Il préfère en rire : ¦
«Cette semaine, on I
s 'est entraîné pour ^U
la première fois à ce j \
genre d exercice. On ^B
n 'est pas tombé. C'est ton- ^^W
jours ça... » Sur ordre du
boss, Montgomery aura donc
pour seule mission de se
planquer lors des dix pre-
miers jours de course.
Ensuite , le «dynamitera des
longues ascensions», comme
aime à l' appeler Madiot ,

trouvera un terrain à sa
botte. «La haute montagne
p our Sven Montgomery, la
moyenne montagne p our Daniel
Schnider» reprend Marc Ma-
diot histoire de ne pas faire
de jaloux. La hiéra rchie sera
pourtant claire entre les
deux Helvètes de La
Française des Jeux.
Mais s'il devra d'abord se

cantonner au rôle d'équi-

^^  ̂ pier, Daniel Schnider
ne désespère pas de

I

jouer sa carte per-
sonnelle. «Il fau-

I dra voir comment se
} sent Sven, ex-

¦<2__F p''*!116 'e Lucer-
^w nois. Mon objectif est
r de me montrer, mon
rêve de gagner une

étape. » Quant au p'tit der-
nier, Rubens Bertogliati , 22
ans, c'est l_f grande incon-
nue. Le Tessinois de Lampre
fera ses premières armes
dans une épreuve qui s'an-
nonce rude pour un néo-
phyte. /JGA

Montgomery le «dynamitera»

METIERSDIITOIIR

Henri de chez Cochonou:
Henri Domecq, ancien routier
de Pau, personne ne le
connaît. Mais Henri de chez
Cochonou, lui , est une figure,
une tronche. Son boulot:
«Faire déguster les saucissons.»
Bien sûr, Henri y ajoute sa
touche personnelle. Son signe
(très) particulier, c'est une gi-
gantesque moustache qui lui
encercle la moitié de la tête.
«Pour les besoins du Tour, pré-
cise-t-il. Le reste de l'année, elle est
moins fournie. » La boule à zéro,
l'éternelle chemise à carreaux
rouges et blancs, l'homme a la
gouaille. Son accent à couper
au couteau est d'ailleurs bien
prati que pour saucissonner
des centaines et des centaines
de Cochonou. Record à
battre : «300 ou 400 kilos en
2000. Avec 10 kg pour le.premier
j our, on pa rt fo rt cette année» fan-
faronne-t-il. /JGA-ROC

AUJOURD'HUI
Samedi 7 juillet: prologue
contre-la-montre individuel ,
Dunkerque - Dunkerque ,
8,2 km.

Bûcher: et de trois!
Athlétisme M Le Lucernois
remp orte le 800 m à Paris

Les 
meetings se suivent et

se ressemblent pour An-
dré Bûcher. Le Suisse,

dans le cadre de la deuxième
réunion de la Golden League,
au stade de France à Paris, a en
effet remporté son troisième
succès consécutivement sur 800
m. Et pour la troisième fois de
la saison, après Rome et Lau-
sanne, le Lucernois a établi une
nouvelle meilleure perfor-

André Bûcher: un beau suc-
cès à Paris. PHOTO KEYSTONE

mance mondiale de 1 année, la
fixant cette fois à r43"34.
Bien emmené par le «lièvre», le
Kenyan Robert Chirchir, en
50"29 aux 400 m, il a de nou-
veau porté son attaque à 150 m
de l'arrivée pour s'assurer une
avance confortable. «Le premier
tour était très rapide, ce qui me
convient parfaitement. Chaque
succès m 'apporte un supplément de
confiance.» remarquait le Lucer-
nois. Ce «chrono» réussi à Paris
constitue le quatrième meilleur
temps de sa carrière , à 42 cen-
tièmes de son record de Suisse
(l'42"92 en 1999).
Maurice Greene et Marion
Jones ont fait une nouvelle dé-
monstration de leur sup ériorité
dans le sprint. Le premier s'est
imposé devant 58.000 specta-
teurs dans Je bon temps de
9"96 malgré un léger vent défa-
vorable. Marion Jones a re-
trouvé toute sa superbe. La
tri ple médaillée d'or des Jeux
de Sydney a en effet signé une
meilleure performance mon-
diale de la saison en courant les
100 m en 10"84, avec l'aide
d'un vent soufflant favorable-
ment à 0,5 mètre/seconde, /si

Dimanche 8 juillet: première
étape , Saint-Omer - Bou-
lognc-sur-Mer, 195,5 km.

DEMAIN

BEACHVOLLEY ¦ Fortunes
diverses pour les Suisses.
Les Suisses ont connu des for-
tunes diverses lors 'de la pre-
mière journée du World Tour,
à Stavanger, en Norvège. Tan-
dis que les frères Laciga si-
gnaient deux victoires, Markus
Eggcr-Sascha Heyer enregis-
traient de leur côté deux dé-
faites, /si

BOXE ¦ Savon décoré. L'an-
cien boxeur cubain Félix Sa-
von , triple champion olym-
pique des lourds (1992, 1996,
2000), sera décoré de l'ordre
olymp ique la semaine pro-
chaine à Moscou par Juan An-
tonio Samaranch. /si

DRESSAGE m Vers une sur-
prise. Une surprise semble se
dessiner au Champ ionnat de
Suisse de dressage, qui a dé-
buté au centre équestre . de
Berne. Après le Grand Prix ,
c'est en effet la Zurichoise Sil-
via Iklé qui mène le classement,
devant le tenant du titre , Da-
niel Ramseier. /si

DUATHLON m Médaille
d'argent pour Wild. Ruedi
W'ild (19 ans) a apporté à la
Suisse sa première médaille
lors des champ ionnats d'Eu-
rope cle duathlon , à Mafi a
(Por) . Chez les juniors , Wild a

pris le deuxième rang à 54" du
vainqueur, le Belge Joeri Vans-
teelant. /si

FOOTBALL ¦ Michael Hoy
débarque à Carouge. Etoile
Carouge, qui évolue en LNB, a
engagé le milieu de terrain
français Michael Hoy (31 ans),
lequel portait la saison der-
nière les couleurs de Neuchâtel
Xamax. /si

Okpara au Standard Liège.
Le défenseur international
nigérian du Paris Saint-Ger-
main , Godvvin Okpara (28 ans)
a signé un contrat de trois ans
avec le Standard Liège. Le
montant du transfert d'Okpara
n 'a pas été précisé, /si

Le président Cragnotti
diffère sa démission. Sergio
Cragnotti, président de la Lazio
Rome, a accepté hier, à la de-
mande du Conseil d'adminis-
tration du club , de différer sa
démission. En revanche, il a
clairement réaffirmé sa volonté
de quitter ultérieurement le
club, /si

Détention de stupéfiants.
Vittorio Cecchi Gori , proprié-
taire de la Fiorentina , est pour-
suivi pour détention cle .stupé-
fiants. Quelques grammes de
cocaïne ont en effet été trouvés

par les policiers lors de la per-
quisition effectuée à son domi-
cile romain, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦
Mike Maneluk signe à Lu-
gano. Après le Finlandais Pet-
teri Nummelin , Lugano a en-
gagé un deuxième renfort
étranger en vue de la saison
prochaine, l'attaquant Cana-
dien Mike Maneluk (28 ans).
Comme Nummelin , Maneluk
évoluait la saison dernière dans
le club des Columbus Blue Jac-
kets. /si

Weibel signe à Lausanne.
Prêté à Lausanne en février
dernier, l'attaquant suisse
Sacha Weibel (28 ans) a été
engagé pour une saison par le
club vaudois, néo-promu en
LNA. Avant d'arriver à Lau-
sanne, Weibel avait porté
les couleurs de Herisau dès
1995. /si

NATATION m Flori Lang en
bronze. Le Zurichois Flori
Lang (18 ans) a remporté la
médaille de bronze du 50 m
dos, au cours des champion-
nats d'Europe juniors disputés
à Malle. Avec un temps de
26"84, Flori Lang a manqué
de quatre centièmes le record
de Suisse qui lui appartient
déjà, /si

— EN 

US Postal Service: 1. Arm-
strong (EU). 2. Heras (Esp) .
3. Ekimov (Rus). 4. Hamilton
(EU).
Team Deutsche Telekom: 11.
Ullrich (AU). 16. Livingston
(EU). 17. Vinokourov (Kaz).
19.1Zabel (Ail).
Once-Eroski: 21. Beloki
(Esp) . 23. A. Gonzalez Gal-
deano (Esp). 24. I. Gonzalez
Galdeano (Esp).
Festina: 31. Moreau (Fr). 33.
Casero (Esp).
Fassa Bortolo: 4L Casa-
grande (It). 42. Baldato (It) .
44. Belli (It) .

Rabobank: 51. Boogerd
(Ho) .
Lotto-Adecco: 61. Verbrug-
ghe (Be). 64. Blijlevens (Ho).
Cofidis: 71. Millar (GB). 72.
Atienza (S-Esp). 73. Cuesta
(Esp).
Mapei: 81. Nardello (It). 82.
Bartoli (It) . 86. Garzelli (It). ,
Ibanesto.Com: 91. Mancebo
(Esp). 92. Blanco (Esp).
Crédit Agricole: 101. Julich
(EU).
Euskaltel-Euskadi: 111. D.
Etxebarria (Esp).
AG2R Prévoyance: 121. Sal-
mon (Fr). 122. Agnolutto
(Fr). 127. Kirsipuu (Est).

CSC-Tiscali: 131. L. Jalabert
(Fr).
Jean Delatour: 141. Brochard
(Fr).
Kelme-Costa Bianca: 151. Bo-
tero (Col).
Bonjour: 161. Rous (Fr).
Lampre-Daikin: 171. Serpel-
lini (Fr). 173. Bertogliati (S).
178. Svorada (Tch).
La Française des Jeux: 181.
Montgomery (S).
Domo-Farm Frites: 191. Vain-
steins (Let). 194. Merckx
(Be). 196. Museeuw (Be).
Big Mat-Auber: 201. Heulot
(Fr)./si

Les principaux engagés



OFFRES D'EMPLOI 

Design your career

Autodesk is the world's leading and digital content I yl/i
création resource. The company is providing software I H
and internet portai services to help customers drive I iHH 1 I
business through the power of design. Serving a host 1 __h I
of engineering and design disciplines as well as the B I
film, broadcast, and multimédia industries, Autodesk » ___*________ . 4
has more than 4 million customers Worldwide. ^MBB^Our dress code is casual. We bring our pets to work. 

^̂Find out what else we hâve to offer motivated, skilled .___ --_¦; JE'.-t^S? *̂w
and créative people C". ''_____£i_»5.yxKÏÏ*_>S^k

-* -*_r->' -*rv,v ĉ m̂'̂ r> ^^ -̂"̂  **? '".'

We are looking for a 
¦ĝ j^̂ gyjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Receptionist / Admin Assistant 50-60%
Principal Responsibilities
• Téléphones management and visitors welcome
• Access cards management
• Travel arrangements
• Events coordination
• Conférence calls and video conférences arrangements
• Conférence rooms and visitors schedules management
• Administrative work for the Finance/Facilities department

Our Requirements
• Fluency in English and French required.Other European language a plus
• Computer literate (MS Office, Internet, e-mails)
• Excellent organizational skills
• Strong written and spoken communication skills
• Ability to work well on several tasks simultaneously
• 1+ year expérience in a similar position

To apply, please e-mail your CV and cover letter to
neuchatel.recruitment@autodesk.com (please include the job title) or send to:

Autodesk Development Sàrl - Human Resources Dpt - Puits-Godets 6 -
2005 Neuchâtel

028 31594B/DUO

Aidez celui qui en a besoin... Donnez votre sang, sauvez des vies

Mi II ' : " lia MI?n9MnR___l
iLv *̂ - M mjjÈSy' *¦ *• '¦̂ f ^ ^ ^m̂ m̂ m̂ m̂ ^̂ m̂̂ m̂ m̂̂ Kmm̂ ^̂ m̂mmmmmm m̂mmmmmmmm M̂ m̂^

Sa*» ;- .vJH|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Offlm|̂ |̂ Kffl|Î B&ufflE^̂ ^Q^̂ ^̂ ^̂ H
m̂̂ m̂ m̂ mWB' ''̂ m} !̂ S ŷm^m^m^m^m^m^miSmt±I -̂ ¦̂i~^7^ŴmVv3ajy m̂mm̂ ^

mmmlmmmmmm m̂̂ mf
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. SYDOR SA.
Spécialiste dans l'usinage

RECHERCHE pour compléter son équipe:

• SECRÉTAIRE
pour notre département EXPÉDITION -
EMBALLAGE - RECEPTION ET
STANDARD TÉLÉPHONIQUE.

| Poste à responsabilités: polyvalence,
j habileté et sérieux obligatoire.
I Envoyez curriculum vitae, références et pré-

tentions à:
SYDOR S.A.

Rue Jambe-Ducommun 6b
CH-2400 Le Locle K

Tél. 032/930 74 88 - Fax 032/930 74 73 S

www.deltapersonal.ch
Nous cherchons pour tout le canton

Menuisiers Charpentiers
Couvreurs

Jeunes CFC bienvenu.
Très bon salaire. |
Katia Locatelli s

Delta Personnel S.A. s
032/724 95 75 g

c3 E-7.';;- : ¦' :i « .
p Pour notre site de Neuchâtel, ~~ Pour notre site du Locle, __

nous recherchons un(e) nous recherchons un(e) ¦<
o

Agent de planification Ingénieur de sécurité i i
de production Ï Leader mondial des marches 5* gpruuuuiion QUALIFICATIONS REQUISES: médicaux et paramédicaux, le K g
QUAUHCATK.NS REOU.SES: . %gt£gSmmm8ïï&mm%m& groupe Johnson & John«,n est %%
• CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent des machines et installations, la préparation de plan présent depuis dlX ans dans le g "
• Bonnes connaissances en anglais (oral et écrit) d'urgence, l'hygiène industrielle et l'ergonomie rantnn HP Npnrhâtf»! -,;__. ~l
• Maîtrise des outils informatiques modernes • Sens des responsabilités canion ue iNeucna iei. ** _̂S a?
• Connaissance d'une GPAO est un plus • Sens du contact humain et de la communication O. .,., i • i ^v g
• Aisance dans les chiffres • Capacité de travail en équipe ^'X SOCICteS y emploient plUS >•**»
• Esprit d'équipe, dynamisme • Anglais parlé et écrit indispensable de 350 personnes 3U Locle et à "NISÔ
• .Expérience au niveau de la planification de production M__.n_ -h__ .-_al userait la bienvenue 

TÂCHES pR|NCIpALES . cf£ÏÏ2L nrnfil ir«nn 4
TâCHES PRINCIPALES: . Gestion du système sécurité Spécialisées dans la production S

• Création et suivi des ordres de fabrication à l'aide de la GPAO • Gérer des projets dans le domaine de la sécurité d implants Chirurgicaux de haute O
. Etablissement de plans de production • Effectuer des analyse technologie, elles Utilisent Un _§

i • Communication et coordination avec les différents des inspections et des audits 
*

* *!_« _4« A* g
I * départements (production, service clientèle, achats et • Réalisation et entraînement des plans d'urgence large éventail 06 Compétences 

^engineering) . Reporting Mj dans la fabrication, l'innovation ^S• Participation aux séances de production • Animation du comité sécurité . , ' „ L
• Participation à la gestion^de l'inventaire des produits finis • Formations et communications sécurité 6t la gestion dCS Systèmes de 

^
J

finalité i % >~ Entrée en fonction: dès que possible (à convenir) ~~ Entrée en fonction: dès que possible (à convenir) Hua,,lc- >*<*_̂ >—»

Si l'un de ces postes vous intéresse et correspond
à vos compétences, veuillez adresser votre offre

¦ 

manuscrite accompagnée des documents usuels à:
— Pour notre site du Locle, nfnf*0

S
,̂ nt^. . Département des ressources humaines

nous recherchons plusieurs Rue Girardet 29, 2400 Le Locle
E-mail: johnson.rh @jppch.jnj.com

Opérateurs 
QC STOCK maCnineS wlMw' ™" Pour notre site du Locle, nous recherchons une

QUALIFICATIONS REQUISES: * onooi Assistante administrative
• En bonne forme physique D6C0 ZOOO)
• Connaissances de base des outils informatiques. • QUALIFICATIONS REQUISES:
• Connaissances des procédures d'import / export serait " QUALIFICATIONS REQUISES: . Maturité commerciale ou CFC de commerce et quelquesun plus. . . Mécanicien de précision ou titre équivalent années d'expérience à un poste similaire
• Sens de I organisation et du rangement. . Expérience dans le decolletage serait un avantage • Bonne connaissance des outils informatiques MS Office
• Dynamique, bonne aptitude au travail en équipe, flexible. . Apte à travailler de façon autonome • Expérience de secrétariat et de documentation technique
TÂr-H.**'"*, PRINCIPALES- * Travail en 2 équipes • Bonne organisation, facilité d'adaptation, flexibilité et

^ . . . . . • Apte à interpréter les dessins techniques et à utiliser autonomie
• Réception et mise en stock des produits a I aide du ies 0Utj|S et équipements de contrôle - • Anglais parlé et écrit indispensable, allemand un plus

système de GPAO
• Gestion au jour le jour du stock des composants et TÂCHES PRINCIPALES: TÂCHES PRINCIPALES:

des produits finis pour un rangement optimal . chargement des machines CNC • Secrétariat de direction¦ Participation à I inventaire cyclique et annuel ¦ . Changement des outils et réglages • Organisation de séances et rédaction de procès-verbaux
• Emballage et envoi des produits finis . contrôle des pièces • Organisation de voyages, réservations diverses
• Manutention des charges (maximum 15 kg). . Respect des normes internes de qualité • Edition et suivi de la documentation de la production
• Classements divers j  < # Participation à l'amélioration constante des procédés • Diverses tâches administratives en relation avec l'organisation
_ ' *" . . y 11. „ ,  ¦ ., / d'usinage CNC du groupe Johnson & Johnson dans le canton de Neuchâtel
Entrée en fonction: Des que possible (à convenir)
Sans permis de travail s'abstenir """" Entrée en fonction: dès que possible (à convenir) — Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)

, , . x . . .i i ' , i i i 'rl i |

OFFRES D'EMPLOI 

DEMANDES D'EMPLOI

HORLOGER
RETRAITÉ

cherche occupation
(terminage)

Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres C 132-97543 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. „„__,_,,,,,132-097543 /DUO



Football g Homme de terrain, Bernard Challandes p laide la cause des régions.
A ses veux, le ballon rond helvétique a encore de beaux jou rs devant lui

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Une 
équi pe nationale

qui ne parvient plus à
se hisser en phase fi-

nale d'une grande compéti-
tion, des clubs à la traîne au
niveau continental et , de plus,
minés par des problèmes fi-
nanciers insolubles... Som-
mairement brossé, le portrait
du football suisse n 'est guère
reluisant. Entre rendez-vous
manques, défaites honorables
et chiffres rouges, certains
trouvent néanmoins matière à
calmer le jeu. Successeur de
Kôbi Kuhn à la tête de la sé-
lection des moins de 21 ans,
Bernard Challandes est de
ceux-là.
A bientôt 50 ans, l'homme a
quelques tours du foot dans
son bagage, lui qui se plaî t à
souligner que manager et
président sont les seuls postes
qui ne figurent pas - en-
core... - à son palmarès. Il
n 'est pourtant jamais aussi
dans son élément que lors-
qu 'il évoque les régions. «Ce
sport doit rester populaire par-
tout, martèle-t-il. Dès lors, j e
suis opposé à un élitisme. »

Une philosophie commune
Sans jouer les docteurs, le ci-
toyen de La Chaux-de-Milieu
livre son diagnostic. «Il faut
distinguer deux aspects: le ter-
rain et ce qui se trame autour, ar-
gumente-t-il. Donc les «af-
faires », qui ont toutes un lien
avec la vie des clubs. Pour au-
tant, il ne faut  pas tomber dans
l'excès. Le football a toujours en-
gendré ce type de problèmes, mais
on en parlait moins par le passé.
Pas de panique, on trouvera des
solutions pour assurer sa sur-
vie...» A l'image de Neuchâtel
Xamax. «La mort du club a été
évoquée plusieurs fois déjà. Et il
est encore là. Et s 'il devait être
relégué un jou r, ce ne serait pas

Bernard Challandes, ambassadeur du foot des régions. PHOTO GALLEY

un drame...» Reste que si les
«rouge et noir» parviennent
à l'éviter, ce sera toujours ça
de pris.
L'autre aspect, le terrain en
l'occurrence , apparaît à
peine plus rassurant. «Bien
sûr, le football suisse ne dispose
plus de stars. Il n 'y a plus d 'An-
tognoni, de Rummenigge ou de
Stielike chez nous, constate Ber-
nard Challandes. Il n 'y a rien
d 'autre à faire que d 'accepter cette
situation. Et de parier sur les
j eunes, sur la relève. L 'ASF et les
clubs partagent le même p hiloso-
phie, c 'est un plus incontes-
table. »

Gérer le public
Dans ce contexte , la patience
constitue un précieux atout.
«Prenez la France, poursuit
notre homme. C'est durant 30

ans que le titre de 1998 s 'est pré-
paré. Mais durant toutes ces
années, que d 'échecs ont été enre-
gistrés. Bref il faut savoir se don-
ner le temps. Nous sommes sur le
bon chemin... » Les brillants ré-
sulta ts des moins de 21 ans et
les autres, certes moins régu-
liers, des autres classes, ten-
draient à le démontrer.
Reste que cet effort au niveau
de la formation , aussi specta-
culaire soit-il , ne garantit pas
le succès à lui seul. «Ce serait
trop facile s 'il suffisait de bien
former pour devenir champion
du monde» sourit Bernard
Challandes. Mais le savoir-
faire suisse est reconnu. «Des
responsables allemands sont ve-
nus consulter toute notre organi-
sation. C'est une p reuve...» Et
de citer une fois encore Neu-
châtel Xamax en exemp le.

«Au dép art, cete philosophie n 'é-
tait sans doute pas voulue. Les
difficultés sont réelles, mais l'op-
timisme est de mise. Le club est
p répa ré à cette situation. Il n 'y a
plus que le public à gérer...»

Tuer des rêves
Le Neuchâtelois grimace à
l'évocation d'une éventuelle
réduction des clubs de LNA.
«Economiquement pa rlant, le
raisonnement se tient, d'autant
plus que certains clubs traînent
de vieilles casseroles, constate-t-
il. Je suis pou rtant opposé à une
ligue professionnelle qui ne re-
groupe rait que des «grands». Ré-
duire le nombre de clubs équivau-
drait à tuer des rêves, à briser des
aventures.» Et d'enchaîner,
avec générosité: «Cela ne me
dérange pas que des équipes vi-
sent la Ligue des champions.

Cela ne se fait pas au détriment
des petits. Et puis, cette situation
n 'est pas exclusive à la Suisse.
Non, ce n 'est pas grave si Gras-
shopper en ' met six au dernier
classé...»
Reste que la démarche finira
bien par aboutir un jour ou
l' autre. «Cette décision est dans
l 'air du temps et elle est source de
questions que les clubs ont le
droit de se p oser. Si j'étais p rési-
dent, je ne serais pas forcément
du même avis que l'entraîneur
que je suis. Diviser les droits TV
et de publicité en moins de pa rts,
tel est l'objectif visé. Au niveau
suisse, cela ne permettra pour-
tant jamais d 'équilibrer un bud-
get. Dès lors, une telle réduction
ne pourrait que nuire au foot-
ball...»
L'avertissement sera-t-il en-
tendu? /JFB

Pour un foot populaire

Neuchâtel Xamax B Alain Geiger et les siens se
montreront ambitieux à l 'Allmen d de Lucerne

Maladière.
Dans une comp étition où
tout sera envisageable , un
bon départ représentera un
avantage indéniable. «Sur la
longueur, certains contingents fi-
niront pa rfaire la différence, es-
time Alain Geiger. Dès lors, il
sera primordial de mettre très ra-
pidement le plus de points pos-
sible au chaud. Nous gardons un
bon souvenir de notre dernier dé-
placement à Lucerne (réd.: vic-
toire 3-2, dans le cadre du
tour de promotion-reléga-
tion du printemps dernier) et
nous tenterons de nous en inspi-
rer. A mon avis, tout se jouera
sur des détails. Il s 'agira donc
d 'être attentif et p rêt à saisir

T

rois, deux un... partez!
Trois jours après un
Sion - Bâle de derrière

les fagots - «Les Sédunois ont
donné une magnifique leçon de
football » note Alain Geiger -,
Neuchâtel Xamax entrera à
son tour dans la danse. «Tout
le monde se réjouit à cette idée.
C'est vraiment le moment de com-
mencer» assure le patron de la

chaque opportunité. » Et de
mettre l' accent sur le fait que
les transferts de Koch ,
Contini et Wiederkehr feront
de Lucerne une équi pe sans
doute plus compétitive que
lors du dernier exercice.
«Néanmoins, mon souhait est de
pa rtir fort dans ce championnat.
Un point à l'extérieur représente
toujours une bonne affaire. Mais
si nous pouvons faire mieux,
nous ne nous en prive rons pas. »

Sans Barea
Alors que bon nombre de
techniciens demeurent sur la
réserve, Alain Geiger joue
donc d'emblée cartes sur
table. «Nous n 'avons aucune
raison de nourrir le moindre com-
plexe, assure-t-il. Nous jouerons
crânement notre chance à chaque
sortie. Notre excellent pa rcours
printanier a mis tout le monde à
l 'aise et nous a permis d'acquérir
une grosse dose de confiance. A
nous de savoir l'exploiter!»
S'il se refusait hier à dévoiler
ses plans - «Je ne vais tout de
même pas parler de notre tactique

publiquement... » -, 1 ex-inter-
national confessait un regret.
Il sera en effet privé de Ba-
rea , dont la signature du
transfert a peut-être été an-
noncée prématurément. «Ce
n 'est jamais simp le de régler une
affaire dans laquelle trois pa rties
ont des .7U_,r_'._ .«rappelle-t-il.
Eddy ne sera donc pas qualifié
pour le match de ce soir. Par
ailleurs, d'autres mauvaises sur-
prises pourraient s 'ajouter. Je
veux parler des qualifications et
des permis de travail de nos nou-
veaux joueurs...»
Comme quoi un contingent
étoffé ne constituera jamais
un luxe. /JFB

À L'AFFICHE

Mercredi
Sion - Bâle 8-1
Saint-Gall - Lausanne 3-0
Ce soir
17.30 Grasshopper - Aarau
19.30 Lucerne - NE Xamax

Servette - Zurich
20.15 Young Boys - Lugano (TV)

Un point, voire plus...

TniKAZIMUTS
Saviola a Barcelone. Le
jeune prodige argentin de Ri-
ver Plate, Javier Saviola (19
ans) sera transféré à Barce-
lone pour 22 millions de dol-
lars la semaine prochaine. Il
s'agit du nouveau record de
transfert pour un joueur de
football entre l'Argentine et
l'Europe, /si

Scholes et Butt prolongent.
Les milieux de terrain inter-
nationaux anglais Paul
Scholes (26 ans) et Nicky
Butt (26 ans), qui évoluent à
Manchester United , se sont
engagés à long terme avec le
champion d'Angleterre en
titre. Scholes a signé un
contrat d'une durée de six
ans, tandis que Butt s'est lié à
MU jus qu'en juin 2006. /si

Une promotion

S

ans tapage ni fracas,
Bernard Challandes a
gravi un nouvel éche-

lon. «C'est sûr que c 'est une p ro-
motion» glisse-t-il en parlant
de sa nomination à la tête
des moins de 21 ans où il
prendra le relais de Kôbi
Kuhn , appelé à la succession
d'Enzo Trossero. «Je n 'étais
pas candida t au poste laissé va-
cant par l'Argentin, coupe le
Neuchâtelois. A moi de p rou-
ver ce dont je suis capable avec
cette sélection qui n 'a jamais été
aussi près de l'exploit. Attention
pourtant , car nous ne sommes
pas au bout du chemin. En
outre, il faut savoir que seules
huit nations seront conviées à la
phase finale de ce championnat
d Europe. »
Toutes classes d'âge confon-
dues, le problème demeure
donc identique pour les in-
ternationaux à croix blanche
et une qualification s'appa-
rentera toujours à un au-
thentique exploit. «La Russie
et la Yougoslavie présentent une
autre carte de visite que la nôtre,
constate Bernard Chal-
landes. En ce moment, la Slové-
nie bénéficie d 'une très bonne
volée. A pa rtir de là, la tâche de

la Suisse s 'apparentait à une
mission très délicate. Cela étant,
il ne faut pas baisser les bras.
Certes mince, l'espoir subsiste.»
L'état d'espri t qui règne au-
tour de la «Nati» est typique-
ment... helvétique. «Prenez le
match face à la Slovénie: à 30 se-
condes près, le scénario aurait
pu être inversé et l'analyse fon-
damentalement différente,
souffle Bernard Challandes.
Ce dont nous avons besoin, c 'est
d 'une balance entre l'euphorie
qui suit une victoire et la dé-
p rime qui résulte d'un échec. Per-
sonne n 'est en mesure d'apprécier
sereinement la situation. Passe
encore pour les médias et la mode
à laquelle ils doivent sacrifier,
mais les gens de l'intérieur de-
vraient savoir garder le sens des
réalités. »
L'avènement de Kôbi Kuhn
pourrait être un premier pas
dans cette direction. «Sans
dénigrer le travail de qui que ce
soit, je suis d 'avis que si un
Suisse a les capacités de condu ire
l'équipe ! nationale, c 'est une
bonne chose. Une philosophie
élaborée chez nous et à laquelle
on se tient ne peut que servir les
intérêts de l'équipe nationale»
assure le Neuchâtelois. /JFB

Samedi 30 juin: «Greg Rusedski
se sera jamais un grand joueu r,
aussi longtemps qu 'il sera sutptis à
chaque fois que la balle revient.»
Une phrase assasine signée de
l'écri\-ain britannique Howard
Jacobson.
Dimanche ler juillet: «En ma-
tière de dopage, la guerre n 'est ja-
mais gagnée. On ne peut remporter
que des batailles.» Juan Antonio
Samaranch, président du Co-
mité international olympique
(CIO).
Lundi 2 juillet: «Toute série qui se
prolonge tend inexorablement vers
sa fin.» Pierre-Alain Dupuis,
alors que Roger Fédérer et Pete
Sampras étaient dos à dos,
deux sets partout, et que le
journaliste sportif venait de
rappeler que l'Américain
n 'avait jamais perdu un match
en cinq sets à Wimbledon.
Mardi 3 juillet: «fe veux être celui
qui décidé de mon futu r.» Le foot-
balleur portugais Rui Costa qui
aurait bien voulu rejoindre son
compatriote Luis Figo au Real
Madrid, mais la Fiorentina, son
ancien club, ne l'entendait pas
de cette oreille.
Mercredi 4 juillet: «Le service est
au joueur de tennis ce que le cou-
teau est à l'homme de la ju ngle.»
Pierre-Alain Dupuis lorsque
Roger Fédérer devait faire face
à des balles de break contre
1 Anglais Tim Henman.
Jeudi 5 juillet: «C'est comme une
nouvelle vie qui commence pour
moi. Je veux juste m'entraîner très

fo rt et nprendre ina carrière de
joueur.» Le footballeur brésilien
Hemande qui venait de sortir
de prison (en raison d'un acci-
dent de la circulation) et qui a
signé un contrat au club de Bo-
tafogo.
Vendredi 6 juillet: «Ils en ont
déjà fait tellement, mais Tannée
dernière j 'ai constaté qu 'ils avaient
besoin d 'une étincelle.» Alex Fer-
guson, entraîneur de Manches-
ter United , à propos des ses
joueurs et de l'éventuelle ar-
rivée de l'Argentin Juan Sébas-
tian Veron. /réd
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??°À LONDRES
Un avis partagé

Devenues consultantes sur la
BBC, Pam Shriver et Jana
Novotna ont un avis diver-
gent sur les chances de Jus-
tine Henin face à Venus
Williams. Si l'Américaine es-
time qu 'elles sont réelles
«car personne ne sait ce qui peut
se passer dans une finale de
Grand Chelem», la Tchèque ,
victorieuse du tournoi en
1998 après deux échecs en
1997 et 1993, se montre plus
nuancée: «Je ne sais pas si Ton
s 'achemine vers une grande f i-
nale, ou une f inale expéditive!»
Pas très sympa pour la Belge,
tout ça! Il faut toutefois se
méfier des pronostics de
l'ancienne championne , qui
voit Tim Henman aller au
bout simplement «parce que je
l 'aime bien!»

A table!
Les journaux anglais sont
plutôt marrants et ont le
sens de la formule. Un re-
porter du «Sun» a ainsi mis
le doigt, comme tout le
monde, sur l'énormité de la
différence morphologique
séparant Justine Henin et
Venus Williams. Avec cette
conclusion: «Elles vont se ren-
contrer sur un court de tennis.
Heureusement. Car dans un res-
taurant, Venus aurait pu man-
ger Justine pa r mégarde!»

Le bon exemple
Un bon joueur est un joueur
qui s'entraîne. Cette vérité ,
que les sportifs amateurs
n 'élèvent pas toujours au
rang d'hygiène de vie, n 'est
pas toujours non plus ac-
ceptée par les stars. Venus
Williams est du lot et ne s'en
cache pas: «C'est parfois dur
de s 'entraîner, ce n 'est pas tou-
jours amusant! Steffi Graf et
Ivan Lendl étaient des cham-
pions en compétition, mais éga-
lement à l'entraînement! C'est
pour cela qu 'ils réussissaient
toujours à donner le meilleur
d'eux-mêmes! Je devrais peu t-être
adopter la même attitude... » Vi-
siblement, ce n 'est pas ga-
gné. L'Américaine, sans vrai-
ment y songer encore , ima-
gine ainsi une vie après le
tennis «où je ne devrai pas tra-
vailler trop dur!» On ne se re-
fait pas.

Assagi, le voyou?
André Agassi est un mauvais
perdant. Juste après la balle
de match , sous le coup de la
déception , l'Américain a vio-
lemment expédié une balle
à 20 cm de la juge de ligne
qui , un jeu auparavant,
l'avait dénoncé à l'arbitre de
chaise pour obscénité , ce qui
lui avait valu un avertisse-
ment. La dame est restée de
marbre. La «british» atti-
tude. /PTU-ROC

Sur les traces de Fédérer
Roman Valent (18 ans)
pourrait devenir ce week-
end le troisième Suisse à en-
lever le tournoi juniors de
Wimbledon. Déjà quart de
finaliste à l'Open d'Australie
au mois de janvier, le Zuri-
chois s'est qualifié pour la fi-
nale grâce à sa victoire 4-6 6-
4 6-3 en demi-finale contre
le joueur de Taïpei , Yeu-
Tzuoo Wang. Valent est ac-
tuellement entraîné par Pa-
vel Daron , l'ancien sparring-
partner de Martina Hingis.
Heinz Gûnthard t , en 1976,
et Roger Fédérer, il y a trois
ans, ont déjà inscrit leur
nom au palmarès du tournoi
londonien, /si

Tennis B Justine Henin est l 'invitée surprise de la f inale f é minine de Wimbledon.
La Belge a la f rite.  Elle glisse comme l 'éclair sur le gazon londonien

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

J

eudi. Temps lourd , at-
mosphère pesante, vic-
toire de Venus
Williams. Enchaîne-

ment logique. Et puis
l'orage s'est dé- .
chaîné en soirée, /41
avec fracas. Des /g&
zèbres aux cri- /jgy|
nières magni- HI
fi ques ont par- l^ftl
couru le crépus- V^L
cule de Londres, ^r
La température a >
chuté d'un coup. Lechute d un coup. Le ^*~-
ciel tenait à saluer l'exploit
de Justine Henin , perle de
fraîcheur d'un tournoi
plombé par la chaleur, dont
chaque revers - «C'est le plus
pur du circuit, hommes et dames
confondus» affirme John
McEnroe - éclate comme l'é-
clair en cette fin de semaine
londonienne. La finale de
Wimbledon entre la Wal-
lonne et l'Américaine (au-
jourd 'hui après le match
entre Henman et Ivanisevic)
sent la foudre.
Justine Henin , c'est l'invitée
surprise du tournoi , celle qui
a forcé Jennifer Capriati à
prendre la poudre d'escam-
pette. Lajeune Belge a la frite
en cette année 2001. Demi-fi-
naliste (très) malheureuse à
Roland Garros face à sa com-
patriote Kim Clijsters - «f oi
beaucoup appris de cette défaite à
Paris, j e  suis devenue plus sereine,
plus tolérante avec moi-même» -
elle a su rebondir sur le gazon
londonien. Où son jeu de
jambes et sa tonicité font mer-
veille: «Je suis agressive, j e  me dé-
place bien, rapidement, et le re-
bond, plutôt bas, n 'est p as un
handicap pour moi!»

«Elle croyait en moi»
Née à Liège le ler juin 1982,
initiée au tennis dès l'âge de

cinq ans, Justine a toujours
clamé son désir de devenir
une «grande» joueuse: «Ce
n 'était qu 'un rêve, mais il est en
passe de devenir réalité! A neuf
ans, j e  suis allée voir Steffi Graf
(réd.: son idole avec Stefan

Edberg) contre Monica
v Seles à Roland Garros.
5̂ . J 'ai dit à ma mère
*t2k\ qu 'elle me verrait,
|LWA\ un jour, fouler la
||| H terre battue par i-
f kW sienne... » Un sou-
^ÊJ venir douloureux
3y que la jeune fille
' évoque en gri-
maçant. Sa maman est"̂  maçant. Sa maman est

décédée du cancer il y a un
peu plus de six ans. «Elle
croyait en moi, en mes capacités,
en ma détermination, se sou-
vient-elle./'? suis sûre qu 'elle est
trèsfière de moi aujourd 'hui. »
Première Belge à atteindre la
finale à Wimbledon , la Wal-
lonne (167 cm) n 'est pas ef-
frayée à l'idée d'affronter les
189 cm de Venus Williams,
surnommée la «Tour de
Londres». «La taille de mes ad-
versaires n 'est pas un problème,
j e sais juste que plus elles sont
grandes, plus elles tombent de
haut» sourit Justine Henin ,
qui a remporté sur la terre
battue de Berlin sa première
et seule confrontation face à
l'Américaine. Et qui reste sur
trois finales disputées en
2001 pour autant de victoires
(Gold Coast, Canberra et
Rosmalen). Un bon signe,
surtout lorsque l'on sait la
jeune femme supers-
titieuse au
p°int de 'ÀûÊ̂tW-veiller soi- $**"***" Sk^____

Justine Henin: im
22 cm de moins -̂lÉ-
que Venus Williams, «̂̂ ^mais de la volonté ^
à revendre, PHOTO KEYSTONE

gneusement à ne jamais mar-
cher sur les lignes entre les¦ points!

Comme Kuerten?
Parvenue en fi-
nale alors ^-ê
que «c 'était 

^
âû Û

q u e l q u e  j fl .:L$jà
chose que fl
j e  ne pou- ^(HP
vais même \ J°
p as imaginer en ™m
arrivant à Wim-
bledon», la
Belge ne va
pas se satis-
faire de ce pre-

V • Wmmier exploit.
«Je crois ferme-
ment en mes
chances, assuré-t-
elle. Mentalement,
j e  suis devenue
plus fo rte, je
j o u e

t

mieux les points impo rtants.
Kuerten avait dû sauver une
balle de match avant de s 'imposer

à Roland Garros.
Apres avoir froie

l 'élimination
face à Boogerd

(réd.: 5-7 7-
5 6-2 au
deuxième

ht t o u r ) ,
^k j  ' e s p è r e
"jÊ **, bien vivre
*K£l la même

aventure!»
La pureté

m de son jeu ,
-éÊ- 'a man'ère
Jfc dont elle
M g a m b a d e

d a n s
l ' h e r b e ,

d o n t¦e

elle frappe dans la balle , se-
ront les principaux atouts de
Justine Henin. Face à Ca-
priati , elle avait suscité des
«oh!» d'admiration à chacun
de ses revers gagnants. «C'est
une sensation agréable, mais
l'important est que cela fasse des
dégâts en face, lâche la jeune
joueuse belge. Quand j 'étais
plus jeune, il y a eu trop de dé-
faites après lesquelles ont venait
me féliciter pour mon jeu. Main-
tenant, j e  préfère qu 'on me dise:
bravo, tu as gagné! Même si je
joue mal!»

«II est tout pour moi»
Après avoir coupé les ponts
avec son père José en début
d'année, juste après l'Open
d'Australie, sous prétexte
qu 'il s'immisçait de trop près
dans sa carrière - elle ne lui a
pour ainsi dire plus parlé de-

puis - Justine Henin se
repose entièrement

sur les épaules de
,' . Carlos Rodriguez,

son coach depuis
cinq ans. «Je crois

\ que nous n 'avons
jamais perdu

^gf tf m. une f inale en-
f J^sk semble, glisse

la Wallonne.
Vous savez, il

-rjÊÈ est tout pour

coach, un
^—4/ÊË 

am
h 

un 
confi-

mm̂ ÊÊ^  ̂ dent. Sans lui,mm̂  H j e  ne serais pas
là, c 'est sûr!Je
peux lui pa r-
ler en toute
confiance de
t e n n i s

ï comme de
I ma vie

privée. Il
l connaît les

mots que j 'ai
besoin d 'en-

t e n d r e . . .  »
/PTU

Une perle de fraîcheur

Messieurs E Raf ter j ouera la f inale. Contre qui?
La p luie a rep oussé le verdict à auj ourd'hui

La 
finale masculine op-

posera deux atta-
quants. Dernier res-

capé des relanceurs-frap-
peurs de fond de court ,
André Agassi, comme
l'année dernière, a échoué
sur l'avant-dernier obstacle
en s'inclinant 2-6 6-3 3-6 6-2
8-6 face à Patrick Rafter.
L'autre demi-finale a été in-
terrompue par la pluie alors

Patrick Rafter: une deuxième finale d'affilée, PHOTO KEYSTONE

que 1 Anglais Tim Henman
menait 5-7 7-6 (8-6) 6-0 2-1,
30-40 sur le service du Croate
Goran Ivanisevic. La partie
reprendra aujou rd'hui à 15 h
avant la finale des dames si le
ciel le veut bien.
Agassi peut nourrir bien des
regrets. Après avoir mené
deux manches à une , l'Amé-
ricain s'est ménagé deux
balles de double break dans

la cinquième manche avant
de servir à 5-4 pour le gain
de la partie. Sentant la fin
toute proche , Rafter a alors
joué son va-tout. «J 'ai eu un
petit peu de chance, avouait
l'Australien. Le tournant du
match, c 'est sans aucun doute
ce point à 15-40 où André a
manqué un coup droit facile.
Avec deux services de retard,
l'affaire était close! A 5-4 pour
lui dans le dernier set, je
n 'avais qu 'une chose à faire:
joue r de bons coup s et... voir ce
qui se passe! Ce que j 'ai fait! Et
me voilà avec un large sourire
devant vous!» /PTU-ROC

Résultats
Wimbledon. Internationaux de
Grande-Bretagne (8.525.280
livres). Simple messieurs,
demi-finale: Rafter (Aus-3) bat
Agassi (EU-2) 2-6 6-3 3-6 6-2
8-6. Henman (GB-6) - Ivanise-
vic (Cro) 5-6 7-6 (8-6) 6-0 2-1
30-40 interrompu par la pluie.
Juniors. Simple garçons, demi-
Finale: Valent (S-10) bat Wang
(Tap) 4-6 6-4 6-3. /si

Un vrai duel d'attaquantsLes clés de Venus

C

hampionne en titre ,
Venus Williams a la
possibilité, aujour-

d'hui , de devenir la pre-
mière femme depuis Steffi
Graf et Martina Navratilova à
défendre victorieusement un
ti tre à Wimbledon. «Vous sa-
vez, je n 'aime pas rentrer à la
maison sans un plateau ou un
trophée quelconque, glisse
l'Américaine. C'est une moti-
vation suffisante. J 'aime jouer
ici. Quand vous avez gagné une
fois à Londres, vous devenez dé-
pendant! f e  vous assure que j e  ne
fais pas cela pou r entrer dans
l'histoire!»
Avec son service de plomb,
fréquemment mesuré à plus
de 190 km/h , l'aînée des
Williams se présentera sur le
court avec un argument de
poids. «Quand je sers bien,
comme ces derniers temps, tout
devient plus facile, admet-elle.
Mes adversaires se demandent
comment elles pourront réussir à
me breaker. Elles ont plus de pres-
sion sur leurs jeux de service.
Mais j e  ne vais pas sous-estimer
Justine. On n 'atteint pas la fi-
nale du tournoi du Grand Che-
lem par hasard. C'est une
joueuse redoutable! Sa présence à

Venus Williams: toutes les
armes dans sa raquette.

PHOTO KEYSTONE

ce stade de la compétition ne me
surprend pas! »
L'Américaine pense-t-elle dé-
tenir seule les clés de cette fi-
nale? «J'esp ère que oui! Si j e
jou e à 100% et que cela n 'est
pas suffisant , je devrai commen-
cer à me faire du souci! Mon ni-
veau de jeu est allé crescendo de-
puis le début de la quinzaine,
constate-t-elle. Mes coups sont
bien en place. J 'ai confiance en
moi, mais j e  sais que j e  devrai
joue r mon meilleur tennis pour
remporter une seconde fois le
tournoi.» /PTU-ROC
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,*f»fe '̂ _SKJ^Hi -̂^ _̂ _̂________HB ¦ " *¦*¦«*¦¦ «^*__^# !'̂ #r H1 f ^1§# ™ kteH *** - '̂ ^; ̂ ' t̂fl̂ ffi 

;" 00****

^______________________________ - y'- « - ¦_*__ *_______¦' y__________fl __¦_.SB * ' t .  ¦ ¦«. CJBK Jrfw ______ ____k
-B l*ï» i t l i i. . a *-, â ^ f a  »*- "»̂  .1__H ____k________________________________________ flE -r ^f i  . " ' * f * f :  ̂ $ # #^i l* ' l  ** *.- '̂ H| _B____________________________________________ 'J_K I (-i § f sf W. " **¦* ̂  ._.4t'_ÉWK __¦__.

B *|t|̂  |f ftfP f ••P**' jj^k

""  ̂*_¦ "t"-"*"". *'"©1 *-̂  - I ____VH"*___PH"lf__-H"*̂ Ë£c -1' _Rr_'~^l_____P̂ r̂  ̂ —~''̂ 9̂K ^H_^ e —I^̂ ¦¦̂ VJ riTJT __f __»T——M i gai r~ _̂^M —-3f — 1 
_,l
ti _T 1J ~_J. ~^W ¦ ____! __---¦ * ___JF^lS « I  Ml L ¦¦ I J_L I lu. T ~ lrn

Huit pages entières sur la région. Pour vous accompagner, enrichir et Etre un acteur de premier plan sur la scène

La Suisse, le monde, la mise en perspective simplifier votre vie quotidienne: régionale et un ambassadeur hors de ses
i

des grands enjeux... Magazines, pages agendas, programmes, infos prati ques frontières... Avoir un maximum d'ouverture à

culturelles, sport , rubriques spécialisées... et beaucoup d'idées pour vos sorties... tout ce qui remplit la vie et allume la curiosité!
i

i

*

L'Impartial
i : 

'* !



OFFRES D'EMPLOI 
y -  --¦...^ .̂-. ;̂/ --^:- 7 -̂ . :-- ;- - . ¦ ¦- . . 

f J

________________________ 
^^^^ m  ̂̂

H ^— '?#I M I V Ct I \J/V ta maîtrise microtech nique -̂W\m̂ m̂ ^
• . .... .... v .  .. * . .., : ...iz,.^ 1

.. . .... . '.,, ::.,: . ; '.. '¦¦¦ :...'....:. ¦.,- ; ¦,,:. ,

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de
l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recherchons
pour compléter notre département des finances une

ASSISTANTE DE DIRECTION
Votre mission: d'une équipe dynamique
- Gérer l'administration de projets - Des prestations sociales dignes du
industriels, tout en remplissant le plus grand groupe horloger f-

'-;/ rôle d'assistante de direction
Si vous vous reconnaissez dans ce

Votre profil: profil et désirez rejoindre une équipe
, - Formation technico-commerciale orientée vers l'avenir, envoyez-nous

avec CFC ou titre jugé équivalent votre dossier complet à:
- Maîtrise du secrétariat et de ses
outils (word, excel,...) NIVAROX-FAR SA

- Maîtrise du français et de l'allemand dépt Ressources Humaines
parlé et écrit (l'anglais est un atout). Av. du Collège 10

, i - Autonome et capable de prendre en 2400 Le Locle
¦fill charge des projets.
i - Expérience dans un poste similaire.

Réussir sur les marchés . # € O
internationaux de BWATCH GROUP

I Notre Offre: l'horlogerie et de la micro-électronique exige des'atte-
i? 

- Un emoloi stable ler aux ,âches les p!us diverses- Vous avez fes aP",u'
<-III eu ifj iui oiauic _,_

s rBqUi3gs pour nous ajcjgr  ̂tes réaliser.
, - Des conditions intéressantes au sein Appeiez-nousi _6-34424_/4x4

• « c o
SWATCH GROUP

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son succès se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs.

Désirez-vous mettre votre savoir et vos connaissances au service de notre entreprise à vocation internationale? Pour renforcer notre équipe plurilingue, nous recherchons les candidates
et candidats suivants:

SAP Consultant Ingénieur en télé- Gestionnaire Ingénieur en pro- Assistant Projet
for the Customer communications technique des grammation/Déve- Ressources
Compétence services internet loppeur d'appli- Humaines
Center cations intranet

Your Profile: Votre profil: Votre profil: Votre profil: Votre profil:
• Degree in Information Technology ' Informaticien/ingénieur en électro- • Informaticien ou ingénieur en • ingénieur en informatique ou • Technicien ET en informatique ou
• 2-3 years SAP expérience in at nique HES ou EPF électronique EPF informaticien expérimenté formation commercial avec com-

least one of the Modules SD * Au bénéfice d'une première expé- • Au bénéfice d'une première ex- • Connaissances approfondies des plément en informatique

MM CO Fl rience professionnelle périence professionnelle outils de développement Microsoft • 2-3 année d'expérience IT

• In-deoth knowledae of Information ' Conna,ssances approfondies des • Connaissances de Windows (Access, Visual Basic, InterDev) • Expérience de projet , év. connais-

Tprhnnlnnv pnv'rnnmpntt within réseaux, connaissances de base NT4.0, Windows 2000, TCP/IP • Expérience dans le domaine des sances dans la gestion des salaires
. r , ¦ r de VoIP, Windows 2000 et Active » Capable de travailler en équipe, bases de données relationnelles » Connaissances de Oracle et de
international organizations Directory indépendant, innovateur, respon- (MS-SQL, Oracle) Crystal-Report

• Capability to communicate at , Capabte de travamer en équipe, sable • Esprit d'équipe, responsable, motivé • Flexibilité, esprit d'équipe, enga-
different levels, and hâve com- indépendant, innovateur, respon- • Langues: anglais, français, (év. et prêt à apprendre tous les jours gement
munication skills sabte allemand) • Langues: allemand ou français et • Sens de l'organisation, caractère

• Flexible, team player, self-motivated . LangueS; anglais, allemand, français anglais déterminé
• Organisation skills • Langues: allemand, français, anglais
• Language: English (any other
European language is a plus) Vos tâches principales: Vos tâches principales: Vos tâches principales: Vos tâches principales:

• Consultant dans le domaine Voix/ • Administration des serveurs Web • Design et développement d'appli- • Collaboration dans l'introduction
Your main task: Données • Evaluation des nouveaux produits cations de bases des données d'un nouveau logiciel Salaires
• Being a member of the interna- ' Gestion des relations clients • Réalisation de projets orientés Web pour notre intranet (Suisse) et dans le développement
tional SAP Customer Competen- • Suppléance du responsable • Windows 2000, Active Directory • Soutien aux «Superusers» des de sa base de données

- v/ ce Center, you will be the leading ' Collaboration dans des projets • Soutien aux utilisateurs différents départements de notre • Participation à l 'élaboration du
partner for the différent SAP mil- techniques centrale manuel de l'utilisateur

outs and new imolementation in ' C°ntacts avec les fournisseurs • Collaboration dans la conception • Soutien et formation des utilisateurs

Switzerland and Eurooe ' Coordination entre les différents . et mise en place du portail intranet • Suppléance du responsable du
_, ..,„„_, ,. „ CA 0 . _,, y! ___;_ _ centres de support Swatch Group "Système Salaires"
• Manage the SAP Issues commg  ̂ r i

¦ff from the différent business loca-
tions and apply the appropriate Etes-vous à la recherche de nouveaux défis? Appréciez-vous évoluer dans un milieu hautement professionnel?
solution. Désirez-vous échapper à la routine? Dans ce cas, ces fonctions exigeantes et peu conventionnelles vous

¦ • Participate in SAP projects at The conviendront parfaitement. "TZœZ'dT^ SWATCH âmouë
j Swatch GrOUp, rOlling OU. the Vhonogeneet de la micro-électroniqueexige de s 'at-

différent SAP modules within the N'hésitez pas à envoyer votre dossier personnel à: SS.XXT* £££ "
' Project Team. Mme Angela Weber, The Swatch Group SA, Faubourg du Lac 6, Case postale, 2501 Bienne. Appeiez-nousi «̂ «.ei

DERWA SA
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un

MÉCANICIEN
pour notre département électro-érosion

La connaissance des étampes serait un avantage.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact à
Derwa SA, Zone industrielle, 2350 Saignelégier,
tel- 951 11 88. o14.06;<3.

Sf
S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hanse
Aide et 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 @ bluev9in.ch
Les postulations sont à envoyer à Alain Sermet, rue du
Bourg 6, 2502 Bienne.

06-342_0_/4x4

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

i '• yiv*'-
Dans le département Mouvements Mécaniques (Haut-de-Gamme) à Grenchen, nous offrons une place comme

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

Vos tâches dante, communicative et un bon es- Pour postuler
y • Etablissement des documents à la prit d'équipe Merci d'adresser votre dossier de can- PB

É

base des décisions ainsi que des • Vous êtes doté d'un réel talent d'or- didature complet à Ulrich Fahrni ou de
concepts de réalisation des nou- ganisation mis également à profit lui téléphoner. II vous renseignera volon-
veaux produits pour atteindre les objectifs fixés tiers.

• Réalisation de projets libérés et ga- • Vous pouvez mener des conversa- |:
rantie de l'industrialisation ainsi que tions en allemand et en français Nous nous réjouissons de faire
de la production • Des connaissances et/ou de l'expé- votre connaissance!

J* • Coordination entre les départements rience dans le domaine des montres
|?0 développement, industrialisation, mécaniques sont un avantage ETA SA Fabriques d'Ebauches y; 'û

production et assurance qualité Schild-Rust-Strasse 17
• Collaboration au développement de Nous vous offrons 2540 Grenchen

nouveaux mouvements • Un domaine d'activité vaste, intéres- Tél. 032 655 71 11
i| sant et indépendant Télécopie 032 655 71 12
M Votre profil • Des perspectives d'évolution indivi- e-mail: ulrich.fahrni@eta.ch
m • Vous possédez un diplôme duelle
| d'ingénieur en microtechnique HES. • Des conditions d'engagement at- • « C O
I • Vous avez une personnalité indépen- trayantes UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 4X-wi45-7*s5i*e

HÔTEL MOREAU****
(50 chambres)

LA CHAUX-DE-FONDS
(Neuchâtel )

CHERCHE

Une assistante
de direction/

Sous-directrice
Profil souhaité:
- au bénéfice d' une expérience hôte-

lière (Fidelio) avec patente hôtel ,
personne dynami que el avec sens
commercial.

Nous offrons:
- un challenge au sein d'un groupe

d'hôtels dynamique.
- un travail motivant dans le cadre

d' une équi pe à créer.
La candidate dépendra directement
de la direction générale du groupe
hôtelier.
Date d'entrée: septembre ou octobre
2001.
Suissesse ou permis valable.
Curriculum vitae et photo à:
REY HOTEL & RESIDENCES 1
RENTIMO S.A. S
Rue Butini 7 - 1202 GENÈVE



H I P P I S M E

Le 
concours hi ppique

d'Engollon a débuté
hier sous la canicule.

Sur un terrain endurci par
un soleil de plomb, les cava-
liers nationaux ont ouvert les
feux dès le matin. Intou-
chable sur «Favola», Marcel
Perrin remporta les deux
premiers LU.
Lors des MI , le cavalier de Fe-
nin Nicolas Pasquier s'adju-
gea le barème C sur «Inso-
lite» devant le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger sur
«Opium van Steenkerke» .
L'épreuve avec barrage revint
à la cavalière de Monsmier
Sabine Prévost sur «A Touch
of Romance», qui précéda les
Vaudruziens Shanon Manini
sur «Valou de Baussy» et Phi-
lippe Schneider sur «Carisma
II CH».
Après cette bonne entrée en
madère, les régionaux ont
pris le relais auj ourd'hui et
demain. Clou du concours: le
Prix des sections de l'AEN.

Classements
Epreuve 1, LU/A: 1. Marcel Per-
rin (Collex), «Favola» , 0/51"51.
2. Thierry Gauchat (Lignières),
«Olena» , 0/53"62. 3. Jacky Stu-
der (Delémont), «Chanel du
Pré», 0/54"76. 4. Phili ppe
Schneider (Fenin), «Monticello
B», 0/55"49. 5. Nicolas Pasquier
(Fenin), «Claisca des Délices
CH», 0/55"82.
Epreuve 2, EH/A avec barrage:
1. Marcel Perrin (Collex), «Fa-
vola», 0/38"01. 2. Rolf Schnei-
der (Wiggiswil), «Minos II CH» ,
0/39"35. 3. Phili ppe Schneider
(Fenin), «Monticello B»,
0/40" 15. 4. Sabine Prévost
(Monsmier), «Narsiana» ,
0/41 "27. 5. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Dawn Skv» ,
0/44*70. Tous au barrage.
Epreuve 3, MI/C: 1. Nicolas Pas-
quier (Fenin), «Insolite» , 58"43.
2. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), «Opium van Steen-
kerke», 59"09. 3. Thierry Gau-
chat (Lignières), «Luciole CH» ,
59"57. 4. Nicolas Pasquier,
«Uni que IX CH», 60"52. 5, Phi-
lippe Schneider (Fenin), «Ca-
risma II CH», 61 "90.
Epreuve 4, MI/A avec barrage:
1. Sabine Prévost (Monsmier) ,
«A Touche of Romance» ,
0/26"91. 2. Shanon Manini (Sa-
vagnier), «Valou de Baussy» ,
0/27"57. 3. Phili ppe Schneider
(Fenin), «Carisma II CH» ,
0/29"20. 4. Prisca Kohli (Les
Reussilles), «Charles Town»,
0/29"57. 5. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Gringo Mil
CH» , 0/30" 16.

Programme
Aujourd'hui. 8 h: épreuve 5,
RI/A. A la suite: épreuve 6, RI/A
avec barrage. 14 h: épreuve 7,
RII/C. A la suite: épreuve 8,
RII/A avec barrage.
Demain. 9 h: épreuve 9, RIII
contre la montre. A la suite:
épreuve 10, RIII/A avec barrage.
14 h: épreuve 13, Prix des sections
affiliées à l'AEN, par équipes de
trois cavaliers (un libre, un RI et
un RIII ou MI)./réd.

Un départ
très chaud

Roger Fédérer en vedette

Le 
Bâlois Roger Fédérer

(ATP 15), quart de fi-
naliste tant à Roland

Garros qu 'à Wimbledon , sera
la grande attraction de l'édi-
tion 2001 de l'UBS Open de
Gstaad , en compagnie no-
tamment de trois demi-fina-
listes du dernier Roland Gar-
ros, les Espagnols Alex Cor-
retj a (ATP 9) et Juan Carlos
Ferrero (ATP 4), ainsi que le
Français Sébastien Grosj ean
(ATP 8). Quatrième membre
du «Top ten» présent, Marat
Safin (ATP 3), inexistant
cette année jus qu'à sa place
de quart de finaliste à Wim-
bledon , constitue la grande
inconnue de ce tournoi. La
prestation du Genevois Marc
Rosset (ATP 75), au bord de
la retraite, sera à suivre de
près.
S'il s'est remis de ses émo-
tions londoniennes et, sur-
tout, de ses douleurs aux ad-
ducteurs, Roger Fédérer
pourrait créer la surp rise sur
la terre battue bernoise. Le

Tennis M Le Bâlois sera la p rincip ale attraction du tournoi de Gstaad qui
débute lundi. Alex Corretj a et Juan Carlos Ferrero seront de sérieux clients

vainqueur du dernier tour-
noi de Milan pourrait mettre
un terme à 21 années de di-
sette helvétique dans l'Ober-
land bernois, le sacre de
Heinz Gûnthardt remontant
à 1980. Le Bâlois a pris une
autre dimension depuis
quel ques temps, sa concen-
tration se mettant de plus en
plus souvent au diapason de
sa technique.
Les conditions de j eu liées à
l'altitude ont souvent
convenu aux attaquants , et
Fédérer devrait trouver un
terrain favorable, si le vent ne

s'en mêle pas. Le manque de
temps de réadaptation à la
terre battue - deux jou rs -
pourrait cependant être un
gros handicap. Le numéro
un helvétique a, en outre, été
battu au premier tour lors de
ses trois premières appari-
tions à Gstaad. A noter qu 'il
s'alignera en double aux
côtés de Marat Safin , les deux
hommes ayant demandé une
invitation.

Espagnols en force
La logique voudrait néan-
moins que Ferrero, victo-
rieux de quatre tournois
cette année, dont trois sur
terre battue, et Corretja , te-
nant du titre et finaliste mal-
heureux à Roland Garros, se
retrouvent en finale. Tous
deux chercheront à mainte-

nir la suprématie ibère sur le
tournoi bernois.
Le titre n 'a en effet plus
échapp é à un Espagnol de-
puis 1995, année du
triomphe du Russe Evgueni
Kafelnikov. Albert Costa
(1996 et 98) et Corretj a
(1998 et 2000) se sont im-
posés depuis à deux reprises,
Félix Mantilla étant sacré en
1997.
Outre Fédérer, les deux Espa-
gnols devront se méfier de
l'Argentin Guillermo Coria
(ATP 26) , du gaucher maro-
cain Hicham Arazi (ATP 27),
tous deux demi-finalistes à
Monte-Carlo, et bien sûr de
leur compatriote Albert
Costa, toujours redoutable à
Gstaad , même s'il n 'occupe
plus que le 55e rang mon-
dial, /si

Alex Corretja: jamais deux sans trois? PHOTO KEYSTONE

T(.II.SAZIMUTS
Kuerten et la tour Eiffel immor-
talisés. Gustave Kuerten et la
tour Eiffel , symbole de la ville
de Paris où le j oueur brésilien a
remporté en j uin son troisième
titre à Roland Garros, vont faire
l'obj et d'une série de timbres
au Brésil. Sur. l' une d'elles,, on
verra «Guga» effectuer un re-
vers avec la célèbre tour Eiffel
au second plan, /si

Masters Cup 2002 à Shanghai.
L'édition 2002 de la Masters
Cup, tournoi qui réunit les huit
meilleurs j oueurs de l'année,
aura lieu à Shanghai , dans une
salle qui est actuellement en
construction. La mégapole chi-
noise a été préférée à New
York, Florianopolis (Bré ) et
Sydney, /si

Demain
à Enghien
Prix du Grand
Palais
(trot attelé-
Réunion I,
course 3,
2875 m,
15 h 20)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Gelino-Des-Etangs

2 Hardi-Tenor

3 Fighter-Warrior

4 Helia-Barbes

5 Fabiano-Bello

6 Galet-De-Vandel

7 Goutte-De-Tonnerre

8 Général-Du-Lupin

9 Grand-Frisson

10 Fiduciaire

11 Hauban-De-Retz

12 Galant-De-Smarves

13 Faribole-Jet

14 Hudo-De-Ray

15 Frazer

16 Grimaud

Mètres Driver Entraîneur g
2875 J. Hallais J. Hallais 55/ 1

2875 J. Verbeeck U. Nordin 7/1

2875 W. Paal W. Paal 5/1

2875 C. Bigeon C. Bigeon 7/1

2875 S. Ernault A. Le Courtois 12/ 1

2875 B. Piton L-C.- Abrivard 30/1

2875 P. Ha was P. Hawas 50/1

2875 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 4/1

2875 D. Locqueneux X. Fontaine 11/1

2875 R.-A. D'Haène R.-A. D'Haène 35/ 1

2875 M. Lenoir M. Lenoir 45/ 1

2875 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 14/1

2875 L. Marie L. Marie 12/ 1

2875 J.-C Maucourt J.-C. Maucourt 14/1

2875 L-A. Martin L.-A. Martin 25/ 1

2875 P. Levesque P. Levesque 6/1

Perf. N]®TO[I ©[P0MD@M

SaDmSa 8 - Le phénomène du mo- ° f̂.
,eu

1o4a1a ment - 2*
2 - Du jarret dynamité. 1<'*3a4a0a „_. , , . _ . 1316 - Une championne sus-

Da1a2a ceptible. 14
4a2a8a 13 - C'est son grand re- 4

Dm2m0m tour* * *Bases
3 - Paal lui a redonné des Coup de poker

DaSaDa . /icouleurs. «4
2a1aPa 14 - Jamais hors course Au 2/4

5a0a9a depuis trois mois. 
Aiftiercé

DoDaOa 
4 " Mal9ré une 9rosse dé' pour 14 fr
ception. 8 - X - 2

0a0a7m 5 - Un sacré numéro lui Le gros ,ot
6a7a4a aussi. 8

4a0o0a LES REMPLAÇANTS: 
\

9 - Méfiance, il a des res- -.
2a3a1a !

sources. 4
6aDm5m 1-Joël Hallais sait nous jj
Da5a1a surprendre. 14
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our ce qui devrait être
sa dernière apparition
à Gstaad, Marc Rosset,

présent dans la station ber-
noise pour la 12e fois consé-
cudve, cherchera à se subli-
mer, lui qui n 'a atteint les
demi-finales qu 'à deux re-
prises (1990 et 1995). Battu
au 2e tour l'an dernier, le
champion olympique de
1992 mettra certainement un
point d'honneur à briller de-
vant son public. L'ex-futur re-
traité genevois attendra la fin
du tournoi pour prendre une
décision sur son avenir.

Trois autres Suisses rentrent
directement dans le tableau
principal. Le Bernois Michel
Kratochvil (ATP 73), demi-fi-
naliste à Barcelone sur la
brique pilée, paraît plus en
mesure de s'illustrer que le
Vaudois George Bastl (ATP
118) et le Saint-Gallois Ivo
Heuberger (ATP 137), in-
vités par les organisateurs et
peu à l' aise sur terre battue.
La 3e et dernière «wild-card »
a, en outre, été .attribuée au
Français Arnaud di Pasquale
(ATP 79), médaillé de
bronze aux JO de Sydney, /si

Les adieux de Rosset?

mw aH v̂ jHr 
^̂ ___________B_K ^—__H _____ ___W

6 ll'HIHHIll __H ' r ém^m^̂ E^mmmmm Ê̂i t̂̂  ̂&)mMmrmw \ ^  ̂ m B'¦'»"¦"*" 
«¦.¦¦¦-¦ "¦.¦¦w.».» " ______f___H_P 1 ¦¦¦ < ".! Demande d'inscription |

^
**̂  ¦ ) ' ___P!____'É____P̂  W

'*"'"" v _̂___BI _\zî *r»«*c*
,E Bulle La 

Vaudoise assurances

PROGRAMME DE ^OIlVB ail 
1-  ̂

V4Hfèà-#fl l 
~i""**em Tél. 026/919 22 11KKUUKMIVI IVIE VE 

^
IIUUII**»"̂  ̂

JL . Jm .̂.. MÊJmW*55Ê\ www.pascal-richard.ch

Dimanche 26 août 2001 en partie chronométrée Ĵ HJ
JK"" Ij L DEMANDE D ' I N S C R I P T I O N

Parcours: 2 parcours: 95 km et 145 km par D/lT/tf P0RT 
/ / /  I rr/

(Château D Oex, Les Mosses, Les Diabierets, . ' ' / v l> A A jA j U3 Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription pour participer à «La Pascal Richard,
'saanen/Gstaad. Jaunpass, Charmey) 1_B>«____ C*«__T*» *T__k ï __tÀW -àWL/^ i 

0iympiC CnamPion"' a mon adresse:
Lieu de dép. et arrivée: Piace du Marche , Bulle B __T___ _\Ç, .̂ M 1 A V iWr Âw
Heure de départ: 8 h 30 (arrivée des 11 h 30) ^ ¦I__Î__*3K

'__M_____n_K________T______B_____E ___ Nom: Prénom:4- édi t ion ^ m̂mmmm %t^^ m̂m\ *W V̂C.0H Ĥ m\ i ~—— ,—, . Programme du samedi: Course et animations gratuites pour les __¦_____&_____¦ _r ____f  ̂ M ré Ê  __¦ r w m -H ! . ¦
¦_¦ __¦ F __¦ â W m m ÊÊ m m\ i Adresse:entants a Bulle, avec Pascal Richard ^B f *P*f M M 

Wi 
m i I 

Wj JH 
! 1 : 

. Tandem 2001 avec Pro Infirmis Ŵ £^̂̂ Jm̂jmmmm%—mm̂ . à «¦ HP-Ville Tel
Organisation: ' Sports Evénements, ATLANTA 96 j

avec la Pédale Builoise. O L Y M P I C  C H A M P I O N  i Prix de l'inscription: Fr. 120 -, incluant l'inscription, l'équipement de la «Pascal Richard 200U, une gourde,
^k 

H r i v»  v r i H i l r l U M  I instance médicale et mécanique, les ravitaillements, un diplôme ei le cahier spécial de Vélo Romand.

^km, à̂̂ ^^Ê ^ -x — H ^— ^  ___________________ ___) ________[ ___________________ . ______________) É/m\ ^-_-_-_----_ ____. ______ ^m\l^^ k̂ H \|V~ 
__L__I__^W _l-------- iP ' ^̂ ^̂ mmmmmm\m\ m L̂  ̂ml _̂_______T ^^_l_______ i Vaudoise Assurances, rue Nicolas Glasson 5b, 1630 Bulle IMP



I TSR B I
7.00 Les Zap 21583823 11.45
C'est pas sorcier 993W26
12.15 Les craquantes 6W849
12.45 TJ Flash/Météo 392939
13.00 Rex: Hold-up 22249620

13.50 Questions pour un
champion 325649

14.20 Rex 795378
Grosse chaleur

15.05 Tennis 8590216
Internationaux de
Grande-Bretagne.
Finale dames. En di-
rect de Wimbledon

17.15 De si de la 547555
Les belles
Françaises

17.45 Planète nature

-. |
Hokkaido , le jardin
des dieux 2529620

18.40 Je n'ai rien à me
mettre 467303

19.10 Tout Sport 126787
19.20 Loterie à numéros

697533
19.30 TJ Soir/Météo

399804
20.05 Génération 01820674

-f-U.nrU 357842

Méditerranée (4/5)
Série de Henri Helman,
avec Mâcha Meril, Ingrid
Chauvin, Charlotte Kady

A Saint-Circé, le carnaval
bat son plein. Derrière les
masques, la vérité se fait
jour, révélant le passé et
les amours des uns et des
autres...

22.20 On en rit encore
Franck Dubosc

2908533
23.20 Columbo 1914129

Meurtre en
musique.
Avec Peter Falk

0.50 Freeway
Film de Matthew
Bright, avec Kiefer
Sutherland 88778885

2.30 TJ Soir 10679205

I TSR a I
7.00 Euronews 546836741 AS
Quel temps fait-il? 12547465
8.00 Questions pour un
champion 93885858B.2S Quel
temps fait-il? 77270668 9.00
Euronews 66205113 12.00
Quel temps fait-il? 84806216
12.15 Euronews 35379553
12.45 L'espagnol avec Vic-
tor: El senor Paz en el hôtel
78402991

13.00 La saga des
McGregor 654W13

13.45 J.A.G. 51322620
En mémoire de
Diane

14.30 L'immortelle 36770262
Ultime révélation

15.15 Felicity 46391007
Murs et murmures

16.00 Mangwnnis , flic
OU VOyOU . 75.357674
De bonnes raisons
de changer de nom

17.30 Cyclisme 83877755

Tour de France.
Prologue:
Dunkerque -
Dunkerque

19.30 L'anglais avec
Victor 48941129

faUi I U 54391804

Football
Championnat de Suisse

Young-Boys -
Lugano
Commentaire: Jean-François
Develey. En direct de Berne

22.10 Le peuple de
l'herbe 29785945
Film de Vincent
Gonet

22.35 Fans de sport
92139804

23.05 TJ Soir/Météo
85073571

23.35 Génération 01
52821668

0.05 Millennium 29215885
Anamnèse

0.50 Festivété 59306866
Mos Def

1.40 TextVision 80089682

[TFJI — .I
6.45 Info/Météo 753395538.58
Météo 3814819W 9.00 Jeu-
nesse 80819945 11.55 MétéO
19258587 12.10 Attention à la
marche! 10750705

12.45 A vrai dire 44345620
13.00 Le journal 70234533
13.25 Reportages 41955804

Bienvenue au
camping

13.55 MacGyver 46423587
La voleuse de
Budapest

14.50 Alerte à Malibu
91209378

15.40 Flipper 45397216
Le naufragé du
Zéphir

16.30 Will & Grâce
61597755

17.05 DaWSOn 13529668
18.00 Sous le soleil

Rompre le silence
22337281

19.00 Qui veut gagner
des millions?

28948397
19.50 MétéO 41563026
20.00 Le journal 91934533
20.45 Météo /S559I/3

bUiwU 76811129

Qui veut gagner
des millions?
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Spécial couples

21.50 Nos meilleurs
moments: Surprise
sur prise 75324910
Divertissement
présenté par
Carole Rousseau
avec Marcel
Beliveau...

23.55 Columbo 4W66823

Grandes manœuv-
res et petits
soldats

1.35 TF1 nuit/Météo 77574303
1.45 Très chasse 73427533
2.35 Reportages: l'or des
terroirs 51992025 3.05 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 3945355-'3.55 Histoi-
res naturelles 44957129 4.25
Musique 748675594.45 Notre
XXe siècle 16009910

am rrance 2
5.50 Petitstnatins.cool 29010723
6.35 Diddy.Cool 68/999/0 8.40
Dktv.Cool 19265939 11.10 La
gym des neurones 90530668
11.40 Les Z'Amours 10929281
12.15 Pyramide 38855/79

12.55 MétéO 29766303
13.00 Journal 35474939
13.30 Les jours Euros

70235262
13.35 Consomag 20018026
13.40 Obsession

virtuelle 52718668
Film de Mick
Garris, avec Peter
Gallagher

15.55 Tiercé 11245216
16.15 En route pour le

Tour 94925246
17.30 Cyclisme 40029179

Tour de France
Prologue

19.40 Le Tour 41565484
Vestiaires

19.50 Le tour des femmes
49686552

19.55 Tirage du loto
49685823

20.00 Journal 91034587
20.35 Talents de vie

49694571
20.40 MétéO 69841939
20.50 Tirage du loto

20 55___.\S_ «_f «J 60724945

Fort Boyard
Divertissement animé par
Sandrine Diminguez et
Jean-Pierre Castaldi

L'équipe de l'émission: Les
«Jeunes Talents». Ils vont
jouer au profit de l'asso-
ciation «Ensemble» (Con-
tre la leucémie)

22.45 Tout le monde en
parle 8520703t

1.05 Journal de la nuit
60498224

1.20 Météo 78879205

1.25 Docteur Markus Mer-
thin: Diagnostic positif
22987533 2.15 Mezzo l'Info
7748055.? 2.25 Le juge, de la
nuit 339126W 3.10 Commis-
saire de Choc 69478571 4.10
Les Z'Amours (R) 12026587
4.40 Pyramide 72660179 5.10
Amis pour la vie 73174842

_M 1
^3 France 3 |
6.00 Euronews 97020552 7.00
MNK 5491226210.55 Tour et
détours 77443620 11.45 Le
12/14: Titres et météo
87232842 11.50 Bon appétit,
bien sûr 684559/0 12.15 Le
12/14 69401213

13.15 Les jours Euros
29672910

13.20 C'est mon choix
pour le week-end

36073991
14.10 Keno 73705129
14.15 Côté jardins 69217552

L'île aux Bananes à
Louxor en Egypte.
Nombres y tierra
en Andalousie

14.40 Côté maison 91181303
15.15 Chronique d'ici

La petite mer de
GâvreS 65306571

15.45 Destination pêche
Le Lot 71862656

16.40 Hercule Poirot
Le couteau sur la
nuque 54981262

18.25 Questions pour un
champion 39090939

18.55 Le 19/20/Météo
94828571

20.10 Tout le Sport 64572991
20.30 C'est mon choix ce

SOir 21431552

21 00Cm m m\M\3 97110129

Docteur Sylvestre
Film de Dominique Tabu-
teau, avec Jérôme Anger

En remplacement a Ver-
nanges , où mademoiselle
Raynal a passé son en-
fance , Pi

erre Sylvestre s'attendait
à passer un séjour sans
histoire...

22.30 Météo/Soir 3
21524216

23.00 Soirée frissons:
En un clin d'œil
Film de Micki
Dickoff , avec Vero-
nica Hamel 47409552

0.25 Le béret de la
tortue 76267514
Comédie de Jean
Dell et Gérald
Sibleyras, avec
Judith El Zein,
Valérie Even

J+J La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
129656203.2S Et voici la petite
Lulu 60055823 8.45 Fraggle
Rock 66182842 9.20 Les cinq
dernières minutes 65850533
10.50 Terroirs et cours de
ferme 55966552 11.20 Le vi-
vant et l'artificiel 47575692
12.20 Le bonheur est dans le
pré 3/70055.? 12.50 Le culte
bueti 4012393913.45 Le jour-
nal de la santé (spécial été)
4923519414.05 Terres anima-
les 60484571 15.00 Laos: le
pays aux mille richesses
76055026 16.00 Découverte:
Chypre 76059842 17.00
Quelque part en Laponie
53582129 17.30 Carnet de
plongée 535853/618.00 Bliz-
zards 9444284218.55 Je suis
un citoyen du monde
61305587

art** XJ
19.00 Histoire Parallèle

499378
19.45 MétéO 6548804
19.50 Arte Info 1618378
20.00 Le dessous des

cartes 865216
Les constantes
géo-religieuses de
la Russie

20.15 Architectures 547736
Pierrefonds,
le château de
l'arr hitorto

clU-T'3 2868755

L'aventure humaine

Lawrence d'Arabie
Archéologue et espion

Documentaire de Richard
Andrews et Georg Graffe

On le connaît comme le
défenseur de la cause
panarabe et comme l'au-
teur des «Sept piliers de
la sagesse» . On ignore
souvent que Thomas Ed-
ward Lawrence a com-
mencé sa carrière
comme archéologue...

21.40 Metropolis 9603281
22.40 Terre violente (2)

Téléfilm de Michael
Offer 695057/

0.20 Music Planet
Une visite à Ali
Farka Touré 37585/4

1.35 Petit pour toujours
(R) 4277040

2.40 Era Mêla Mêla (R)
13052392

2.45 Daïté (R) 72132224
2.50 Ya Rayah (R) 66769343

7.20 Extra Zigda 3733399/7.45
Rintintin junior 3090/3038.10
Tout le monde aime Ray-
mond 30829755 8.35 3e pla-
nète après le soleil 12266823
9.00 M6 boutique 47198755
10.35 Hit machine 82061736
12.00 Election MissONet
France 38738262

12.25 Demain à la Une
94226262

13.20 Players: les maîtres
du jeu 95186804
Contamination

14.15 V 19297910
Avec Marc Singer

15.20 Drôle de chance
Méprise 14220910

16.15 Los Angeles Heat
Vendetta 68059674

16.40 Bugs 43283991
Le traître (2/2)

18.10 Amicalement vôtre
Sept millions de
livres 79735465

19.10 Turbo 556/099/
19.50 Tour de France à la

VOile 67567669
19.54 Six minutes/Météo

476303910
20.05 Plus vite que la

musique 20348755
Spécial Solidays

20.40 Cinésix 14254939

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 130441755
La confrérie

21.45 The sentinel4894828/
Un ange dans la nuit

22.35 Spécial Ops Force

Le joker " ' 40600552

23.29 Tour de France à la
VO i I e/M étéO 490797649

23.30 Nuit du net 50114026
Spécial élection
Miss@Net France

1.30 M comme musique
82560026 4.40 Fréquenstar: I
Am 80601484 5.25 Plus vite
que la musique 7/5373635.45
M comme musique 94405553

8.00 Journal canadien
19605823 8.30 Paroles de clip
Clip 58881397 9.00 Infos
66795668 9.05 Matière grise
56959945 10.00 Le Journal
6033885810.15 Un clic pour un
clip 40460397 10.30 Zone X
58861533 11.00 Infos 60223303
11.05 Reflets SUd 87645246
12.05 Le mag des tendances
89068281 12.20 Autovision
2716930312.45 Journal France
3 /605085813.00 Infos 61038649
13.05 Tours et détours
78871842 14.00 Le Journal
65693804 14.15 Fort en tête
5051324615.30 Arte reportage
56518007 16.00 Le Journal
980/537816.15 L'invité 62749200
16.30 Sport Africa 26882113
17.00 Infos 8674355317.05 Py-
ramide 6829008417.30 Ques-
tions pour un champion
26966129 18.00 Le Journal
7826612918.15 Argent public,
argent privé ou On a tout es-
sayé 71686620 20.00 Journal
belge 4196599120.30 Journal
France 2 41964262 21.05 Tha-
lassa 5383021322.00 Le journal
/895039722.15 Envoyé spécial
69019002 0.00 Journal du Tour
62900412 0.15 Journal suisse
96706088 0.45 Soir 3 42254428
1.05 Tout le monde en parle
36805750 3.30 Itinéraire d'un
gourmet 85014309

*"y*y*r Eurosport

7.00 Eurosport matin 4088939
8.30 Yoz 307465 9.00 Yoz Ac-
tion 208194 9.30 Equitation.
Coupe des Nations 435378
10.30 City 2008 390/3911.00
Football: Tournoi de Zeill am
See. Finale 2987216 13.30
Moto: En direct. Grand Prix
de Grande-Bretagne 684945
14.00 Essais des 125 ce, 500
CC, 250 CC 14204484 17.30
Motocross 249002 18.30 Cy-
clisme: Tour de France. Pro-
logue (8,2 km) 144638 19.30
Eurosportnews Flash 754300
19.45 Championnat d'Eu-
rope féminin. Football
3058262 22.00 Cyclisme: Tour
de France. Prologue (8,2
km) 487649 23.00 Eurosport
soir 379/94 23.15 Boxe: Spé-
cial Thunderbox /09666S0.45
Pôle Position 8305576 1.45
Eurosport soir 18386682

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

[ -  . siîf U 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 L'hu-
meur vagabonde 16.04 17
grammes de bonheur 17.04
Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
première 23.04 Ici et mainte-
nant 22.30 Le journal de nuit
0.04 Rediffusions

( -pr @ 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 d'air 17.04 Micromégas
18.06 Entre les lignes 20.04
L'été des Festivals. 38e Fes-
tival Tibor Varga. Mozart
1784. Orchestre de Chambre
de Lausanne. Œuvres de
Mozart 0.05 Notturno

RTtm
LA RADIO MUCMAI iLOî S.

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 _T7nŒ___i______________r

TxrvJ loox 
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

-rjb—
RADIO jg rAgA BERNOIS

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

I LES- I7.15 Ça cartoon 30415213
8.00 Les superstars du
catch 97620303 9.10 Dune.
Film 81148129 10.45 Garçon.
Film 6/86875512.25 Le Jour-
nal 68251262 12.35 Ile de
Sein. DOC. 52514649 13.30
Seinfeld 25573465 14.00
Rugby 64902378 15.40 Sale
battars 5595403616.00 B a by
sitting 24102281 16.15 2267
Ultime croisade 18725397
16.55 Chris Colorado
19828264 MAS L'ombre du
passé. Film 71291674 19.15
Le Journal 45529129 19.30
Depardieu à la télé. Doc.
39553587 20.00 Tout La cape
et les dossiers 17557736
20.35 Les expéditions sous-
marines de Franck Goddio,
Doc. L'or blanc du royal
captain 28382397 21.25 La
cité engloutie. Doc 53/47587
22.10 Samedi Sport 37314282
22.40 NBA live 699/85870.00
Le journal du hard 15707408
0.10 Pink prison. Film ero-
tique 5788803/1.40 Bad girl.
Doc 46875345 2.35 Seinfeld
53894/753.05 La foudre s'est
abattue à Rutland. Film
385609534.45 Leur métier est
une passion. Doc 44605175
5.15 Guns 1748. Film
87504866

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 78459945
12.05 Woof 38919465 12.35
Stars boulevard 40525755
12.45 Friends 30894/9414.00
Stingers 90404705 14.50 La
bonne à rien faire. Téléfilm
43428939 16.25 Deux flics à
Miami 58195620 17.25 Lady
Oscar 397399/017.45 L'héri-
tage de la vengeance. Télé-
film 79117543 19.25 Ro-
seanne 3366003619.50 La vie
de famille 23640262 20.15
Ciné-Files 90794533 20.30
Kidnapped 26. Drame avec

Karl Malden, Julie Marris,
Tim Ranson 92560397 22.05
Le Renard 88390674 23.10
Derrick 40//55430.15Aphro-
disia 93590175

8.40 Récré Kids 94801842
10.30 Football mondial
18893129 11.00 Les Diggers
de San Francisco 79375484
11.55 H20 93905026 12.30
Gliiisse 40060259 13.35 Pla-
nète animal 63461620 14.30
Les contes d'Avonlea
3678838/15.20 Le tiroir secret
41944115 16.15 Au nom du
père et du fils 6/68683317.05
Le mari de l'ambassadeur
98181397 18.00 Un privé sos
les tropiques. Téléfilm
83975216 18.55 La panthère
rose 7/ 16082319.05 Flash in-
fos 13670129 19.10 Les nou-
velles aventures de Del-
phine 60193378 19.25 Les
contes d'Avonlea 21584533
20.25 La panthère rose
32847281 20.35 Planète ani-
mal 87331991 21.30 Planète
Terre 973/53/622.25 Papilles
51992587 23.00 Inspecteur
FrOSt 73659823

5.00 Pilot Guides 21945910
6.00 Suivez le guide
86284939 7.00 Circum
20686587 8.00 Le Club
35399007 8.30 D'îles en îles
838368589.00 Suivez le guide
20593823 10.00 L'Italie au fil
de l'eau, de Crémone à Ve-
nise à bord du Michelan-
gelo 20504939 11.00 Pilot
Guides 55059939 12.00 Le
Club 8374593912.30 D'îles en
îles 305/ 458713.00 Un autre
regard 305/53/6 13.30 Dé-
tours du monde 20518303
14.00 Le Club 304/380414.30
D'îles en îles 3043/833 15.00
Long courrier 3943775416.00
Pilot Guides 4689464317.00
Treks du monde 46015945
17.30 Détours du monde

46912804 18.00 Michèle La-
roque fait son tour du
monde. Emission spéciale
21967842 23.00 Suivez le
guide 77887200 0.00 Long
courrier 77850/56 1.00 Pilot
Guides 487753922.00 Suivez
le guide 3/93/330 3.00 Treks
du monde 33/365953.30 Dé-
tours du monde 32139682
4.00 Suivez le guide 49814885

7.00 Wetterkanal 10.50 Der
tapfere kleine Toaster. Film
12.15 Spezial Fernweh 13.00
Tagesschau 13.05 Bsuech in
Freiburg 14.05 Rundschau
14.55 Am Flusspferdstrand.
Dok. 16.00 Schweiz-Sud-
West 17.00 Who is Who
17.35 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.50 Raumschiff Erde 18.10
Lùthi und Blanc 18.45 Hopp
de Base! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Luzern in Concert
21.50 Tagesschau 22.10
Sport aktuel 23.00 Turbu-
lence. Film 0.35 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.45 Sport aktuell

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 In
omaggio a Johanna Spyri a
100 anni dalla sua scom-
parsa Heidi. Film 15.340 Mi
ritorna in mente. Série 17.00
Dall'alto délia girafa. Doc.
18.00 Telegiornale 18.05 Jag
- Avvocati in divisa 19.00
Cronaca dell'AIpujarras
19.25 Oggi Sport 19.30 Lotto
19.40 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Al-

l'awentura! Chiamami
aquila 22.20 Bravo Benny
22.50 Telegiornale notte
23.10 La ribelle. Film

JE__j_______j
9.00 Tagesschau 9.30 Ca-
rence , der schielende Lôwe
11.00 Tagesschau 12.35 Ti-
gerenten Club 14.00 Tagess-
chau 14.03 Europamagazin
14.45 Fussball-EM Frauen.
Finale 17.00 Tagesschau
17.03 Tour de France 19.51
Lotto 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15
Luftschlaciit um
England.Kriegsfilm 22.20 Ta-
gesthemen 22.40 Das Wort
zum Sonntag 22.45 Blinde
Zeugin. Thriller 0.15 Tagess-
chau 0.25 Wiederholungen

9.15 Dasding im TV 11.15 Die
Olsen-Bande 12.30 Sonde
13.00 Zeichen der Zeit 13.45
Schatze der Welt 14.00 Bil-
derbuch Deutschland 14.45
Eisenbanhnromantik 15.15
Seide 16.00 Fechten: EM in
Koblenz 16.45 Teletour 17.30
Die Fallers 18.00 Fahr mal
hin 18.30 Das Leben ist ein
Lied 19.15 Landespro-
gramme 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Raubtiere
unserer Heimat 21.00 Liebe
im Vernichtungskrieg 21.45
Aktuell 21.50 Boroadway
Bruchsal. Doku 22.20 Kaba-
rettisten feiern das Bundes-
verfassungsgericht 23.20
Long Riders. Western 0.55
Du mich auch. Film

20.45 La fraternité ou la
mort. De Paul Wendkos ,
avec Glenn Ford, Rosemary
Forsyth (1970) 22.30 Luke la
main froide. De Stuart Ro-
senberg, avec Paul New-
man, George Kennedy
(1967) 0.40 La mort aux
trousses. De Alfred Hitch-

cock, avec Cary Grant, Eve
Marie Saint (1959) 3.00 Ma-
king of «La mort aux trous-
ses» 3.50 Chaque chose en
son temps. De Roy Boulting,
avec Hayley Mills, John
Mills (1967)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 10.05 L'albero azzuro
10.35 L'ultima battaglia del
gênerai Custer. Western
12.35 La vecchia fattoria
13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea blu 15.15 Parlamento
15.50 Easy driver 16.10 Giro
del mondo 17.00 TG1 17.15
La signora del west 18.00 A
sua immagine 18.15 Varietà
19.00 II commissario Rex
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notizie 20.40 Musi-
cale. Castrocaro Terme
23.15 Tgl 23.25 Monsieur
Verdoux. Film 0.15 Tgl Notte

7.10 Amiche nemiche 8.00
Tg2 - Mattina 8.20 Corsa al-
l'oro. Film 10.00 Mattina 10.05
Spéciale Europa Nord Sud
10.35 Legacy 11.15 Hyperion
bay 12.00 II commissario
Kress 13.00 Tg2 Giorno 13.25
Un mondo di vacanze 14.00
Top of the tops 14.55 Cartoni-
Dragonball Z. Film 16.00 Na-
varre. TF 17.30 Jarod 19.00
Meteo 19.05 Sentinel 20.00
Zorro 20.05 Popeye 20.20
Lotto 20.30 Tg2 20.50 La vé-
rité sepolta. Film 22.35 Attua-
lità 23.20 Tg2 Notte 0.00 L'e-
sorcista. Film 1.55 Italia
interroga

7.50 Ultimas preguntas 8.30
Pueblo de dios 8.50 En otras
palabras 9.00 Parlamento
10.00 TPH Club 11.30 El
conciertazo 12.00 Asturias
pariso 13.00Telediario Inter-
nacional 13.30 La aventura
solida 14.00 Especial 14.30

Corazôn, corazôn 15.00 Te-
lediariol 15.35 Escuela del
delporte 16.15 Makinavaja
17.00 El secreto 18.00 Tele-
diario 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.30 In-
forme semanal 23.10 Noche
de fiesta 2.30 Conecta

7.30 Contra Informaçao 7.35
Economia 7.45 Mistura fina
8.45 Junior 9.30 Pontos de
fugas 10.00 Grande Informa-
çao 11.00 Nao es Homem
nao es nada 11.30 Bastido-
res 13.00 Livres e Iguais
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Portugal e 0 Mar 16.00 An-
damentos 16.30 Planeta azul
17.00 Atlântida 18.00 Gente
fina é outra coisa 19.00 Eisa
19.30 Horizontes da memo-
ria 20.00 Febre do ouro ne-
gro 21.00 Telejornal 22.00
Contra informaçao 22.15 Sa-
bado a Noite 0.00 Fenomeno
1.00 Horizontes da memoria
1.30 Eisa 2.00 Atlântida 3.00
24 horas

8.00 -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 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



I TSRB1
7.00 Les Zap 41761243 10.45
Navires de légende 9898663
11.35 Droit de cité: Tra-
vailleurs de ia terre: «officiel-
lement» clandestins? 28109717

12.45 TJ Midi 191972
12.55 Météo 2826514
13.00 JeSSe 984934

C-voiturage
13.25 Dawson 3346088
14.15 Charmed 270682
15.00 Tennis 13754243

Internationaux de
Grande-Bretagne:
Finale messieurs

18.10 Racines 3299583
18.35 Tout sport dimanche

471663
19.30 TJ Soir/Météo

880779
20.05 Mise au point 30803/

Reportage sur la
Gay Pride à Sion;
CIO et politique: un
siècle de jeux de
pouvoir; Interview:
François Carrard,
directeur du CIO

___LU>HU 224359

Julie Lescaut
Film de Elisabeth Rappe-
neau, avec Véronique
Genest

La fiancée assassinée
Un promeneur découvre
en bord de Seine le corps
d'une jeune femme étran-
glée. C'est le troisième
meurtre non élucidé d'une
jeune femme dans le dis-
trict de Julie en moins
d'un an...

22.10 Romand d'été
(3/11) 840021

22.45 Les Cordier, juge
et flic 52583069
Refaire sa vie

0.20 TJ Soir 2266010.50 Ro-
mands d'été (R) 647//561.20
Tout sport dimanche 75917205

I TSR a I
7.00 Euronews 75966779 7.30
Fans de sport 75969866 8.00
Quel temps fait-il? 75960595
8.30 Euronews 997/368312.15
Quel temps fait-il? 44293866
12.30 50... et un mj.de: Nana
le parcours d'une paysanne
36876750 12.55 Economies:
Les marchés et les fluctua-
tions du marché 78499427

1325 Motocyclisme
Grand Prix de
Grande-Bretagne

23333663
15.50 Cyclisme 17006972

Tour de France.
1ère étape

17.35 Cadences 93820412
18.10 Heidi 61210779
19.50 L'anglais avec

Victor 63419514
An Intervew

20.10 Videomachine
16673021

**hUaOU 11234412

Cadences
Opéra en douze tableaux
de Peter Greenaway et
du compositeur Louis
Andrissen

Rosa, drame
équestre

C'est un opéra original,
composé de superbes
images théâtrales, éclai-
rées avec soin dans les
teintes de rouge, sur les-
quelles se superposent
des images filmées

22.05 Les mystères du
corps humain
3. Les premiers pas

98682773
22.45 Cyclisme 85029750

Tour de France.
Résumé de l'étape
du jour

23.15 TJ soir/Météo
85046427

23.45 Tout sport dimanche
89129175

0.35 La philosophie à
quoi ça sert?

29101996
1.00 TextVision 82053731

JE. .I France 1

6.40 TF1 info 60418446 6.50
Jeunesse 35998514 9.55 Mé-
téo 7049288510.00 Les Mas-
ters de Pétanque 81152935
10.35 AutO MotO 78886773
11.18 MétéO 3543/704811.20
Téléfoot 39239779 12.15 At-
tention à la marche! 33799717
12.50 A vrai dire 57558088

13.00 Le journal/Météo
70201205

13.25 Walker Texas
Ranger 70519866
Lucas

15.10 Deux privés à
Vegas 32867682
L'ange gardien

16.05 7 à la maison
96147359

17.00 Providence 49398446
Jamais deux sans
trois

17.50 Vidéo Gag 46004224
18.35 Le Bestophe38/00333
19.50 Parce qu'i I y aura

toujours des
hommes 49655682

19.55 Météo/Le journal
68722576

20.40 Les courses/Météo
69810069

*___.Ui3U 51681525

Promotion canapé
Film de Didier Kaminka,
avec Grâce de Capitani,
Thierry Lhermitte

Deux jeunes provinciales
montent à Paris pour réali-
ser leur rêve: devenir
fonctionnaires des Postes.
Elles subissent très vite le
harcèlement sexuel de
leurs supérieurs...

22.40 Blue ice 48022255
Film de Russell
Mulcahy, avec
Michael Caine

0.35 Ça vaut le détour
83403798 1.35 L'émission des
tendances 13368330 200 TF1
Nuit-Météo 50068798 2.15
Opéra: Le visiteur 24282750
4.35 Musique 19030175 4.55
Notre XXe siècle 16096446

tjJÊm F"""* 2 !
6.05 Petitsmatins.Cool 33376717
6.55 Diddy.Cool 85555393 820
Expression directe 83911779
8.30 Voix bouddhistes 10965088
8.45 Islam /63804089.15 Source
de vie 55280069 9.30 Chrétiens
orientaux 73587/7510.00 Pré-
sence protestante /3555S76
10.30 Jour du Seigneur
73563595 11.00 Messe 87846863
1205 D.M.A. 43355935

13.00 Journal 70232175
13.25 Météo/Loto 29641040
13.30 Les jours Euros

70202934
13.35 Le Tour 12731359

La légende
14.05 Cyclisme 17308840

Tour de France:
Saint-flmer -
Boulogne-sur-Mer

17.40 Le Tour 22626069
Vestiaires

18.00 Le tour des femmes
42488392

18.05 Le fugitif 39301205
18.55 Stade 2 29415311
20.00 Journal 91938359
20.35 Talents de vie

49661243
20.40 Météo 6980/3//

ZIUIWU 44240798

Alice et Martin
Film d'André Téchiné,
avec Juliette Binoche

Martin a tué son père.
Pour éviter la honte, sa
famille a transformé le
crime en accident. Martin
part vivre à Paris où il
rencontre Alice...

23.00 Histoire de...
47478682
Les crimes sexuels.
Documentaire

0.15 Les jours Euros
93470034

0.20 Journal/Météo
15853/57

0.40 Emmenez-moi
Le Caire 68532538

1.30 Le juge de la nuit
39197040 2.15 Les gens du
fleuve Sénégal-Mali-Mauri-
tanie 8677738/3.10 Program-
mes Urti 97244427 3.35 Amis
pour la vie 47105243 470
Stade 2 (R) 3/884309

f__fflB 1
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6.00 Euronews 970972241.00
MNK 971820660.00 La bande
à Dexter 3806686610.30 C'est
pas sorcier: Paillotes et
crustacés /355003/ 11.00
Tour et détours 77141576
11.50 Le 12/14 8730643711.55
Bon appétit, bien sûr
91440663 12.15 Le 12/14
/7766S3312.55 Le mondial de
pétanque 57534408

13.15 Refuge pour la vie

Film de Arthur
Allan Seidelman

82252779
15.05 KenO 56162595
15.10 Tiercé 39922175
15.30 L'île fantastique

Le divertissement -
Le Vin 66900514

16.20 Rendez-vous au
tribunal 75447953

18.00 Motocyclisme
Grand Prix de
Grande-Bretagne

81307717
18.55 Le 19/20 94894514
20.05 MétéO 41549446
20.15 Tout le sport

49660514
20.20 Le journal du Tour

45521392
20.35 C'est mon choix ce

SOir 98871595

Cm I ¦U«J 76784021

Siska
Film de Vadim Glowna,
avec Peter Kremer

Pour le plaisir
Trois amies aiment se liv-
rer à une occupation hors
du commun. En boîte de
nuit , elles tirent aux dés
leur amant d'un soir. L'une
est retrouvée morte dans
sa boutique...

22.05 Siska 85912311
Un mal pour un
bien

23.10 Météo / Soir 3
11366330

23.40 Rires 2000 93276885
0.30 Les chemins de la

terreur • 68549828
Film de Michael
Kertész et Michael
Curtiz, avec Lucy
Doraine

j +W La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
739333938.25 Et voici la petite
Lulu 30612953 8.50 Au
royaume de Borovia 76851250
9.00 Fragg le Rock 21472934
9.30 Classic Archive 48451953
10.25 Lettres d'Amérique
98/3333410.50 Couples légen-
daires du XXe siècle 55933224
11.20 Révolution douce
79841446 12.15 Saveurs du
monde 90/4866312.50 Les tré-
sors de l'humanité 40183311
13.45 Le journal de la santé
(spécial été) 27372311 14.15
Cirque: Chimère 55644040
15.05 La folie des grandeurs
25857798 16.05 Les géants du
siècle 2962240817.05 fenêtre
sur... 740/0535 17.35 Les lu-
mières du music-hall
s/76545818.05 Navires de lé-
gendes 4433034318.55 Je SUiS
un citoyen du monde 61209359

ajTtA Arte
19.00 Maestro 973953

Une voix du
flamenco:
Agujetas, cantaor

19.45 Météo 65/5576
19.50 Arte Info 151137
20.15 Cinémaniac 219750

Série animée

20.40-0.45
Thema

Le monde des
sourds
Être malentendant ou
sourd, c'est vivre dans un
univers à part. Certains
sourds donnent pourtant
l'impression de bien vivre
leur handicap et de com-
muniquer sans difficultés.
Une observation de la fa-
çon dont fonctionnent les
échanges entre ceux qui
évoluent dans l'univers
des sons et ceux qui vivent
dans le monde du silence...

20.41 Au-delà du silence
Téléfilm de C. Linke,
avec Sylvie Testud,
Tatjana Trieb

/005577J7
22.30 Bruit et fureur34/330

Doc. de J. Aronson
23.25 Etats-Unis paradis

des SOUrds 1633446
Doc. d'E. Ulfsparre

23.55 Je vois ce que tu
dis 990408
Doc. de Caria Kilian

0.45 Arte Info 74379/5
1.10 L'équipée belle (R)

14013538

/ &\ M6 I
5.45 M comme musique
//5675/4 8.15 La légende de
la cité perdue 38533595 8.45
Indaba: La fille de David
Z3357/75 9.10 Studio Sud
46/30/759.35 M6 kid 44179589
11.05 Chérie, j'ai rétréci les
gosses 3577768311.50 Turbo
87/6368312.24 L'Euro 453117446

12.25 Demain à la Une
Un journal sans fin

94293934
13.20 Promesse d'amour

Téléfilm de Charles
Burnett, avec Halle
Berry 16584750

16.35 Drôle de scène
77422514

16.40 Graine de star
Spécial bébés-
stars 36549663

18.55 Largo Winch
Révélations 24844156

19.50 Tour de France à la
VOile 67527040

19.54 Six minutes/
MétéO 476370682

20.05 E=M6 20315427
20.40 Sport 6 14214311

__LU>«#U 78063885

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Amour, séduction
et beauté

Reportages:
Un amant pour l'été;
Cœurs à prendre; Chas-
seurs de top-modèles;

22.49 MétéO 458382069
22.50 Culture Pub 45617392
23.15 Véronica 2030

Téléfilm de Gary
Graver, avec Julia,
Everett Rodd

78902866

0.40 Sport 6 /3450/56 0.50
Tour de France à la voile.
Météo 22709576 0.55 Turbo
78124021 1.20 M comme mu-
sique 28184205 4.40 Fré-
quenstar: Patrick Dupont
27919595 5.05 Festival des
vieilles charrues: Best of
français 27207595 6.05 M
comme musique 61868514

8.00 Journal canadien
19672595 8.30 Un clic pour un
Clip 58858069 9.00 Infos
667550409.05 Mission Pirattak
61333040 9.30 Faut que ça
saute 5885388510.00 Le Jour-
nal 60//533010.15 Un clic pour
un clip 4043706910.30 Génies
en herbe 5883830511.00 Infos
60127175 11.05 Va savoir
52385476 11.30 Carte postale
gourmande 5883202112.00 In-
fos 43349330 1205 Vivement
dimanche prochain 27042582
12.30 Journal de Fance 3
56594427 13.00 Infos 61098021
13.05 Tour et détours 78848514
14.00 Le Journal 65660576
14.15 Spécial Questions pour
un champion 51224048 16.00
Le journal 9807575016.15 L'in-
vite 637/697316.30 Les carnets
du bourlingueur 26859885
17.00 Infos 86719224 17.05
Kiosque 34551779 18.00 Le
journal 78153601 18.15 Vive-
ment dimanche 7/65339320.00
Journal belge 4/933663 20.30
Journal France 2 41931934
21.00 Infos 8/60488521.05 Les
grandes énigmes 22189525
2200 Le Journal 18927069
2215 Le vol de la colombe.
Film 93314214 0.00 Journal du
Tour 10027660 0.35 Soir 3
750495391.05 Le vol de la co-
lombe. Film 5/878/993.00 Infos
878/98093.05Thalassa 93866016

*wy*y*r Euro-port

8.30 Beach Volley 78/0409.00
Football. Championnat d'Eu-
rope féminin 4370682 11.00
Moto. Grand Prix de Grande-
Bretagne. La course des
125cc , 250cc, et 500 ce
6/77435916.15 Cyclisme. Tour
de France 863375018.00 Foot-
ball: retour sur la saison
2000/2001 503224 19.00 Golf.
USPGA. Canon Greater
Hartford Open 330330 20.00
Cascades 805/7520.45 Foot-
ball. Championnat du monde
des 20 ans 653224 23.00 Eu-
rosport SOir 270327 23.15
Watts 9970330 23.45 Super-
bike 4898446 1.30 Cyclisme.
Tour de France 4006335 2.30
American News 93370022AS
Eurosport soir 63059199

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux §howView 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.

SbowView*", Copirrialit 119971 ¦
GwnftBf Devetopment Corporation

6.50 On connaît la chanson.
Film 54862663 8.50 Holly
Smoke. Film 16818972 10.45
Mafia blues. Film 61836156
12.30 Le Journal 14439205
1240 Depardieu à la télé.
Doc. 8974097313.10 Rions un
peu en attendant la rentrée
8345344613.35 Partir avec Na-
tional Géographie. Doc.
74141205 14.30 Mercenaires.
Film 64982514 16.05 Evamag
95/8444616.30 Mes pires po-
tes 40175243 16.55 Tout la
cape et l'épée 1093034517.30
H. Comédie 58365/7518.00 In-
specteur Gadget Film
74715868 19.15 Le Journal
50791224 20.35 Le dîner. Rlm
338263112220 Saint-Cyr. Rlm
32573476 0.15 L'arme à gau-
che. Film 60348847 1.50 L'-
heure des nuages. Film
61845335 320 Surprises
41404489 3.50 Au pays des
chevaux toredos avec Marie
Sara. Doc 83053688 4.40 Les
superstars du catch 78W2880

Pas d'émission le matin
12.10 Woof 59919885 12.35
Friends. 2 épisodes 27824196
13.25 Le trou noir. Film SF
79134359 15.05 Obsession
coupable. Téléfilm 56/777/7
16.40 Dingue de toi 34434773
17.05 Deux flics à Miami
77925224 17.55 La mort au
bout du voyage. Téléfilm
88709663 19.25 Roseanne
3363779819.50 Rien à cacher
80244088 20.45 Opération
Shakespeare. De Penny
Marshall, avec Gregory Hi-
nes, Danny De Vito 40381205
22.50 Ciné-Files 39425798
23.00 Le Blob. De Chuck
Russel, avec Kevin Dillon
11888972 0.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 18447267

9.35 Récré Kids 61016205
12.05 Le mari de l'ambassa-
deur 9501422413.00 Papilles

2841086613.35 Football mon-
dial 40948330 14.00 Au nom
du père et du fils 36765330
14.50 Planète animal
53563779 15.45 Planète terre
3685568316.40 Un privé sous
les tropiques 5987766317.30
Sud 7/547393 18.50 La pan-
thère rose 71138224 19.00
Flash Infos 22713999 19.25
Boléro 74071476 20.20 Les
contes d'Avonlea 98471232
21.15 Baby Boom. De Char-
les Shyer, avec Diane Kea-
ton 36507/37 23.05 Tour de
chauffe 74366798 0.10 Foot-
ball mondial 693633540M La
nouvelle malle des Indes.
Feuilleton 179412481.35 L'été
des hermines. Doc 80065002

6.00 En noir et blanc 21296601
7.45 Histoire de l'art 77612359
8.00 Celtics contre Rangers
76519885 8.40 Le Ramayana,
un voyage 72624798 9.10 His-
toires d'avions 3495740810.05
Histoires d'enfants 87833885
11.00 Bienvenue en Ou-
ganda 85248224 11.55 Per-
spectives américaines
4543440812.50 7 jours sur Pla-
nète 26459040 13.15 Ici tout
demeure 7509415614.15 His-
toire du jazz français 35865363
15.10 Maîtres de notre destin
Z94335/4 16.10 Dans les cou-
lisses d'un trombone
58/7377917.10 Rythmes Caraï-
bes 33/8988617.35 La monta-
gne d'or 9/75966319.30 Si tu
passes au Chili 3957975019.35
Jim aime Jack 8033334320.30
Notre siècle. Doc 77842137
21.30 Le monde fascinant
des animaux 77831021 2230
Anciennes civilisations
3774/330 2320 Cinq colonnes
à la une 93849/370.30 Insolite
873605380.45 Isadora Duncan,
la danseuse rebelle 26568538

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Sternstunde Philosohie

1200 Kunst 13.00 Tagess-
chau 13.05 Sport aktuell
13.55 Die kleine Pferde-
diebe. Film 15.50 Fascht e
Famille 16.15 Entdecken und
Erleben 17.05 Hopp de
Base! 17.35 Istorgina da
buna notg 17.45 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Spezial Uberland 21.35
Tagesschau 21.45 Bilder
zum Feiertag 21.55 C'est la
vie 22.20 Klanghote 23.10
Norman Plays Golf 0.35
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.20 Looney
Pooney Looney. Film 9.35
Svizra rumantscha 10.55 Pa-
ganini 11.00 La parola nel
mondo 11.10 National géo-
graphie 12.05 Gli amicidi
papa 12.30 Telegiornale/
Meteo 1245 Dr Quinn. Télé-
film 14.15 Ciclismo: giro di
Francia 17.30 II cigno mu-
sico 18.00 Telegiornale 18.10
Jag: awoeati in divisa. Télé-
film 18.55 Titoli attualità 19.00
Cittadelle d'altura. Doc.
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Atlan-
tis 21.55 Una famiglia da sal-
vare. Film 23.25 Telegiornale
notte 23.45 lo e Sam. Film
1.15 Textvision 120 Fine

^£4*____
9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder Sonntags 11.30
Sendung mit der Maus 1200
Presseclub 12.45 Tagess-
chau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland
14.30 Maloche unter Palmen
15.00 Tagesschau 15.05 Der
Zufalls-Dad. Drama 16.50
Kontrastprogramm Karibik
17.00 Tagesschau 17.03 Rat-
geber 17.30 Unter dem Him-
mel von Wien 18.00 Tagess-
chau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes
Los fur aile 18.40 Lindens-

traf_e 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort Krimi
21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Ta-
gesthemen 23.35 Nordkurve.
Komôdie 1.15 Tagesschau
1.25 Der Clan. Familien-
drama 325 Tagesschau 3.30
Wiederholungen

9.15 Tele-Akademie 10.00 Die
Berliner Philharmoniker in
der Waldbuhne 2000 11.30
Schwetzinger Festspiele
2000 12.00 Lauter schwierige
Patienten 12.45 Tierges-
chichten 13.30 Treffpunkt
14.00 Drei in einem Boot
15.15 725 Jahre Stadtrecht
Mengen 17.15 Landespro-
gramme 17.45 Eisenbahnro-
mantik 18.15 Ich trage einen
grossen Namen 18.45 Lan-
desprogrmme 1920 Graf Yos-
ter gibt sich die Ehre 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Bei der blonden Kath-
rein. Film 21.40 Landespro-
gramme 2230 Wortwechsel
23.00 Showgeschichten
23.30 Baden-Wurttemberg
Festival Arena of Sound

John Sturges
20.45 Destination Zébra, sta-
tion polaire. De John Stur-
ges, avec Ernest Borgnine,
Rock Hudson (1968) 23.10
The girl in white. De John
Sturges, avec June Allyson,
Arthur Kennedy (1952) 0.50
Ville haute, ville basse. De
Voldemar Vetluguin, avec
James Mason, Barbara
Stanwyck (1949) 2.40 Mais
qu'est ce que je viens foutre
au milieu de cette révolu-
tion? De Sergio Corbucci,
avec Vittorio Gassman ,
Paulo Villagio (1973) 4.30
Avalanche express. De
Mark Robson, avec Lee
Marvin, Robert Shaw (1979)

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 10.05 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale
14.00 Varietà 14.50 Motoci-
clismo 16.00 Un canestro
per due 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 18.00 Venezia
20.00 Telegiornale 20.45 Un
prête tra noi 2 22.35 TG1
22.40 Overland 5. Film 23.30
Taratata estate 0.20
Stampa oggi 0.30 Spéciale
Sottovoce 1.05 Rainotte
1.10 Segreti

7.10 Amiche e nemiche 8.00
Tg2 Mattina 8.20 II ritorno
del maggiolino tutto matto
10.05 TG2 mattina 10.05 Una
lunga pazza estate 13.00 Tg2
- Giorno 13.25 Motociclismo
14.55 Madré senza colpa
16.30 Benedizione fatale
18.00 Tg2 dossier 18.50 Me-
teo 2 18.55 FX 19.40 Sentinel
20.30 Tg2 20.50 Seven days
22.30 Rai Sport 23.40 Tg2
Notte 23.45 Protestantesimo
0.15 Meteo 2 0.20 Corte
d'Assise

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 international
13.30 Espana en communi-
dad 14.00 Generos del cine II
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario 1 15.30 El tiempo
15.35 Cine. Todo falso 17.00
El secreto 18.00 Telediario
Internacional 18.30 Cine.
Loca por el circo 20.00 Pa-
raisos cercanos 21.00 Tele-
diario 21.50 Omaita en la pri-
mera 22.15 Esta es mi histo-
ria 23.45 Cine. Divinas pala-
bras 1.15 Enciclopedia audio
2.00 Telediario international
2.30 La mentira

7.30 Contra informaçao 7.45
Artigo 37 9.00 Maquinas 9.30
RTP Desporto 11.00 Batido-
res 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Made in Por-
tugal 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 informaçao
22.15 A Outra face da Lua
23.45 Herman Total 0.45 Cul-
ture popular 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 questions.
L'Eglise; des disciples en-
voyés dans le monde. Avec
R. Morand 10.00 Israël et la
Bible: rebâtir le 3e Temple (1)
10.30 Témoignage: Fournaise
avec Michel Renevier 11.00
A bâtons rompus: Hier délin-
quant... aujourd'hui libre et
enthousiaste. P. Fabbiani (1)
11.30 Passerelles: Montmi-
rail, chantier de Dieu. Avec
Roland Feitknecht 1200-
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 Patrick Au-
dry 18.44 et 22.44 Adrénaline.
Les 20 kilomètres de Lau-
sanne 19.11 et 23.11 Fin

fî& *,*. I[ vs» La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Serge Gainsbourg par
Melody Nelson 10.06 Le jeu
de l'oie 11.04 Carte postale
12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Passionnément
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 19104 Amis amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Live 22.04 Tribune de
Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 C'est ma pas-
sion 23.04 Serge Gains-
bourg par Melody Nelson
0.04 Rediffusions

Çgf © EspeceZ |
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 La tri-
bune des jeunes musiciens.
Lauréats et Basler Sinfo-
nietta 19.00 Ethnomusique:
Le luth 'ûd dans tous ses
états 20.04 L'ennui 22.30
Musique aujourd'hui 2.00
Notturno

i

¦

¦ 
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i RTim 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

r; UMBLWÊBW

T^r vJ loca 
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

RADIO ŜOURA BERNOIS 

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



Télévision H «Lof t Story», c'est f ini. L 'émission-j eu de M6 est devenue
un événement de société. Elle a été suivie t>ar des millions de télésp ectateurs

L

oft Story» , c'est fini.
Coupés du monde
pendant 70 jours,

Christophe et Loana ont été dé-
signés grands vainqueurs de l'é-
mission-jeu de M6 et événement
télévisuel de l'année, dont le
dernier acte s'est joué jeudi soir.
Juste après l'annonce des deux
vainqueurs, le plateau de M6 a
été noyé sous une pluie de
confettis et de paillettes , alors
que les lofteurs embrassaient et
félicitaient Loana, 23 ans, et
Christophe, 24 ans. "C'est plutôt
super impressionnant. On va en pro-
f iter grave, c'est clairl» , a lancé
Christophe, étudiant en sociolo-
gie qui doit son inscription dans
le jeu à sa mère. Quant à Loana,
«go-go dancer» , elle a simple-
ment dit «un grand merci à tout le
monde». «Je suis très heureuse pour
Loana, elle le méritait» , a déclaré
Julie, qui a retrouvé Christophe,
avec qui elle avait formé un
couple dans le «Loft» .
La déception ne semblait pas

pointer chez, les deux finalistes
perdants. «Moi , j 'ai toujours fait
confiance au public et j e  trouve que
c 'est super bien que Loana ait ga-
gné», à estimé Laure. «J 'avais dit
que Loana le méiitait bien», a
quant à lui déclaré Jean-
Edouard avant d'ajouter: «Chris-
tophe mon ami, bravo\» . Sous un

feu d'artifice , l'ensemble des «
lofte u rs» sont ensuite partis à
bord d'un cortège de voitures
en direction d'une grande dis-
cothèque parisienne , pour une
nuit en présence de plusieurs
célébrités comme Jean-Paul
Gaultier, Jean-Marie Bigard ou
encore MC Solaar.

Christophe et Loana vont ga-
gner, à eux deux , 750.000 francs
qui doivent être consacrés à
l'achat conjoint d'un bien im-
mobilier, mais au cas où ils déci-
dent de ne pas faire cet achat à
deux, ils gagneront chacun un
montant de 375.000 francs , éga-
lement destiné à l' acquisition
d'un bien immobilier. Pour rem-
porter concrètement le jeu , le
couple gagnant doit se retrouver
dès le 15 juillet à nouveau sous
l' oeil des caméras pour un sé-
jour de 45 jours dans un mas
provençal avec jardin et piscine.
Si l'annonce des prix a cou-
ronné la fin du jeu , le véritable
vainqueur de «Loft Story» est la
chaîne M6 qui , avec - un
moyenne de 7 à 10 millions de
téléspectateurs le jeudi soir en
prime-tirne lors de la sortie d'un
ou d'une candidate , a d'ores et
déjà engrangé près de 63 mil-
lions de francs pour un coût ini-
tial de 20 millions de francs,
/ap

^̂ ^î ^̂ ^ ~̂ ^̂ ^ ~________________________________________ n ^~__ir • ' ********~~-̂ ~*--------------------------------r___^'_______________________________________ i

Les deux gagnants rayonnants. PHOTO KEYSTONE

Jackpot pour Loana et Christophe

Les conseils
du TCS

V A C A N C E S

Une 
vingtaine de cantons

ferment les portes de
leurs écoles ce week-

end , jeta nt sur les routes des mil-
liers de vacanciers. Le TCS dé-
conseille de prendre la route le
vendredi soir ou le samedi entre
le 29 juin et le 28 juillet. Les
zones les plus sensibles seront
comme de coutume l'entrée
nord du tunnel du Gothard ,
l'Ai entre Zurich et Berne, l'A2
entre Bâle et le Tessin, l'A13
entre Coire et Bellinzone et les
contournements de Zurich ,
Lausanne et Berne, précise le
TCS. Les accès aux douanes de
Genève, Bâle et Chiasso risquent
aussi d'être saturés. A l'aéroport
de Genève-Cointrin , le week-
end s'annonce moins chargé
que le précédent, /ats

De beaux cadeaux
Les 

quatre finalistes de
«Loft Story» ont reçu
diverses propositions

de collaboration , venues
s'ajouter aux nombreux ca-
deaux qui leur ont été of-
ferts. Loana a été invitée à
travailler en tant que «man-
nequin célébrité» pour
l'agence Karin Model. Chris-
tophe s'est vu proposer par
la direction de RFM pro-
grammes l' animation d'une

émission musicale. Quant
aux deux autres finalistes,
Jean-Edouard et Laure, ils
ont également été gâtés.
Outre la voiture et un voyage
aux Bahamas, Jean-Edouard
devrait mixer une soirée
dans la célèbre boîte pari-
sienne , les «Bains Douches»
et Laure pourra animer une
chroni que autour des
thèmes de la santé et de la
beauté sur Europe 1. /ap

B A N Q U E S

L|) 
Association suisse des
banquiers met en garde
les vacanciers contre le

vol de cartes de crédit et de va-
leurs. Elle recommande en par-
ticulier de laisser la boîte à gants
des voitures ouverte. De ma-
nière générale, les objets de va-
leur ne sont jamais en sûreté
dans les véhicules indi que l'as-
sociation. Elle conseille aussi de
se méfier des inconnus qui pro-
posent ou demandent de l'aide.
Enfin , il faudrait éviter d'être
dérangé lors de retraits aux au-
tomates et averdr immédiate-
ment la banque ou l'organe d'é-
mission de la carte en cas d'ano-
malie. Les numéros d'urgence
en cas de perte ou de vol doi-
vent être conservés séparément
des moyens de paiements, /ats

Attention
à vos carteswTw. n

WWW. 1.31X1I .CM pour commander des albums Six familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... ______

Le béton est encore presque inconnu et les transport s routiers balbutient.
Le développement des villes lémaniques demande d'immenses quantités de pierres
que seules les grandes barques du Léman peuvent transporter entre 1880 et 1920.
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A B U S

Un  
enseignant a été

arrêté mercredi pour
s'en être pris sexuelle-

ment â deux élèves d'une école
de Rebstein (SG) âgés de 8 ans.
Les autori tés ont été averties par
les paren ts des garçons , après
que ceux-ci leur ont raconté
que l'homme de 33 ans avait
touché leurs parties génitales.
L'enseignant , engagé à temps
partiel pour la musique et le
sport, a été suspendu, /ats

Enseignant
arrêté

ASIE ¦ Les typhons font plus de
100 Victimes. Le passage du ty-
phon Durian a fait 29 morts et 3
disparus dans le nord du Viet-
nam. Utor, autre typhon dévas-
tateur, a paralysé hier Hong-
Kong et le sud de la Chine après
avoir balayé les Phili pp ines el
Taïwan. En trois jours, ces ty-
phons ont fait plus cle 100 vic-
times, /ats-reuter
PAMPELUNE m Début de la Feria.
Des dizaines cle milliers cle per-
sonnes ont partici pé hier au
coup d'envoi de la célèbre Feria

de Pampelune qui sera mar-
quée pendant une semaine par
les traditionnels lâchers de tau-
reaux (encierros) dans les rues
de la ville , /ats-reuter
TOKYO ¦ Soldat américain ac-
cusé de vi Ol. Les Etats-Unis ont
accepté hier de transférer à la
police japonaise le militaire
américain suspecté d'avoir violé
une femme le 29 juin à Oki-
nawa. La population d'Okinawa
se plaint fréquemment de la
présence jugée trop massive des
soldats, /ats-afp-reuter

-1EN I 

E U T H A N A S I E

Après les cas d'euthanasie
découverts au home mé-
dicalisé «Eichhof» , à Lu-

cerne, l' enquête a été étendue
à l'EMS «Am Schaerme» et au
service des soins à domicile de
Sarnen (OW) . L'enquête n 'en
est qu 'à ses débuts. Pour l'Asso-
ciation suisse des infirmiers et
des infirmières, les actes com-
mis par l'infirmier à Lucerne
sont «compréiumsibles mais inexcu-
sables», /ap

Enquête
étendue



Rapport sur la protection de 1 Etat E3 Augmentation des actes de violence lies a la radicalisation
des group es de droite et de gauche. Le territoire suisse, base arrière d 'organisations terroristes

La 
violence des extré-

mistes, qu 'ils soient de
droite ou de gauche,

s'est accentuée l'an dernier
en Suisse. Le nombre d'inci-
dents impliquant des extré-
mistes de droite a par
exemple plus que tri plé. C'est
ce qui ressort du Rapport sur
la protection de l'Etat 2000,
publié hier à Berne.
L'an dernier, les groupements
extrémistes ont radicalisé

leurs positions en Suisse. Se-
lon le rapport publié hier par
le Département fédéral de
just ice et police (DFJP), le
nombre de délits et d'actes de
violence motivé par des thèses
d'extrême droite a fortement
augmenté. Les autorités ont
enregistré 134 incidents l'an
dernier, contre seulement 41
une année auparavant. Par
contre , le nombre d'attaques
dirigées contre des centres

pour requérants d'asile a
baissé, passant de 11 à quatre.

Influence allemande
Le noyau dur des skinheads
se compose d'environ 800 à
900 personnes. Ils n 'étaient
que 600 à 700 en 1999. Cette
croissance est due à un chan-
gement de génération et à la
relève constituée de très
jeunes membres, issus pour
certains du hooliganisme. Le
rapport remarque également
que les skinheads allemands
exercent une certaine in-
fluence sur l'activation poli-
tique de leurs homologues
helvéti ques.
Les milieux d'extrême
gauche ne sont pas en reste.
Ils ont été eux aussi davantage
enclins à la violence l' an der-
nier. Celle-ci s'est manifestée
d'une part au cours des ras-
semblements de protestation
contre la mondialisation et,
d'autre part , lors d'affronte-
ments directs avec des
groupes d'extrême droite. Se-
lon le DFJP, internet est de-
venu un important moyen de
mobilisation.

Propagande
et trafic d'armes

Les attentats terroristes se
sont multi pliés l'an dernier,
sur fond de conflits eth-
niques, reli gieux et poli-
tiques. La Suisse n 'est certes
pas touchée directement par
ces attaques , mais sojv-terri-
toire a été utilisé pour ,1a dif-

Le noyau dur des skinheads s'est renforce, essentiellement en Suisse alémanique.
PHOTO KEYSTONE

fusion de propagande a ca-
ractère extrémiste ou appe-
lant à la violence. Cela a no-
tamment été le cas pour des
diri geants d' associations radi-
cales albanaises imp lantées
en Suisse. Par ailleurs , les
groupes kurdes actifs en
Suisse ont recruté et financé
des groupements armés. Ils
ont également acquis de ma-
nière illé gale des armes. Se-
lon le DFJP, le potentiel d'agi-
tation de ces groupes et
d'autres organisations s'est
manifesté par le biais de ma-
nifestations violentes ou d'ac-

tions d occupation tempo-
raire. Des groupes islamistes
arabes ont séjourné en Suisse
pour y collecter des fonds. La
communauté tamoule de
Suisse a elle aussi apporté une
contribution importante au
financement international
des groupements armés imp li-
qués dans la guerre civile au
Sri Lanka.

Espionnage économique
Le rapport du DFJP constate
également que l' espionnage
est toujours présentenSuisse.
Toutefois, il se concentre de

plus en plus sur des objectifs
économiques. En outre, les
moyens modernes de l'infor-
mation et de la communica-
tion sont de plus en plus uti-
lisés de manière abusive. Ces
abus prennent par exemple la
forme du vol de données et
de la diffusion de contenus
illégaux via internet.
Le rapport sur la protection
de l'Etat , qui paraît chaque
année, a été rédi gé sur la base
des informations recueillies
par l' ancienne Police fédérale

lét-par îles polices cantonales
et munici pales./ap

Montée en puissance de l'extrémisme

L'USS veut
plus de places
d'apprentissage

F O R M A T I O N

I

l manque actuellement
entre 15.000 et 24.000
places d'apprentissages,

estime l'Union syndicale
suisse (USS). Dans une étude
publiée hier, elle défend l'ini-
tiative populaire qui demande
la création de places supplé-
mentaires, rejetée par le
Conseil fédéral. Pour financer
la formation professionnelle ,
le projet de nouvelle loi en la
matière du Conseil fédéral ne
suffit pas, estime l'USS. L'ini-
tiative pour des places d'ap-
prentissage, lancée en 1999
par les syndicats et les organi-
sations de jeunesse, permet-
trait d'assurer un nombre suf-
fisant de places d'apprentis-
sage.
Rejeté par le Conseil fédéral
qui lui a opposé la révision de
la loi comme contre-projet in-
direct , ce texte vise à inscrire
dans la constitution le droit à
la formation. La réforme de
l'enseignement doit assurer le
droit à une formation profes-
sionnelle de base pour tous,
écrit le président de l'USS
Paul Rechsteiner.
La création de places d ap-
prentissage supplémentaires
devrait coûter à la Confédéra-
tion et aux cantons entre 260
à 380 millions de francs de
plus. Il faut encore compter
entre 150 et 200 millions pour
la création sur une période de
7 à 9 ans de 10.000 à 16.000
autres places pour les jeunes
sans qualification, /ats

Social H Le Parti radical soutient la p lup art des p roj ets
en cours, avec un accent p articulier sur l 'initiative p rivée

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Trop de femmes doivent
interrompre leur carrière
professionnelle pour se

consacrer à leurs enfants, lors-
qu 'elles ne renoncent pas à en
avoir. Et, pour celles qui mè-
nent les deux vies de front , la
société n 'offre pas les infrastruc-
tures suffisantes. Il en résulte
une perte globale, tant pour l'é-
conomie que pour les femmes
et les enfants.

Un cadre pour la liberté
Ce constat, le Parti radical n 'est
le seul à le faire. Mais il estime
urgent aujourd'hui de remédier
à la situation. D'où le document
de son comité directeur, pré-
senté hier, «pou r une politique fa-
miliale libérale, porteuse de chances
et favorisant la croissance», qui
sera discuté en assemblée des
délégués le 18 août à Herisau.
Si les individus doivent pouvoir
choisir le mode de vie qui leur
convient, l'Etat est là pour leur
offrir les conditions cadres né-
cessaires, dit Damien Cottier,
présient du groupe radical au
Grand Conseil neuchâtelois.
Ceci sur le plan social, écono-
mique, fiscal, éducatif ou de la
santé. A l'évidence, on est en-
core loin du compte.

Crèches: l'urgence commande
Parmi les priorités du parti fi-
gure la prise en charge des en-

fant avant la scolarité. Les can-
tons alémaniques ont du retard .
Mais c'est aux initiatives privées
de s'imposer, aux entreprises
d'offrir un accueil , aux cantons
et communes de donner un
coup de pouce (au lieu d'y faire
obstacle pour des raisons admi-
nistratives).
Pour Marianne Dûrst, prési-
dente des femmes radicales, le
programme d'aide massive de la
Confédération à la création de
crèches (100 millions par an)
est une exception acceptable,
dictée par l'urgence. Mais on
peut la limiter à cinq ans au lieu
de dix , ce qui pourrait en fait
accélérer les choses. En tout cas,
un bilan intermédiaire s'im-
pose.

Marianne Dùrst, présidente des femmes radicales, en
conversation avec le conseiller national Fulvio Pelli.

PHOTO KEYSTONE

La prise en charge pendant la
scolarité est directement l'af-
faire des cantons et communes.
Il s'agit de revoir les horaires
scolaires, de prévoir des can-
tines pour le repas de midi et
d'organiser une prise en charge
en dehors des horaires. Une
bonne coordination et un ci-
blage sur les besoins réels peu-
vent permettre de se passer de
fonds publics.
L'économie a également un
rôle important à jouer: faciliter
les horaires flexibles, le partage
des emplois, le temps partiel ,
l'annualisation du temps de tra-
vail. Pour les femmes comme
pour les hommes, précise Chris-
tine Egerszegi, conseillère natio-
nale argovienne: «L'égalité des

chances présupp ose de telles condi-
tions de départ».

Ouvrir le 2e pilier
Elle pousse ce raisonnement
ju sque dans les assurances so-
ciales. Il est ainsi urgent , selon
elle, d'ouvrir le 2e pilier aux sa-
laires inférieurs à 24.000 francs,
notamment en faveur de ceux
(surtout celles) qui travaillent à
temps partiel. «Le Conseil fédéral
a renoncé à le p rop oser mais le Par-
lement trouvera une majorité», as-
sure-t-elle.
Sur le congé matern ité, le Parti
radical opte pour le paiement
minimum (par l'employeur)
des huit premières semaines, les
suivantes dépendant de l'an-
cienneté dans l'entreprise. Mais
un ténor du parti , Pierre Tripo-
nez, soutient un projet interpar-
tis à 14 semaines, financé par les
APG des militaires. «Ce qu 'il faut,
c'est une solution rap ide», tranche
Christine Egerszegi.

Fortes déductions fiscales
Dans le domaine fiscal, Fulvio
Pelli , conseiller national tessi-
nois, soutient les projets en
cours: augmenter les déduca-
tions fiscales par enfant , créer
celles pour frais de garde. Le
parti propose même d'aller au-
delà des dernières proposi-
tions de la commission du Na-
tional (voir notre édition
d'hier): 12.000 francs par en-
fant , 8000 pour frais de
garde./FNU

Famille: l'Etat subsidiaire

Antiracisme: étranger,
n'insulte pas un Suisse

C

hers étrangers, méfiez-
vous! Si vous insultez
méchamment des ci-

toyens suisses, vous pouvez
tomber sous le coup de l'ar-
ticle antiraciste du Code pénal
(le 261 bis). C'est ce qui est ar-
rivé à Zurich à un ressortissant
de la République domini-
caine. L'accusé avait à plu-
sieurs reprises dressé le majeur
de sa main droite dans le but
de provoquer un groupe de
jeunes et les avait traités de
«Scheiss-Schweizer» (littérale-
ment «Suisses de merde»)...
Dans sa décision , le Tribunal a
souligné que ce geste, associé à
des termes scatologiques,
constituait un abaissement
particulièrement grave et une
atteinte à la dignité humaine.
De par ses propos, l'accusé

s'est donc rendu coupable de
discrimination raciale. Il a été
condamné pour l'ensemble de
ses délits à une peine de dix
mois de prison avec sursis et à
la prise en charge des frais (ce
peu commode personnage
était aussi condamné pour bri-
gandage, contrainte et rixe). Il
s'agit là de la première
condamnation d'un étranger
pour discrimination raciale à
l'égard de Suisses. Elle tombait
le 24 mars 2000. En clair: la
Suisse et sa population, en tant
qu'objets d'attaques, ne sont
pas exclues du champ d'appli-
cation de l'article anti raciste.
C'est là une des trouvailles du
Rapport sur la protection de
l'Etat 2000 publié hier par
l'Office fédéral de la po-
lice./GPB-La Liberté

6 5 0  A N S

Z

urich est en fête ce week-
end. Le canton a célébré
officiellement hier ses

650 ans dans la Confédération.
La grande kermesse populaire
«Zûri Fâscht» a débuté le même
jou r en ville de Zurich. Un mil-
lion et demi de visiteurs sont at-
tendus jusqu 'à demain.
Quelque 500 invités se sont
massés dans le hall de la gare
centrale pour commémorer le
boue anniversaire de 1 entrée de
Zurich dans la Confédération.
Des représentants de la ville, du
canton , de la Confédération,
ainsi que du sud de l'Allemagne,
de l 'Autriche et du Liechten-
stein étaient présents.
La prétendue arrogance zuri-
choise et les sentiments mitigés
que le reste de la Suisse porte à
cette région du pays ont été au
centre des allocutions du prési-
dent du Conseil d'Etat Markus
Notter et du président de la
Confédération, également zuri-
chois, Moritz Leuenberger. Pour
Markus Notter, ces festivités doi-
vent aussi être l'occasion pour
les «ciiers et fidèles » Confédérés
de s'ouvrir à Zurich. Les préten-
dus Zurichois arrogants ne sont
qu'une petite minorité, a-t- il as-
sure.
Le point fort des réjouissances,
ce sont les feux d'artifice. Les or-
ganisateurs n 'ont pas lésiné sur
les moyens: 20 pyrotechniciens,
des milliers de pièces d'artifice
tirées depuis des bateaux sur le
lac, sans oublier les accompa-
gnements musicaux./ats

Trois jours
de fête

à Zurich



Huber n'est
plus conseiller

B L A N C H I M E N T

Le 
Département fédéral

des finances a décidé de
se priver totalement des

services de Niklaus Huber.
Cette mise à pied a été mo-
tivée par «la disparition du rap -
po rt de conf iance» . Malgré sa dé-
mission en juin , l'ancien chef
de l'Autorité de contrôle
Nicklaus Huber était sensé
conseiller encore le service
pendant une période transi-
toire . Hier, le directeur de
l'Administration fédérale des
finances Peter Siegenthaler
lui a annoncé qu 'il renonçait
à ses services. Malgré tout, le
nouveau chef ad intérim de
l'Autorité de contrôle, Ar-
mand Meyer, pourra conti-
nuer de s'adresser à M. Huber
«pour obtenir les informations spé-
cialisées nécessaires». Une en-
quête administrative est ac-
tuellement en cours pour
faire la lumière sur les cir-
constances qui ont émaillé le
refus de la reconnaissance
d'un organisme d'autorégula-
tion. /ats

Pas de boulimie
Ce credo de l'armée suisse et
du département de Samuel
Schmid est certes relativement
connu depuis un certain
temps. L'Etat-major général a
cependant tenu à l'expliciter
longuement et hors d'une
pression imposée par l' actua-
lité , hier devant la presse par-
lementaire.
«N 'oubliez pas que le processus
d'acquisition est un processus à
long terme». C'est sur cette réa-
lité dont l'oubli conduit à mal
interpréter des chiffres sortis
de leur contexte (les 30 mil-
liards de dépenses d'arme-
ment prévues jusqu 'en 2015)
que le chef de l'Etat-major
général Hans-Ulrich Scherrer
a voulu porter l' accent dans
son exposé introductif. Tant il
est vrai qu 'il ne faut pas
confondre planification et
boulimie. La planification en
question , création roulante
d'un système global cohérent ,

Investissements H L'Etat-maj or général déf end son programme d'armement
à moyen terme. Les coûts, dit-il, sont imposés par les progrès technologiques

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Les 
progrès technolo-

giques tirent irrésistible-
ment les dépenses mili-

taires vers le haut. Mais les
intégrer à la capacité de dé-
fense est indispensable si on
ne veut pas entamer cette der-
nière au risque de payer ce
choix au prix du sang. Dès
lors, pour simplement mainte-
nir son rang - une fort bonne
moyenne - dans la palette des
forces armées européennes, la
Suisse doit bel et bien consa-
crer deux milliards de francs
par an à l'armement pendant
les quinze prochaines années.

n 'a d'ailleurs pas un caractère
définitif.

Economies internes
«De la planif ication à l'utilisa-
tion en passant par l'utilisation
effective, il s 'écoule en effet trente à
quarante ans. Et précisément,
nous voulons des systèmes d'armes
et des munitions qui restent opéra-
tionnels p endant quarante ans»,
a expliqué Hans-Ulrich Scher-
rer. A titre d'illustration , le
chef de la Division de la plani-
fication de l'armement Urs
Lacotte a cité le char Léopard
87, dont l'achat a commencé
d'être planifié au début des
années septante, qui a été ac-
quis dans les années huilante
et devrait être utilisé jusqu 'au
milieu des années vingt.
Un investissement financier
annuel de deux milliards de
francs pour l'armement, c'est
plus que le 1,6 milliard actuel.
Mais le Conseil fédéral a, on le
sait, fixé à 4,3 milliards de
francs le plafond des dépenses
dans le domaine de la défense.
Cela signifie que les moyens
supplémentaires ne pourront
être libérés que par des écono-
mies internes « massives», dixit
Hans-Ulrich Scherrer.

Technologies intelligentes
En résumé: moins de frais
d'exploitation , moins d'armes
conventionnelles , plus de
«technologies intelligentes». La
réalisation d'Armée XXI im-
pli quera donc l' abandon
d'une pratique en vigueur de-
puis dix ans et qui voyait les
économies se réaliser au plus
pressé, c'est-à-dire sur le dos
des investissements, a com-

Ne pas confondre long terme et boulimie, a dit Hans-Ulrich Scherrer, chef de l'Etat-ma-
jor général. PHOTO KEYSTONE

mente Urs Lacotte. Lequel
précise qu 'avec la hausse des
frais de maintenance, c'est
même un investissement an-
nuel de l' ordre de 2,5 mil-
liards que demandera le sec-
teur du matériel.
La gestion sera d'ailleurs tou-
chée dans tous ses aspects:
«Par exemple, montre Hans-Ul-
rich Scherrer, nous ne voulons pas
acquérir de munitions pour l 'en-
semble de notre dispos itif de dé-
fense; nous voulons juste une ré-
serve minimale af in de p ouvoir
garantir le bon déroulement de
l 'instruction et continuer à assu-
rer d 'éventuels engagements».

Autre exemple , celui de 1'
«helvétisation» des armes (leur
adaptation systématique aux
particularités suisses, aujour-
d'hui jugée exagérée), à la-
quelle il sera renoncé.

Des points faibles
La planification , a encore ex-
pli qué Urs Lacotte , doit s'ap-
puyer sur une analyse des
forces et des faiblesses qui dé-
gage, à l'heure actuelle, une
situation avantageuse dans le
domaine du feu air-air (les
avions de combat F/A-18
constituent une flotte au top
niveau), mais des lacunes à

combler dans la conduite ,
l'exploration, le service de
renseignement et l'appui.
L'armée suisse est même com-
plètement démunie en ce qui
concerne le feu air-sol - de-
puis la mise hors service des
Hun ter.
L'un dans l' autre, analyse le
planificateur en chef , dans le
contexte européen et par rap-
port à des scénarios plutôt
classiques (la précision a son
importance), l'armée suisse
occupe «un rang honorable».
Mais « des lacunes importantes se
font jour eu égard aux exigences
de l'avenir». /STS

L'armée veut tenir son rang

IEN I
FORMATION m La FSEA change de
nom. La Fédération suisse pour
l'éducation des adultes change
de nom. Elle s'appelera désor-
mais la Fédération suisse pour
la formation continue, /ats

NUCLÉAIRE m Gôsgen en révi-
sion. La centrale nucléaire de
Gôsgen (SO) sera arrêtée au-
jourd'hui durant trois semaines
pour permettre le remplace-
ment de 36 des 177 éléments
combustibles. Durant cette révi-
sion annuelle , des contrôles et
des travaux d'entretien auront
lieu, /ats

SION ¦ Contre-manifestation à la
Gay Pride. La Fraternité St-Pie X
d'Ecône organise aujourd'hui
une contre-manifestation à la
Gay Pride de Sion. Elle se fera
sous forme de prière et d' «ap-
pelait Bon Dieu», a expliqué hier
l'abbé Henri Wuilloud ,
membre d'Ecône. La contre-
manifestation, qui doit démar-
rer après le début du défilé sans
doute aux alentours de la ca-
thédrale, sera vraisemblable-
ment silencieuse, /ats

SIGNATURES ELECTRONIQUES ¦
Vers une reconnaissance. La
Suisse devrait bientôt recon-
naître les signatures électro-
ni ques au même titre que les
signatures manuscrites. Le
Conseil fédéral a transmis son
projet de loi au Parlement.
Ainsi , il sera possible de.
conclure par e-mail des
contrats qui jusqu 'ici devaient
être passés sous la forme
écrite, /ats

S A N S - P A P I E R S

Une 
délégation de parle-

mentaires fédéraux a
rencontré hier Ruth

Metzler et Pascal Couchepin
pour tenter de trouve r une so-
lution au problème des sans-
papiers. Les conseillers fédé-
raux sont restés fermes dans
leur intention de régler les si-
tuations au cas par cas. La
délégation , composé de sept
conseillers nationaux et aux
Etats princi palement vaudois,
a insisté sur la nécessité de dé-
bloquer la situation des per-
sonnes qui se trouvent clans
les églises. Des clandestins oc-
cupent des églises depuis plus
de 70 jours à Lausanne et de-
puis plus de 30 à Fribourg. Du
côté du Conseil fédéral , il n 'y
a eu aucune ouverture , a pré-
cisé à l'ats le conseiller natio-
nal Jacques Neirynck
(PDC/VD).
Ruth Metzler et Pascal Couche-
pin ont rappelé que le gouver-
nement n 'entend pas régulari-
ser le statut de tous les clandes-
tins vivant en Suisse. Pour eux ,
la loi permet de régler les situa-
tions de détresse. Même si elle
n 'attendait pas vraiment une
solution de cette renconux, la
délégation déplore que le
Conseil fédéral n 'ait pas de po-
litique d'ensemble pour régler
le problème de la clandestinité
Mais la séance a permis de
mettre le gouvernement face à
ses responsabilités, d'après
M. Neirynck. /ats

Un dialogue
de sourds

Qu i  
l'emportera? m

L'initiative
«Avanti» - puis- ÛC
samment soute- —

nue par les milieux rou- *%r
tiers — est une nouvelle ¦
tentative d'ébranler une
politique f é d é r a l e  des Z
transports f o n d é e, depuis |jj
15 ou 20 ans, sur une
certaine primauté du dé- *S
veloppement durable et m-,
des transports publics.
Ses chances ne sont pas O
minces. Au Conseil natio- / \
nal, l'idée du deuxième . I
tube routier au Gothard
— grâce à l'UDC Ulrich Gie-
zendanner - a marqué un
point. Bon, si l'on en croit les
scénarios du groupe Hans
Werder, un seul tube pourrait
suffire à éviter les bouchons
permanents. Mais les embou-
teillages des dernières se-
maines donnent plutôt l'im-
p r e s s i o n  contraire.

Pour le reste, on peut proba-
blement attendre. Ce qui est
lancé sur le front des trans-
ports publics est de taille à
absorber un bonne part du
trafic futur: Rail 2000 (1ère
et 2e étapes), Nouvelles lignes
fe rroviaires à travers les
Alpes, huit RER, plus encore
le déblocage promis du finan-
cement f é d é r a l  du trafic d'ag
glomérations. C'est lui qui
apportera le plus - puisque
c'est là que les grands p ro -
blèmes de saturation nous
guettent.
Et puis, l'actuel réseau des
routes nationales n'est pas ter-
miné. Des régions entières at-
tendent leur part. En Valais,
l'A9 n'atteindra Brigue qu'en
2009. Dans l'Arc j u r a s s i e n,
l'A5 et l'A16 (Transjurane)
ne seront complètes que vers
2015-2016, et certaines prév i -
sions poussent mêmejusqu 'en
2017-2018. Certes, l'initiative
«Avanti» ne les menace pas
directement, puisqu'elle ne
sera guère opérationnelle
avant 2015. Mais on ne sera
jamais assez prudent.

G e o r g e s  P l o m b

Pour le reste,
on peut
attendre

Trafic H L'initiative «Avanti» veut un 2e tube
au Gothard, six p istes sur Genève-Lausanne

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Berne, face à l'initiative
populaire «Avanti»
pour plus de routes na-

tionales, lance sa contre-offen-
sive. Oui , certains tronçons du
réseau autoroutier pourraient
être bientôt saturés. Mais la ré-
ponse devrait largement pas-
ser par la promotion des trans-
ports publics. C'est la conclu-
sion provisoire d'un groupe
de travail du Département
fédéral de Moritz Leuenber-
ger (Envi ronnement , Trans-
ports, Energie et Communica-
tion). Hans Werder, son secré-
taire général , le supervise.
«Avanti» propose - dix ans
après l' acceptation de l'initia-
tive - le renforcement des au-
toroutes Genève-Lausanne et
Berne-Zurich (Al ), Ertsfeld-
Airolo (A2). Cela pourrait
conduire à l'élargissement à
six pistes et à la construction
d'un deuxième tube au Go-
thard . L'initiative est soute-
nue par le TCS, l'ACS,
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, l'Union pétrolière. Le
Conseil fédéral la refuse et
veut lui opposer un contre-
projet - qui tiendra compte
du développement durable et
de tous les modes de trans-
ports.

Le groupe Werder travaille sur
quatre scénarios qui courent
jusqu 'en 2020. Dans deux cas,
les Al et A2 ne sont pas amé-
nagées, dans deux autres cas,
elles le sont. Ou bien , le trans-
port individuel motorisé croî-
tra de 10% (scénario-objec-
tif) , ou bien , il augmentera de
30% (scénario-tendance).
C'est sûr: sans aménagement,
des goulets d'étranglement
apparaîtront. Mais ils se situe-
ront surtout dans les grandes
agglomérations. Avec 10%
d'augmentation , s'y ajoutera
un bout de tronçon de l'Ai
entre Berne et Zurich , notam-
ment entre les échangeurs de
Hârkingen et de Wiggertal.
Avec 30% d'augmentation , les
goulets toucheraient d'autres
bouts de tronçons sur les Al et
A2, le plus souvent dans les
environs de grandes agglomé-
rations, ici aussi.

Gothard sans bouchon
Ce qui est suprenant , c'est
que bon nombre de ces gou-
lets subsisteraient dans le cas
d' un élargissement des Al et
A2. La pression sur le réseau
routier inférieur pourrait
s'accroître. Même sans amé-
nagement , le Gothard rou-
tier (un seul tube) ne subi-
rait pas de bouchon perma-

nent. Pour le transport de
marchandises transal pin , le
groupe Werder est confiant.
Le rail vient de récupérer un
point (70% contre 30% à la
route en 2000). Avec le trans-
fert sur le rail et les Nouvelles
li gnes ferroviaires à t ravers
les Al pes, le mouvement se
renforcera , y compris pour
les personnes.
S'ajoutera la deuxième étape
de Rail 2000. Elle ne suffira
sans doute pas à absorber un
accroissement de 25% du tra-
fic routier, mais en prendra
une partie. On améliorera
aussi l'offre de transports pu-
blics dans le triangle Berne-
Bâle-Zurich , on développera 8
systèmes RER (ZH , BE, BS,
GE, VD, TI , SG, LU), on tirera
parti , bien sûr, des NLFA (dès
2007/2012).
Du coup, les propositions du
groupe de travail Peter Bieri
pour la promotion du trafic
d'agglomérations tombent à
pic, puisque bon nombre de
goulets se trouveront là. En
tout cas, Hans Werder ne ver-
rait pas d'un bon oeil les ag-
glomérations suisses enlaidies
par des routes expresses à
l'américaine. Non , la solution ,
selon lui , réside dans une
combinaison des modes de
transports. /GPB-L« Liberté

Berne refuse le «tout à la route»,
mise sur les transports publics



R É U N I O N  DU G 7

Les 
Etats-Unis veulent que

les Européens et les Japo-
nais «jouent le rôle de loco-

motive» de l'économie mon-
diale. Les Etats-Unis entendent
insister sur ce point aujourd'hui
à Rome, lors de la réunion des
ministres des Finances des sept
pays les plus industrialisés (G7
Finances).
Chacun est sur le même bateau
et doit ramer dans le même
sens. Les Etats-Unis, moteur de
la croissance mondiale ces dix
dernières années, veulent main-
tenant que leurs partenaires
prennent le relais pour éviter à
l'économie mondiale de som-
brer. Le secrétaire américain au
trésor, Paul O'Neill , va le de-
mander fermement aujour-
d'hui à ses collègues européens
et japonais à l'occasion du G7
Finances (Etats-Unis, Japon, Al-
lemagne, France, Royaume-
Uni , Canada et Italie). La réu-
nion doit permettre de prépa-
rer le sommet des chefs d'Etat
et de gouvernement du G8
(G7+Russie) à Gênes du 20 au
22 juillet.

Confiance américaine
«Les évolutions de l'économie mon-
diale, qui enregistre une période de
ralentissement, sera une des ques-
tions clés de nos discussions», a as-
suré Paul O'Neill. Celui-ci s'est
en outre déclaré «confiant que le
rythme de la croissance économique
américaine sera plus rapide plus
tard dans l'année». Sur les trois
premiers mois de l'année, le
produit intérieur brut (PIB)
américain a progressé'de 1,2%
en rythme annuel. Il a ainsi per-
mis à la première économie
mondiale d'amorcer sa on-
zième année de croissance inin-
terrompue.

Relance par la fiscalité
Le secrétaire au Trésor promet
même un rebond pour la
deuxième partie de l'année,
mais il sera sans doute trop
faible pour tirer l'ensemble du
monde. Aux Etats-Unis, le pro-
gramme de réduction d'impôts
sur la prochaine décennie, avec
dès cette année un pactole de
40 milliards de dollars reversés
aux contribuables, devrait parti-
ciper à la relance de l'activité
économique.
«Nous aurons fait ainsi notre pa rt
p our contribuer à une croissance
mondiale solide et stable», a souli-
gné Paul O'Neill. Ce dernier at-
tend dès lors des Européens et
des Japonais qu 'ils mettent sur
la table autant de mesures de re-
lance.
Côté japonais, le programme
de réformes structurelles est
potentiellement facteur de ré-
cession. Elle pourrait se propa-
ger à l'extérieur en raison
d'une dévaluation masquée du
yen./afp

Les Etats-Unis
se placent
en retrait

M A I S O N  DE S A V O I E

Forza Italia (FI), le parti de
Silvio Berlusconi , a dé-
posé hier au Sénat un

projet de loi pour que la fa-
mille royale d'Italie puisse reve-
nir dans son pays dans les plus
brefs délais. Les héritiers du
trône sont en exil depuis 1946.
Ce texte vise à abolir «une norme
transitoire» figurant dans la
Constitution italienne adoptée
en 1946, a indiqué le président
du groupe parlementa ire FI ,
Renato Schifani. Celle-ci sti-
pule que «les ex-rois de Savoie,
leurs consorts et descendants mâles
ne peuvent ni pénétrer ni séjourner
sur le territoire national».
Le bannissement des héritiers
du trône d'Italie était justifié
par le passé de Victor-Emma-
nuel III , roi d'Italie de 1900 à
1946, qui a collaboré avec le
régime fasciste de Benito Mus-
solini , cosigné et promulgué
les lois raciales de 1938 qui en-
traînèrent la déportation de
près de 8000 juifs italiens à par-
tir de 1943.

Ne en Suisse
Le prétendant direct au trône,
Victor-Emmanuel de Savoie,
64 ans, fils d'Umberto II et de
Mariejosé, avait neuf ans le 6
juin 1946 lorsqu'il quitta défi-
nitivement l'Italie avec ses pa-
rents, contraints à l'abdication
après 27 jours de règne.
L'héritier présomptif de la
couronne, Emmanuel-Phili-
bert, fils de Victor-Emmanuel
de Savoie, est né en Suisse et
n 'a jamais pu se rendre sur le
sol italien. Il habite
Genève./ats-afp

Projet de loi
déposé au

Sénat italien

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

Les 
Etats-Unis se sont

rangés à l'avis d'Israël qui
estime que les Palesti-

niens n 'ont pas respecté la trêve
décrétée le mois dernier, a af-
firmé hier soir le Ministère is-
raélien de la défense. Les Pales-
tiniens n 'ont pas fait de com-
mentaire. Les responsables is-
raéliens et palestiniens de la sé-
curité s'étaient rencontrés dans
la soirée, sous l'égide de la CIA,
pour faire le point sur la situa-
tion, les deux camps s'accusant
mutuellement de violer le ces-
sez-le-feu. Les Palestiniens esti-
maient que la période d'accal-
mie d'une semaine acceptée la
semaine dernière après la visite
du secrétaire d'Etat américain
Colin Powell s'était achevée
jeudi soir et que c'était un
succès. Il s'agissait d'un test,
prélude à six semaines d'apaise-
ment qui devaient précéder la
mise en œuvre de mesures vi-
sant à restaurer la
confiance./ap

Près de Bethléem, manifes-
tation contre la colonisation
juive. PHOTO KEYSTONE

Israël invoque
le soutien
américain Macédoine M Dans l 'attente

d 'engager des p ourp arlers

La 
trêve entre 1 armée et

les rebelles albanais de
l'UCK semblait tenir

hier en Macédoine , quelques
heures après son entrée en vi-
gueur. D'intenses combats se
sont toutefois poursuivis du-
rant une partie de la nuit de
jeud i à hier.
De source occidentale, on
espérait qu 'il s'agissait là d'
«accrochages de dernière minute»
entre les forces macédo-
niennes et l'Armée de libéra-
tion nationale (UCK) des Al-
banais de Macédoine, avant
une entrée en application ef-
fective du cessez-le-feu.
«En cet instant le cessez-le-feu
tient... Nous esp érons beaucoup
que cela va continuer», a estimé

depuis Bruxelles le chef de la
diplomatie européenne Javier
Solana.
La trêve doit favoriser
l'avancée des pourparlers
entre partis albanais et macé-
doniens. Ces discussions vi-
sent à répondre aux revendi-
cations de la minorité alba-
naise, notamment par le biais
d'une modification de la
Constitution , et à trouver ainsi
une solution politique à la
crise.
Une fois cet accord obtenu ,
l'OTAN doit dépêcher 3000
hommes en Macédoine pour
collecter les armes de l'UCK
et de convoye r les rebelles
souhaitant se réfugier au Ko-
sovo, /ats-afp-reuter

Le cessez-le-feu
semble respecté

Zagreb M Le p rocureur du TPI annonce l 'inculp ation de
deux off iciers. Protestation du p remier ministre Ivica Racan

D

eux inculpations visant
des officiers croates ont
été transmises par le Tri-

bunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPI) aux auto-
rités croates. Le procureur du
TPI Caria Del Ponte l'a
confirmé hier lors d'une visite à
Zagreb. «La principale raison de
ma visite aujowd'hui est qu 'il y a
un mois, mes seivices ont transmis
deux inculpations scellées confirmées
par le juge et assorties de mandats
d'arrêt au gouvernement» croate, a
dit le procureur à l'issue de
quatre heures et demie d'entre-
tiens avec le premier ministre
croate Ivica Racan.
Le chef du gouvernement
croate a protesté par écrit
contre ces inculpations, mais le
procureur a rejeté ces objec-
tions, a-t-elle précisé. Selon la
presse croate, ces nouvelles in-
culpations viseraient le général
Rahim Ademi et le général en
retraite Ante Gotovina.

Pas vraiment une surprise
Ces officiers seraient respon-
sables de crimes de guerre
contre les séparatistes serbes
lors des combats qui ont opposé
Croates et insurgés de la mino-
rité serbe de Croatie pendant
les années 1991-95. Le TPI
pourrait réclamer leur extradi-
tion à l'automne. Ces nouvelles
inculpations ne sont pas une
surprise: Caria Del Ponte an-
nonçait depuis plusieurs mois
de nouvelles inculpations pour
crimes de guerre, en précisant
qu'il né s'agit pas seulement de
Serbes.

Caria Del Ponte hier face au premier ministre croate Ivica Racan. PHOTO KEYSTONE

De son côté, le président croate
Stipe Mesic avait indiqué qu 'il
s'attendait à ce que des anciens
combattants croates suivent
l'ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic sur le che-
min de La Haye. Les autori tés
croates ont souligné à plusieurs
reprises leur volonté de coopé-
rer avec le TPI.

Opposition
Pour sa part, le président Mesic
se propose d'aller à La Haye, si
le TPI en fait la demande, pour
témoigner contre Milosevic.
Cependant, d'éventuels arres-

tations et transfèrements à La
Haye d'anciens combattants
croates pourraient susciter
l'hostilité des nationalistes
croates. Dans une déclaration,
la Communauté démocratique
croate (HDZ), le parti de l'an-
cien président Franjo Tudj-
man , a indiqué qu 'il était «fer-
mement opposé à des demandes de
transfèrement d'officiers croates
fondées sur des arguments non cré-
dibles».
Les autorités réformistes de Za-
greb ont perdu une bonne par-
tie de leur~marge dé manœuvre
depuis le transfert de Slobodan

Milosevic à La Haye par le gou-
vernement serbe, sotilignent les
médias. Certains estiment que
ces inculpations pourraient dé-
clencher une vague de protesta-
tions des milieux nationalistes
et d'extrême droite et déstabili-
ser le gouvernement en place.
En mars, quelque 100.000 per-
sonnes avaient manifesté à Split ,
sur la côte adriatique. Elles pro-
testaient contre l'inculpation
pour crimes de guerre par un
tribunal croate du général à la
retraite Mirko Norac, qui s'est
depuis rendu à la police./ats-
afp-reuter

Del Ponte bouscule les Croates

Corse 11 Destruction d une
caserne de CRS en construction

Un  
attentat a visé hier

en début d'après-midi
les bâtiments en

construction destinés à abriter
la caserne des CRS de Bastia
(Haute-Corse). Il n 'y a pas eu
de blessés, mais les dégâts sont
importants: un bâtiment en
construction a été détruit et
un autre endommagé. La sec-
tion antiterroriste du parquet
de Paris s'est saisie de l'en-
quête.
Le chantier de la future ca-
serne , situé sur la route d'Er-
bajolo , au sud de Bastia , dans
la péri phérie industrielle de la
commune de Furiani , n 'était
visiblement pas placé sous sur-
veillance policière.
Selon les témoignages re-

cueillis sur place, un com-
mando de trois à cinq per-
sonnes encagoulées et armées
s'est présenté sur le terrain où
se construisent actuellement
les nouveaux locaux de cette
caserne de CRS. Surpris dans
leur pause-déjeuner, les ou-
vriers présents sur le chantier
ont été sommés par les plasti-
queurs de leur remettre les
téléphones portables qu 'ils
possédaient et de quitter
immédiatement les lieux.
Disposant ensuite au pied des
bâtiments déjà bien érigés
une ou plusieurs charges ex-
plosives, le commando a fait
sauter ces charges puis s'est
enfui aussitôt après l'explo-
sion, /ap

Les indépendantistes
font parler la poudre

BASQUES m Pacte nationa-
liste . Le futur gouvernement
du Pays basque espagnol , qui
sera formé dans les pro-
chaines semaines, défendra le
droit à l'autodétermination
de la région. Les partis natio-
nalistes vainqueurs des élec-
tions du 13 mai ont conclu
hier un pacte dans ce sens. Le
pacte prévoit également l' ou-
verture de représentations du
Pays basque à l'étranger et de-
vant les institutions eu-
ropéennes./afp

AFRIQUE m Rencontre Ka-
game-Museveni. Tentative de
réconciliation entre Kampala
et Kigali. Le Rwandais Paul
Kagame et l'Ougandais Yo-
weri Museveni , anciens frères
d'armes devenus rivaux dans
la guerre du Congo-Kinshasa ,
ont décidé hier de tout
mettre en œuvre pour restau-
rer les relations détériorées
entre leurs deux pays. La ren-
contre a eu lieu dans la ville
frontière rwandaise de Ga-
tuna./ap

HANNELORE KOHL ¦ Hom-
mages. L'ancien chancelier al-
lemand Helmut Kohi est resté
cloîtré hier dans sa maison
rhénane de Ludwigshafen où
son épouse Hannelore, at-
teinte d'une maladie incu-
rable, s'était suicidée la veille.
De nombreux hommages ont
afflué de l'étranger. Les
obsèques d'Hannelore Kohi,
qui était âgée de 68 ans, sont
prévues mercredi prochain
dans la localité voisine de
Speyer./reuter

ALGÉRIE ¦ Dix personnes as-
sassinées. Dix personnes ont
été assassinées par un groupe
armé dans la nuit de jeud i à
hier à Ouzera près de Médéa
(80 km au sud d'Alger), ont
annoncé les services de sécu-
ri té. Cette région a connu , ces
derniers mois, plusieurs mas-
sacres de civils par des
groupes armés islamistes.
«Une intense opération de re-
cherches a été déclenchée contre les
auteurs de ce lâche attentat», ont
précisé ces services./afp

BULGARIE m Démission du
gouvernement. Le Parlement
bulgare a accepté hier la dé-
mission du gouvernement sor-
tant. Celui-ci avait été défait
aux élections législatives du 17
juin par le Mouvement natio-
nal Simeon II (MNS H) de
l'ex-roi revenu d'exil. La dé-
mission du gouvernement des
Forces démocratiques unies
(FDU) a été entérinée par 162
voix pour et une abstention.
Le président Stoïanov a en-
suite reçu Simeon II./afp

[îhN TT



Entreprise en plein développement ayant son sièce à
La Chaux-de-Fonds, travaillant dans l'horlogerie haut
de gamme, cherche pour compléter son équipe

OPÉRATEURS/
RÉGLEURS CNC H/F

• » •

SERTISSEURS H/F
Capables de travailler de façon indépendante ou à
même d'être formés.
Faire offre sous chiffres P 028-315866, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. OîMISSWDUO

ILhiaHiT^ î
Mandatés par une entreprise du Littoral neuchâtelois , 9^
nous recherchons un(e) ! ~

Opérations Manager 
Au bénéfice d'une lormation commerciale + études complémentaires ou. - g
expérience en logistique, export/distribution, âgé' e) de 25 à 40 ans, g
maîtrisant parfaitement l'anglais et le français, (allemand un +), vous j*
assurez et coordonnez la distribution de produits de luxe sur les différents j?
marchés , analysez et contrôlez les disponibilités, améliorez le réseau S
de distribution, organisez le SAV, dirigez une petite équipe export.
Communicateur(trice), esprit d'équipe, motivé'e), apte à assumer des
responsabilités.
Discrétion assurée. \j
Contactez ou envoyez votre dossier complet à Daniel Leuba. mmMlrl

DUMARTEL, Maître pâtissier charcutier
cherchons pour le 1er septembre 2001

un aide boulanger
consciencieux
et dynamique

Horaire de jour.
Semaine de 5 jours du lundi au vendredi.

Offre avec curriculum vitae à Agrolittoral S.A.,
spécialités Dumartel. Z.l. Chapons-des-Prés 18,

2022 Bevaix.
Tél. (032) 847 07 07 le matin. 028315926/DUO

www.dellapersonal.ch

Nous cherchons
pour Neuchâtel et région

Monteurs sanitaires
Monteurs chauffage

Jeunes CFC bienvenu.
Très bon salaire.

o
Katia Locatelli |

Delta Personnel S.A. i
032/724 95 75 1o

HOME MÉDICALISE «LA CHOTTE»
2043 MALVILLIERS

cherche pour compléter son équi-
pe des soins de jour

• Infirmier .ère) niveau I ou
infirmier(ère) assistante)

• Aide-soignant(e)
Conditions'de travail: * * '>• i>
normes ANIPPA. ,* | ,,,
Date d'entrée: à convenir.
Les renseignements complémen-
taires peuvent être pris auprès de
l'infirmier-chef, M. Zurbuchen
(tél. 032/858 15 60). __MIB._I/DUO

Publicité intensive,
publicité par annonces

m-Cŷ ^m̂C^m Ml- 'j l

tUÙHO
' - 

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

est une société de services
spécialisée dans le recrutement et

la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

CONTREMAÎTRES - CHEFS D'ÉQUIPES
GRUTIERS - ROULISTES

MACHINISTES - MINEURS
CONSTRUCTEURS DE ROUTES

MAÇONS - COFFREURS
AIDES-MAÇONS - MANOEUVRES
CARRELEURS - POSEURS DE SOL §

e
in

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel I
032 723 23 23

BYSTRDNIC
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Wir sind ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe mit ca. 1400 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern. Die Gruppe ist weltweit tàtig im Bereich Entwicklung und

Produktion von qualitativ hochstehenden Glas- , Laser- und Wasser-

strahlschneidmaschinen inklusive Lager- und Handlings-Technik ,

m wie auch von EJJechbearbeitungsnjaschinen. . a
Unsere Spezialitât am Standort Bùtzberg ist die Entwicklung und Produktion

von computergesteuerten Glasbearbeitungs-Anlagen, mit denen

Flachglas fur Autos, Bahnen, Fahrzeuge und Gebâude bearbeitet wird.

Wir haben unser neu entwickeltes Produkt , die vollautomatische, leistungsfàhige §mMÊÊÊ
a Verbundglas-Sjhneidanlage "LAftflCUT", bereits erfplgreich im Markt,

eingefùhrt. Der hohe Automatisierungsgrad dieser technisch anspruchs-

vollen Anlage fordert eine intensive , lângerfristige Kundenbetreuung. :ï|iÉfl

Wir suchen fur unsere Abteilung Kundendienst initiative/n, selbstândige/n und m

Techriiker/in ^9Ê
r zur Unterstùtzung bei der Produkte- g  ̂ f̂m| . einfûhrupg und -wçiterentwicklung ¦HE î

I Sie haben -> eine Berufslehre im elektrischen, elektronischen oder mechanischen

Bereich
-. Weiterbildung Techniker TS, gleichwertige Ausbildung oder

entsprechende Berufserfahrung.! u a
-i Erfahrung mit PLC, CNC und SPS Kenntnisse in Hydraulik und

Pneumatik von Vorteil
-i die Fâhigkeit, analytisch zu denken sowie selbstândig und

/ methodisch zu arbeiten
i 'A -i Freude am nahen Kundenkontakt, "guter Kommunikato r"

-i Interesse an ^tetiger Weiterbilduj ig und Reisetàtigkgit a
-i gute mùndliche Franzôsischkenntnisse, Englischkenntnisse

von Vorteil

¦Sie werden -* unsere Kunden nach der Produkteeinfûhrung intensiv bei der

Anwendung der Maschine unterstûtzen und lângerfristig betreuen
-i die Marktbediirfnisse abklâren und mit ihrem Feedback unsere Technik

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
bei der Produkte-Weite rentwicklung unterstûtzen

W Wir bieten -* ein sehr abwechslungsreiches und selbstàndiges Betâtigungsfeld
-i die Môglïchkeit, sich in einem global tâtigen Unternehmen

/  weiterzuentwickeln °
'__¦ -i modernes Spesenreglement, mindestens 5 Wochen Ferien s-m m ¦ ¦ ¦ n

Senden Sie Ihre Bewerbung an: I
A Frau Karin Ammann, Bystronic Maschinen AG, Industriestr. 5, 4922 Bùtzberg

ifl . oder karinammann@bystronic.ch
•yy Wir freuen uns auf jeden Fall, Sie kennenzulemen.

! \ . Bei Fragen gibt sie Ihnen gerne Auskunft: 062 958 77 77.

JB Mehr auf dem Web: www.bystronic.ch (News -*» Press Releases)

OFFRES D'EMPLOI 

: 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

£>y • Grâce à votre talent de technicien, • Des perspectives d'évolution individuelle
m vous trouvez des solutions aux divers • Des conditions d'engagement • • c O /„,«._.,_-._,
I problèmes complexes attrayantes UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 4x4'i45-756»i

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certifi-
cats, 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.

E523 \ WF  ̂ ________K
"«e»* ^̂  ̂ *̂ H _^»x W  ̂ WF
La Direction des Finances de la Ville de ^____Pl_îLa Chaux-de-Fonds met au concours les postes _¦____¦
suivants: _____P_J

Bureauticien-ne HS!
pour le Service Informatique Communal (SIC) I H|H

Vos tâches: _______¦_!Vous participez à la réalisation du site WEB de la l̂ ^li I
ville. Vous collaborez à la création de statistiques à BS
l'aide d'un outil de Datawarehouse. Vous offrez vos ^S.
compétences en bureautique appliquée pour des BH
réalisations et du support auprès des utilisateurs. 8̂ Ë&
Votre profil: ES
Certificat de bureautique appliquée ou d'analyste- E__
programmeur avec de l'intérêt pour le service à la ^̂ BMclientèle. ___PS___k
Vous êtes prêt à vous investir pour acquérir de nou- BS
velles compétences en informatique. Vous maîtrisez B9
les logiciels Microsoft. ____n
Nous offrons: ^U
Une place de travail intéressante au sein du groupe ____^nde développement , avec la possibilité d'utiliser ___r____Jdiverses technologies modernes. î ^BwJI
Des perspectives d'évolution individuelles. ____¦__¦
Des conditions d'engagement attrayantes selon la _____¦¦
réglementation et les avantages sociaux de l'admi- w\nistration communale de la Ville de La Chaux-de- iHHslFonds. _______b?!|
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. ______________

Technicien-ne Front-Office I
junior i^È̂

pour le Service Informatique Communal (SIC)

Vos tâches: ^______B
Réaliser l'installation et le support des postes de .........Htravail gérés par le service informatique. ......... H'
Votre profil: ______________
CFC en informatique reconnu. î __________l'
Vous maîtrisez les logiciels Microsoft ainsi que le î _______H
protocole TCP/IP. :__________¦
Vous avez une expérience réussie dans l'installation f̂ ^̂ Hiet le suivi des plates-formes Windows 95, !„_____________ '
Windows 98, Windows NT et Windows 2000. i_^_________ .
Vous possédez un permis de conduire et êtes prêt à Î ^̂ ^Bvous déplacer. ___________¦
Nous offrons: ^̂ ^̂ 1Une place de travail intéressante au sein du groupe ^̂ ^̂ ^Btechnique, avec la possibilité d'utiliser diverses tech- I
nologies modernes. ___________¦
Des perspectives d'évolution individuelles. i__________H
Des conditions d'engagement attrayantes selon la fl^̂ Bréglementation et les avantages sociaux de l'admi- 

|̂^̂ |nistration communale de la Ville de La Chaux-de- __________¦
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. _H________I
Renseignements: des informations complémentaires I
peuvent être obtenues auprès de M. Frascotti, ______________
chef du Service informatique communal, __________B
tel nr.7/qfi7 fi3 RI. e-mail: laurent.frascottitane.ch 

^̂ ^ H
Tous les postes mis au concours au sein de __________Hl'Administration communale sont ouverts ^_______Hindifféremment aux femmes et aux hommes. _________H
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres I
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, Ê̂W
ainsi que des copies de diplômes et de ___________________Dcertificats jusqu 'au 6 août 2001 à __________________________¦
M. Laurent _____________________________H_Ichef du Service informatique ____________________________________Hcommunal , rue du Collège _________________________________________ HLa ____________________ H_______________________ H
La 

^ -^Mle 4 j uillet 2001. ^ml^^^&**̂ ^^^mWawn%lm ___B



Prélude
mouvementé
au spin-off

S U L Z E R  M E D I C A

F

iliale du groupe techno-
logique Sulzer, le spécia-
liste des techni ques mé-

dicales Sulzer Medica s'ap-
prête à voler de ses propres
ailes au moment où il traverse
la plus grave crise de son his-
toire. Le spin-off, prévu
mardi , ne changera rien à ses
problèmes actuels.
Techniquement , le spin-off
donnera droit à deux actions
Sulzer Medica pour une ac-
tion Sulzer. Le groupe techno-
logique de Winterthour, qui
détient actuellement 74% du
spécialiste des techni ques mé-
dicales, n 'en conservera à
court terme que 4% , puis cé-
dera l'intégralité de sa partici-
pation , a précisé hier à l'ATS
son porte-parole Markus Nie-
derhauser. La dernière étape
vers l'aboutissement de l'opé-
ration a été franchie jeudi ,
avec l'inscription dans le re-
gistre du commerce de la ré-
duction de capital de Sulzer
décidée en avril.
Concernant Sulzer Medica.
1 inconnue fondamentale ré-
side dans l'issue de la bataille
judiciaire engagée aux Etats-
Unis autour des hanches arti-
ficielles défectueuses. Plus de
800 plaintes ont déjà été dé-
posées. Certaines sont égale-
ment diri gées contre le
groupe. Les analystes estiment
que cette affaire coûtera à elle
seule entre 350 et 800 millions
de francs à Sulzer Medica. La
sanction du marché ne s'est
pas fait attendre : depuis le dé-
but de l'année, l' action a
perd u les trois quarts de sa va-
leur, la cap italisation bour-
sière ayant chuté d'environ 4
milliards à 1 milliard de
francs./ats

BZ B Martin Ebner reste f idèle à ABB et au Crédit Suisse Group
mais ne ménage p as ses critiques. Analy se et p roj ets

Le 
financier Marti n Ebner

a distribué ses bons et ses
mauvais points jeudi soir

lors de sa rencontre annuelle
avec la presse. Il a critiqué les
«meurs» d'ABB et du Crédit
Suisse Group et exprimé ses es-
poirs dans ses participations en
Italie et dans l'industrie phar-
maceutique.
Le groupe BZ de Martin Ebner
a révélé détenir désormais envi-
ron 10% des voix du géant élec-
trotechnique ABB. Il s'agit d'un
investissement à long terme, sur
dix ans ou plus, a dit le finan-
cier, tout en précisant qu 'ABB
représentait pour l'instant «une
immense décep tion».

Mauvais timing
Parmi les valeurs financières,
Martin Ebner a déploré les «er-
reurs de timing» du Crédit Suisse
Group (CSG) dans le rachat de
la banque d'affaires Donaldson,
Lufldn & Jenrette. M. Ebner a
également relevé les mêmes
problèmes dans les engage-
ments du CSG en Russie. Mais il

entend rester fidèle à la grande
banque, dans laquelle il a investi
quelque 10 milliards de francs,
car il croit en sa «stratégie glo-
bale». Il souhaiterait même aug-
menter son engagement. Mar-
tin Ebner a par ailleurs pris, par
le biais de sa société de partici-
padons BK Vision , une part «pu-
lement opp ortuniste» dans Zurich
Financial Services.
Aux pharmaceutiques, le
groupe BZ, dont les placements
pèsent en tout 30 milliards de
francs , fonde beaucoup d'es-
poirs dans le développement du
marché de l'insuline. Pharma
Vision mise ainsi sur Avenus, Eli
Lilly et Novo-Nordisk. A l'in-
verse, le groupe s'est félicité,
«vu la tournure des événements»,
d'avoir vendu récemment à No-
vartis ses 20% d'actions au por-
teur de Roche.

A l'étranger
Martin Ebner a loué le dyna-
misme du marché italien , le
plus intéressant d'Europe à ses
yeux, notamment depuis que

Martin Ebner a loue le dy-
namisme du marché italien.

PHOTO KEYSTONE

Silvio Berlusconi a pris le pou-
voir. Il entend conserver pour
l'instant sa participation dans
l'assureur Général! et ne s'est
pas prononcé sur les rumeurs
selon lesquelles il chercherait à
vendre sa part de quelque 10%

dans Pirelli. Martin Ebner est
aussi très engagé en Suède, par
le biais des deux sociétés de par-
ticipations Investor et Indus-
trivârden. Ensemble, elles dé-
tiennent la majorité du capital
d'Ericsson , ce qui permet au fi-
nancier d'exercer une in-
fluence sur le géant mondial
des équi pements en télécom-
munications.
Les princi pales partici pations
du groupe BZ sont les suivantes
(en termes cle droits de vote):
ABB (environ 10%), CSG
(10%), Alcan (10%), Bâloise
(15%), Hero (10%), Rieter
(30%), Pirelli (10%), Tularik
(25%), VP Bank (11%), Lonza
(30%), Investor (11%) et Inter-
shop (88%).
Kurt Schiltknecht , bras droit de
Marti n Ebner, s'est dit très satis-
fait de la populari té croissante
de la banque BZ, qui abrite dé-
sormais 28.325 comptes, soit en-
viron 10% de plus qu 'il y a un
an. La valeur des dépôts se
monte à T ,03 milliard de
francs./ats

Leçon de stratégie financièreS W I S S A I R

S

wissair Group reprendra
dès lundi la liaison
Genève-Paris sous son

propre pavillon. Trois à quatre
vols seront assurés chaque
jou r entre Cointrin et l'aéro-
port Charles-de-Gaulle, an-
nonce le groupe.
Swissair reprend ainsi la liai-
son effectuée jusqu 'à présent
en partage de code avec Air
Liberté, qui opérait sept vols
quotidiens entre Genève et
Paris-Orly. En raison de la dif-
ficulté d'obtenir des créneaux
horaires («slots») à l'aéroport
de Charles-de-Gaulle, les vols
seront irréguliers dans un pre-
mier temps. Il n 'y aura qu 'une
seule liaison le samedi, contre
trois à quatre les autres jours.
Swissair entend développer
son offre avant la fin de l'été,
avec des vols supplémentaires.
Une amélioration «sensible et
durable» est annoncée dès l'en-
trée en vigueur de l'horaire
d'hiver, le 28 octobre. Swissair
assurait déjà elle-même la liai-
son jusqu 'à octobre der-
nier./ats

Reprise
de la liaison
Genève-Paris

. WgmGmF7mWVm
M̂ INDICES bas /haut 2001 dernier G/07

' T̂ TT.̂  Zurich, SMI 6501. 8180.1 7112. 6971.9
t ,_? ' Zurich, SRI 4524.37 5635.47 4924.6 4837.373 ans 3 /o  New-York, DJI 9217.34 11337.92 10479.86 10252.68
4 ans .3% New-York Nasdaq comp .1988.63 2341.7 2080.11 2004.16
S ans 3,25% Francfort DAX 5351.48 6795.14 5999.19 5862.1
S ans 3 25% Londres, FTSE 5279.6 6360.3 5549.6 5479.2
7W '** <-,% paris, CAC40 4804.4 5999.18 5123.83 4999.36
' 'J2i Tokio, Nikkei 225 11433.88 14556.11 12607.3 12306.08s ans i.b /_ DJ Euro Stock 50 3870.34 4812.49 4185.47 4076.47

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2001 précédent 6/07

ABB ltd n 24.5 44.5 25.45 24.3!
ActelionLtd 46.375 187.25 54.5 54.0!
Adecco n 77.15 119.7 82.15 79.2
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1786. 1750.
BB Biotech 89. 173. 138. 132.
BKVision 359. 459. 400. 388.
BT S T 138. 456. 169. 162.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 103.5 103.
Cicorel Holding n 79. 149. 87.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4225. 4122.
Clariant n 40.45 59.4 40.85 40.0!
Crédit Suisse Group n 273. 349. 294. 283.5
Crossair n 340. 505. 380. 380.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7395. 7300.
ESEC Holding n 257. 494. 257. 215.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 490. 558. 503. 499.
Fischer (Georg) n 408.5 490. 422.5 419.
Forbo Hld n 700. 839. 770. 753.
Givaudann 424. 501. 490. 494.
Helvetia-Patria Holding n... 1523. 1725. 1540. 1527.
Hero p 189. 229. 226. 226.
Holcim Ltd 325.6 412.6 366. 361.
Julius Baer Holding p 6490. 8940. 6620. 6300.
Kudelski SA n 106.5 208.5 137.75 129.
Logitech International n 347. 580. 535. 535.
Lonza n 840. 1060. 1048. 1043.
Moevenpick 720. 880. 720. 710.
Nestlé n 328.5 386.5 381.5 382.5
Nextrom 118. 280. 123.25 123.
Novartis n 60.4 74.38 63.2 61.8
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3850. 3800.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5295. 5240.
PubliGroupen 552. 885. 598. 553.
Réassurance n 2876. 4003. 3695. 3600.
Rentenanstalt n 1124. 1404. 1153. 1133.
Rieter Holding n 411. 490. 419. 417.
Roche Holding bj 115.1 165.8 128. 127.2!
Roche Holding p 128. 202. 148. 148.5
Sairgroup n 89.85 262 97.7 92.9
SeronoSA b 1132. 1820. 1735. 1749.
Sulzer n 525. 1232. 588. 577.
Sulzer Medica n 98.4 470. 113. 105.
Surveillanc n 305. 520. 307. 300.
Swatch group n 322. 442. 376. 366.
Swatch group p 1430. 2175. 1797. 1740.
Swisscom n 358.5 472. 440. 439.5
Syngenta SA n 80.8 104.25 96.1 97.3!
UBSn 214. 291.5 249.25 245.
UMSp 118. 140. 122.5 118.
Unaxis Holding n 232.5 395. 233.25 205.
Von Roll Holding p 9.65 15.8 10.25 10.
Vontobel Holding p 48.8 95.2 56. 55.2!
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 600. 561.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 6/07

i ABNAmro(NL) 18.5 27.25 22.32 21.19
i Accor(F) 41.55 52.4 47.19 47.

Aegon (NL) 29.25 44. 33.73 32.75
Ahold INL) 29.25 37.39 37.08 36.83
Air Liquide (F) 141.9 177. 165.3 164.
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 48.31 48.08
Alcatel (F) 20.25 72.35 20.3 19.13
Allianz(D) 286.5 401. 339. 334.
Allied lrish Banks (IRL) 10.1 13.7 13.1 12.9

: Avenus (F) 75.1 94.75 88. 88.15
AXA (F) 27.75 39.75 34.48 33.09
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .13.85 17.3 14.84 14.35
Bayer (D) 42.45 57.8 45.35 44.4
British Telecom (GB) £ 3. 7.5 4.602 4.67
Carrefour (F) 56.15 70.35 62.15 60.85
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 166.9 167.9
DaimlerChrysler(D) 43.4 58.05 54.55 53.6
Deutsche Bank (0) 72.7 105.7 83.7 81.15
Deutsche Lufthansa (D) ....17.3 27.35 18.9 18.75
Deutsche Telekom (D) 23.1 39.72 27.17 26.24
E.0N I.D) 46.5 64.55 62.25 61.05
Electrabel(B) 221.1 258. 241.1 240.6
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 186. 187.
Elsevier(NL) 13.31 15.72 15.12 14.97
Endesa(E) 17.7 20.45 19.18 18.65
ENI (I) 13.25 15.75 14.39 14.36
France Telecom (F) 50.55 101.6 54.2 51.7
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.455 19.9 20.14
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 158.9 155.9
ING GroepINL) 31.5 44.75 39.69 39.04
KLM (NLI 18.95 28.9 20.3 20.1
KPN (NL) 5.61 18. 6.79 6.41
L*0réal|F) 68.6 92.1 78.4 75.65
LVMH (F) 52. 75.5 56.45 53.

i Mannesmann (D) 75. 205. 204. 204.
Métro (0) 40.5 56. 44.5 43.7
Nokia (Fl) 22.4 48.4 24.6 22.55
Philips Electronics (NL) ....26.95 45.95 31.45 30.1
Pinault-Prinlomps-Redoute 166.2 235.3 167.5 165.1
Prudential |GB)£ 6.9 11.25 8.45 8.4
Repsol(E) 16.99 21.97 19.37 19.03
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 68.12 67.19
RWE (D) 35.25 48.65 47.3 47.7

j Schneider (F) 58.2 79.2 63.8 62.4
Siemens (D) 63.4 106.47 68. 64.3
Société Générale (F) 56.75 75.5 69.6 66.5
Telefonica (E) 13.97 21.25 14.55 14.01
Total (F) 145. 179.8 163.9 161.7

5 Unilever (NL) 55.9 71.6 70.4 70.8
Vivendi Universal (F) 61.2 82. 67.75 65.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 6/07

Aluminium Co of America... 23.12 45.71 40.78 39.8
American Express Co 34. 63. 39.49 38.28
American Tel 8i Tel Co 16.5 35.18 21.98 22.24
Baxter Intl Inc 33.75 54.5 48.5 47.9
Boeing Co 42.06 70.93 55.23 54.3
Caterpillar Inc 29. 56.83 51.68 49.6
Chevron Corp 76.87 98.49 91.32 91.
Citigroup Inc 39. 59.12 52.28 50.79
Coca Cola Co 42.37 64. 45.24 44.6
Compaq Corp 13.2 35. 15.22 14.5
Dell Computer Corp 16.25 54.68 26.21 25.63
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 46.93 46.19
Exxon Mobil 75.12 95.43 87. 86.8
Ford Motor Co 21.68 31.42 25.03 24.28
General Electric Co 36.42 60.5 48.47 46.89
General Motors Corp. ......48.43 76.62 63.45 61.84
Goodyear Co 15.6 30.89 28.39 28.11
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 27.63 26.43
IBMCorp 80.06 134.93 112.1 106.5
Intel Corp 22.25 75.81 29.84 28.43
International Paper Co 26.31 43.31 36. 35.62
Johnson S Johnson 40.25 54.2 50.91 50.41
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27.06 26.55
Merck &Co. Inc 63. 96.68 64.14 63.44
Microsoft 40.25 82.87 68.51 66.06
MMMCo 80.5 127. 116.44 114.6
Pepsicolnc 39.68 49.93 44.97 44.89
Pfizer Inc 34.1 49.25 39.76 40.05
Philip Morris Co. Inc 23. 53.88 46.78 45.71
Procter & Gamble Co 54.18 79.31 64.53 65.
Sears, Roebuck & Co 27.75 43.02 41.71 41.
Silicon Graphics Inc 1. 5.18 1.21 1.14
United Technologies Corp. . .56.31 87.5 72.61 72.85
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 48.6 47.34
Walt Disney Co 26. 43. 28.19 27.71
Yahoo! inc 11.37 142.68 19.19 17.88

Fonds de placement (cours différés. 'JÊBÊÊÊÊÊ
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 98.8 98.76
Prevista LPP Diversification 3 136.56 136.06
Prevista LPP Profil 3 117.68 117.58
Prevista LPP Universel 3 112.36 112.08
Swissca Small S Mid Caps CHF 243.45 241.9
Swissca Small S Mid Caps Europe 103.61 102.57
Swissca Small & Mid Caps Japan 10529. 10360.
Swissca Small S Mid Caps North-America 111.23 110.34
Swissca America USD 211.9 209.
Swissca Asia CHF 95. 94.85
Swissca Austria EUR 77.1 77.45
Swissca Italy EUR 115.35 115.2

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca figer CHF 69.65 70.
Swissca Japan CHF 95. 94.8
Swissca Netherlands EUR .. .63. 62.85
Swissca Gold CHF 509. 507.5
Swissca Emer. Markets CHF 108. 108.3
Swissca Switzerland CHF .287.85 285.3
Swissca Germany EUR 150.9 149.75
Swissca France EUR 39.7 39.15
Swissca G.-Britain GBP ... .197.95 195.25
Swissca Europe CHF 235.8 233.5
Swissca Green Inv. CHF ... .131.95 131.5
Swissca IFCA 255. 254.
Swissca VALCA 292.15 290.6
Swissca Port. Income CHF. .117.45 117.37
Swissca Port. Yield CHF ... .140.84 140.59
Swissca Port. Yield EUR ... .101.01 100.98
Swissca Port. Bal. CHF 167.74 167.32
Swissca Port. Growth CHF. .209.91 209.21
Swissca Port. Growth EUR.. .95.07 94.96
Swissca Port Equity CHF .. .265.51 264.23
Swissca Port. Mixed EUR.. .104.51 104.31
Swissca Bond SFR 93.8 93.75
Swissca Bond INTL 101.65 102.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1048.35 1047.55
Swissca Bond Inv GBP ... .1230.18 1231.23
Swissca Bond Inv EUR ... .1224.71 1224.85
Swissca Bond Inv USD ... .1038.29 1038.34
Swissca Bond Inv CAD ... .1132.71 1133.22
Swissca Bond Inv AUD ... .1150.32 1149.88
Swissca Bond Inv JPY ..117933. 118044.
Swissca Bond Inv INTL ....106.52 106.53
Swissca Bond Med. CHF ... .99.2 99.17
Swissca Bond Med. USD .. .105.95 105.92
Swissca Bond Med. EUR .. .101:28 101.23
Swissca Communie. EUR .. .289.8 288.32
Swissca Energy EUR 582.57 590.83
Swissca Finance EUR 573.15 571.99
Swissca Health EUR 616.5 617.5
Swissca Leisure EUR 473.26 469.73
Swissca Technology EUR .. .299.15 290.63

Source: Bloomberg

taux de référence
précédent 6/07

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.92 5.973
Rdt 10 ans Allemagne 4.924 4.92
Rdt 10 ans GB 5.512 5.39

i Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.7799 1.8189
EURID/CHF 1.5031 1.5361
GBPID/CHF 2.498 2.563
CADIU/CHF 1.1724 1.1994
SEK(100)/CHF 16.121 16.671
NOK(100l/CHF 18.8444 19.4444
JPYI100I/CHF 1.4085 1.4465

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.775 1.865
FRF|100)/CHF 22.55 23.85
GBPID/CHF 2.47 2.63
NLGI100I/CHF 67.25 70.75
ITL(100)/CHF 0.0745 0.0825
DEMI100I/CHF 76.3 79.2
CAD0I/CHF .1.15 1.25
ESPO00I/CHF 0.87 0.96
PTE(100)/CHF 0.705 0.815

Métaux
précédent 6/07

Or USD/Oz 265.55 266.35
Or CHF/Kg 15516. 15354.
Argent USD/Oz 4.23 4.27
Argent CHF/Kg 247.34 246.25
Platine USD/Oz 550.5 549.5
Platine CHF/Kg 32166. 31712.

Convention horlogère
Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15350
Base Argent .Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABOURSE 

FIAT-EDF m Edison fait de la
résistance. Le conseil d'admi-
nistration d'Edison , filiale
énergie de Montedison , a re-
jeté hier l'OPA lancée par Ita-
lenergia (Fiat et EDF) . Il ju ge
le prix de 11,60 euros par ac-
tion «inadéquat» . Italenergia ,
détenue à 38,61% par Fiat et
à 18,03% par EDF, aurait ce-
pendant - déjà en poche
52,09% du capital de Monte-
dison. Italenergia espère ob-
tenir la majorité des deux
tiers./afp

HORLOGERIE m Nouveau rédac-
teur en chef. Pour sa neu-
vième édition , «L'Année hor-
logère suisse» (AHS) a
nommé Michel Jeannot au
poste de rédacteur en chef.
Michel Jeannot a notamment
été rédacteur en chef adjoint
du «Journal suisse de l'horlo-
gerie». Michel Jeannot, cofon-
dateur du Bureau d'informa-
tion et de presse horlogère,
remplace à l'AHS Gérard Ser-
mier qui entre au conseil de
rédaction./ats

BOURSE m Ems-Chemie sorti
du SMI. Le groupe Ems-Che-
mie, détenu par Christoph
Blocher, ne sera plus coté dès
le ler octobre au Swiss Market
Index (SMI) de la Bourse
suisse (SWX). La direction de
cette dernière a suivi hier les
recommandations de la com-
mission des indices. SWX ex-
plique cette- exclusion-^ par" le
fait que l' entreprise ne rem-
plissait plus les critères néces-
saires pour figurer à l'in-
dice./ats

ALLIANZ m Succès de l'OPA sur
La Bernoise. Allianz possède à
l'issue du délai de son offre pu-
blic d'achat 96,7% des actions
et droits de vote de La Bernoise
Assurances. Du 29 mai au 5
juillet , 202.599 titres ont été ap-
portés à l'assureur allemand au
prix de 750 francs l'unité. Al-
lianz avait déjà acquis en
.bourse, depuis la publication de
son offre le 16 mai, 126.144 ac-
tions. Le paiement pour les
titres aura lieu en cash le 10
juillet./ats

MODE M Gucci reprend Balen-
ciaga . Le groupe de luxe
Gucci rachète au parfumeur
Jacques Bogart la maison de
couture française Balenciaga.
Gucci possède désormais
91% de Balenciaga , le reste
du capital étant détenu par
son patron , Nicolas Ghes-
quière. Le groupe italien ne
précise pas le montant de la
transaction. L'an passé, les
ventes de Balenciaga ont ap-
proché 36 millions de
francs./af p-reuter
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CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.

DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux, infirmiers et pa-
ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tel 721 10 25
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Braves 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.

FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.

VIIIE DE NEUCHÂTEL 

ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, ler étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE 

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à léh. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
ler et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tel 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE £T COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes'les régions du canton.

Case postale, 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES {rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information, for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-

17h, tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel , 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-1 lh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigra
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
r./.MTon infirmière à la Maison, as-
sociation de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 / 476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

, CANTON & RÉGIONS
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,
OP. 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 Gli. 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
15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
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,
Hôtél-de-Vitle 27, lu-ve 8-12W14-
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

GALERIE PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone
Oppliger et Pablo Fernandez.
Jusqu'au 8.7.

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 DE LA COUR. «Un
livre pour Romainmôtier» , ex-
position dans le cadre du Mil-
lième de Romainmôtier. Lu-di
9-18h. Jusqu'au 9.9.

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 Bû-
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 DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Pierre Cayol. Me-sa
10-20h, di lO-181-i. Jusqu'au
30.8.

GALERIE DU BAC. Grande ré-
trospective de A.E.J. von May,
peintures, collages, dessins,
gouaches et aquarelles. Jus-
qu'au 8.7.

GALERIE DU MOULIN DE LA
TOURELLE. Gouaches de Mi-
cheline Reboulleau. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 4.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 2Ç
80, si non réponse 861 33 94.

CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la tox i
comanie. Fleurier, rue du Guille
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14
18h30.

) CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In- .
firmis, Pro Senectute, consulta-

ri tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

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 (merc redi 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.

JURA 



Réception des avis mortuaires:
du lundi au vendredi

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 21 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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Hôpital de La Chaux-de-Fonds
mise au point

H COMMUNIQUé! 

Nous revenons sur l'ar-
ticle du 4 juillet 2001
concernant l'ab-

sentéisme à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds ainsi que sur
le communiqué de l'Union
syndicale neuchâteloise, par
son président Eric Thévenaz.
Nous comprenons la vive réac-
tion de certains eu égard à la
manière dont notre démarche
a été présentée, voire à cause
de la démarche proprement
dite qui a été retenue pour ten-
ter autant que faire se peut de
réguler l'absentéisme au sein
de notre établissement Afin de
lever certaines ambiguïtés,
nous souhaitons en expliciter
ci-après les tenants et les abou-
tissants.
Tout d'abord, nous estimons
que l'une des causes de l'ab-
sentéisme tient aux conditions
actuelles de travail pénibles et
aux salaires versés dans le sec-
teur de la santé. Nous savons
qu'il ne pourra être contenu
que si des améliorations signifi-
catives de ces deux paramètres
sont concrétisées. Notre dé-
marche se veut donc parallèle
aux travaux en cours pour y
parvenir.
Les absences de longue durée
(plus d'un mois d'absence) re-
censées à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds représen-
taient l'année dernière 32
«postes équivalent plein
temps» (EPT). Cela signifie
qu'en permanence et chaque
jour 32 collaborateurs em-
ployés à plein temps étaient ab-
sents de l'établissement. Il
s'agit aussi bien de maladies,
d'accidents que de maternités.
En janvier de cette année, les
absences de longue durée s'éle-
vaient à 40 EPT. Cette situation
s'avère difficile d'autant plus
dans notre hôpital qui , dans le
cadre de sa nouvelle mission
(soins aigus), voit son acuvite se
recentrer autour des phases ai-
guës de prise en charge des pa-
tients. Par ailleurs, les diffi-
cultés rencontrées sur le mar-
ché de l'emploi - recrutement
du personnel infirmier en par-
ticulier - aiguisent la problé-
matique.
Ce contexte porte préjudice
aux collaborateurs présents qui
doivent assumer la charge de
travail existante et incompres-
sible. A effectif constant, la
charge de travail par collabora-
teur augmente et est suscep-
tible de générer de nouveaux
problèmes compréhensibles
d'absentéisme. En n'interve-
nant pas, la direction serait
coupable de ne pas tenter de

bnser cette spirale dont les
conséquences, en fin de
compte, risqueraient de se ré-
percuter, en plus de la santé du
personnel , sur la qualité et la
sécurité des prestations de
soins offertes à la population
de la région.
Le paramètre financier est
aussi à considérer. Ainsi, il faut
savoir que les six premiers mois
d'absences pour cause de mala-
die sont assumés complète-
ment par l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds et que nous
n'avons pratiquement pas de
délai de carence, ce qui est par-
faitement normal vu le rôle
d'un hôpital. Les remplace-
ments inévitables sont donc
pour une partie importante à
charge de notre établissement
et alourdissent considérable-
ment son budget, rendant diffi-
cile l'optimalisation des res-
sources allouées à son fonction-
nement La réduction du délai
précité n 'est, par ailleurs, pas
davantage supportable d'un
point de vue financier.
Dans l'attente des solutions
générales mentionnées, en
préambule, nous avons choisi
d'entamer une démarche li-
mitée dans le temps, dont il
nous paraît nécessaire à la fois
de relativiser la portée et de
préciser les objectifs es-
comptés. En premier lieu, l'ob-
jecti f visé est bien entendu la
réduction de l'absentéisme de
longue durée dans le contexte
expliqué ci-dessus, c'est-à-dire,
aussi, dans la reconnaissance
des droits de nos employés à
être malades. II ne fautde plus
pas minimiser les avantages de
ce projet pour les collabora-
teurs absents. En effet , cette dé-
marche doit permettre:
1 ) de s'assurer du bon suivi et
de la prise en charge adéquate
du collaborateur, afin qu 'il ne
soit pas seulement livré à lui-
même avec son certificat mala-
die en poche;
2) de permettre au collabora-
teur de revenir sur son lieu de
travail sans inquiétude par rap-
port aux suspicions ou à la ru-
meur qui peuvent prévaloir
parfois dans les services quant
au bien fondé de son absence;
3) d'évaluer et d'analyser les
motifs d'absence qui peuvent
être mis en rapport avec des
difficultés de fonctionnement
interne de manière, le cas
échéant, à les corriger (mob-
bing, harcèlement, burning-
out, inadéquation de la fonc-
tion, réorientation ou change-
ment de service nécessaire,
etc.).

L'élément fondamental que
nous tenons à souligner est que
les personnes contactées par
l'entreprise ne sont pas tenues
de lui répondre. Cette liberté
nous paraît essentielle pour évi-
ter toute ambiguïté à la dé-
marche.
Il est nécessaire de préciser que
l'entreprise mandatée est sou-
mise par contrat au strict res-
pect de la confidentialité des
informations recueillies. Pour
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
comme pour ses collabora-
teurs, ce procédé est aussi gage
de l'impartialité et de la neu-
tralité de la démarche. A ce
propos, nous informons que les
honoraires de l'entreprise en
question sont indépendants du
résultat obtenu. Ces honoraires
ne sont, en outre, absolument
pas démesurés comme le sous-
entend le communiqué de
l'Union syndicale neuchâte-
loise.
Nous tenons également a souli-
gner le fait que ce genre de dé-
marches n 'est absolument pas
extraordinaire. Bon nombre
d'entreprises privées ou pu-
bliques utilisent un procédé si-
milaire de suivi des absences de
longue durée. Ainsi et par
exemple, la Suva effectue un
tel suivi dans tous les cas d'acci-
dents pour lesquels elle fournit
ses prestations. D'autres assu-
reurs font de même. En outre,
les organisations de taille suffi-
sante disposent d'un service de
médecine du personnel - mé-
decin du personnel et infir-
mier(ère)s de santé publique -
habilité à prendre contact avec
les collaborateurs absents
et/ou leurs médecins traitants.
Enfin , nous rappelons que
cette démarche a été discutée
avec les représentants du per-
sonnel avant son entrée en vi-
gueur, qu'elle est prévue pour
une durée d'un an et qu'elle
sera soumise à évaluation. Dans
ce cadre, la direction de l'hôpi-
tal envisage de mettre sur pied
un groupe de contrôle et de
suivi composé de membres du
personnel et de la direction
pour vérifier le bon déroule-
ment de la démarche et son ca-
ractère respectueux dé la per-
sonne.
Nous espérons avoir, par cette
mise au point , contribué à
rendre nos intentions plus
compréhensibles.
Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
Laurent Exquis,
directeur,
Claudine Stàhli-Wolf,
présidente de la commission
de l'hôpital

I L'éPHéMéRIDEI 

Dernier grand composi-
teur de la lignée des
romantiques, Gustav

Mahler, né en 1860 à Kali-
scht, en Bohême, a laissé une
œuvre impressionnante: dix
symp honies (dont cinq avec
des parties vocales), le
célèbre «Chant de la Terre»
(1908) et une cinquantaine
de lieder, la plupart pour
voix et grand orchestre, en
somme à mi-chemin entre
lied et symphonie. La mu-
sique de Mahler s'insp ire au-
tant de grands compositeurs
(Bach , Wagner...) que de la
musique populaire d'Au-
triche ou d'Allemagne, mais
elle sait aussi faire appel à de
nouvelles sonorités, plus
«modernes» . Parallèlement à
son activité de compositeur,
Gustav Mahler fut aussi un
très grand chef d'orchestre,
tellement brillant dans son
interprétation des grands
classiques que l'on oubliait
parfois, de son vivant, qu 'il
écrivait lui-même de la mu-
sique!

Cela s'est aussi passe
un 7 juillet

1999 - Le gouvernement de
la Sierra Leone et les rebelles
du Front révolutionnaire uni
(FRU ) signent à Lomé
(Togo) un accord de paix
mettant fin à huit ans de
guerre civile.
1998 — Le tribunal correc-
tionnel d'Ajaccio condamne
le maire de Propriano, Emile
Mocchi , à quatre mois de pri-
son avec sursis et 20.000 FF
(environ 5000 francs suisses)
d'amende pour détourne-
ment de fonds publics. L'as-
semblée générale des Na-
tions unies accorde au repré-
sentant de la Palestine le sta-
tut de membre de l'Assem-
blée générale sans droit de
vote. Christophe Auguin et
ses quatre équipiers, à bord
de «Géodis», pulvérisent le
précédent record de tra-
versée de l'Atlantique en mo-
nocoque, en neuf jours, 22
heures, 59 minutes et 30 se-
condes.
1997 - Le tribunal de Nancy
condamne à deux ans de pri-
son, dont la majeure partie
avec sursis, les trois princi-
paux accusés dans l'affaire de

la chute d'une grue, le 26
janvier 1995, sur une école
de Toul, qui avait fait six
morts parmi les élèves. Décès
de Mate Boban , 57 ans, chef
des Croates de Bosnie entre
1993 et 1994.
1994 - Mise à flot à Brest, en
présence de François Mitter-
rand , du premier porte-
avions à propulsion nu-
cléaire en Europe , le
«Charles de Gaulle» . Algé-
rie: sept marins italiens sont
tués, à Djendjen, dans un at-
tentat à bord du «Luciana» .
Après deux mois de guerre
civile au Yémen, les nor-
distes s'emparent de la prin-
cipale ville du sud du pays,
Aden.
1990 - Bernard Tapie prend
le contrôle de la firme
ouest-allemande Adidas.
1987 - Des attaques contre
des autocars, imputées à des
activistes sikhs , coûtent la
vie à une cinquantaine
d'Hindous, dans lés Eta ts in-
diens du Pendjab et de Ha-
ryana.
1986 - Accord Paris-Welling-
ton à propos de l'affaire
Greenpeace: les faux
«époux Turenge » sont auto-
risés à quitter leur prison
néo-zélandaise et sont assi-
gnés à résidence à Hoa, atoll
français du Pacifique. Le
cargo anglais «Olaf» sombre
au large de l'île hollandaise
de Texel, avec 35 tonnes de
poussières contaminées.
1985 - Cent cinquante mille
catholiques participent à Ve-
lehrad , en Moravie , aux
cérémonies marquant le
1100e anniversaire de la
mort de saint "'Méthode ,
apôtre , avec son frère Cy-
rille , des peuples slaves.
1984 - L'Irak annonce son
intention de poursuivre ses
attaques aériennes et mari-
times pour empêcher l'Ira n
d'exporter du pétrole.
1974 - L'âge de la majo rité
est abaissé à 18 ans, en
France.
1973 - Vingt-trois per-
sonnes, accusées d'avoir
voulu renverser le gouverne-
ment , sont exécutées en
Irak.
1972 - Des pluies torren-
tielles provoquent au Japon
des inondations et des glis-

sements de terrain qui font
plus de 400 morts.
1967 - La province nigériane
du Biafra fait sécession.
1960 - Bruxelles envoie des
troupes dans l'ex-Congo
belge, où l'armée s'est mu-
tinée.
1950 - Retour en France du
comte de Paris.
1937 - Près de Pékin , au pont
Marco-Polo, un incident op-
pose des Japonais en
manœuvre aux Chinois: ce
sera le début de la guerre
sinojaponaise.
1930 - Mort de l'écrivain bri-
tanni que Sir Arthur Conan
Doyle, né en 1859.
1918 - Une force navale bri-
tannique bombarde Istanbul.
1913 - La Chambre des com-
munes britannique vote le
projet de Home Rule (auto-
nomie) pour l'Irlande.
1911 - Mort du compositeur
autrichien Gustav Mahler.
1904 - En France, promulga-
tion d'une loi qui interdit
l'enseignement à toutes les
congrégations religieuses.
1898 - Les Etats-Unis an-
nexent Hawaï .
1815 - Les Alliés entrent à
Paris à la suite de l'abdication
de Napoléon. Début de la
Terreur Blanche dans le midi
de la France, où des monar-
chistes s'en prennent aux ré-
volutionnaires, aux bonapar-
tistes et aux protestants.
1801 - Le.général noir Tous-
saint Louverture proclame
l'indépendance de Haïti,
possession française.
1753 - Une loi de naturalisa-
tion des juifs est votée en An-
gleterre.
1718 - Alexis, héritier de
Pierre Le Grand, est assassiné
à l'instigation de son père.
1647 - Naples se soulève
contre l'Espagne.
1585 - Le 'roi de France
Henri III est contraint de si-
gner avec les Guise la Paix de
Nemours, qui annule toutes
les mesures de tolérance à
l'égard des protestants.

Ils sont nés un 7 juillet
- L'écrivain allemand Lion
Feuchtwanger (1884-1958);
- Le metteur en scène italien
Vittorio de Sica (1902-1970);
- L'ex-Beatle Ringo Starr
(1940)./ap

7 juillet 1911: mort de Gustav Mahler
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NEUCHÂTEL ¦ Autoroute fermée.
Hier à 14h05, un habitant de
Neuchâtel circulait en voiture
sur la voie de droite de l'A5 en
direction de Lausanne. A l'en-
trée du tunnel est, il a été dé-
passé par une autre auto.
Comme l'écart latéral entre les
deux véhicules était minime, la
première voiture s'est déplacée
vers la droite de la chaussée
pour venir heurter le trottoir.
Sous l'effet du choc, elle tra-
versa la chaussée de droite à
gauche, heurta le trottoir et fi-
nit sa course au milieu des deux
voies de circulation. L'A5 en di-
rection de Lausanne, sous Neu-
châtel, a été fermée à la circula-
tion de 14hl5 à 15 heures.
Dégâts./comm

¦ Collision. Jeudi vers 21hl0,
une automobiliste de Rochefort
montait la rue du Crêt-Tacon-
net en direction de la gare.
Dans un virage à droite, sa voi-
ture heurta celle d'un habitan t
du Landeron, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts./comm

¦Biennois blesse. Un habitant
de Bienne circulait en voiture
rue de Maillefer, à Neuchâtel ,
en direction du lac, hier à
15h25. Peu avant l'immeuble
No 20, son véhicule s'est dé-
porté sur la droite pour heurter
l'angle du muret sis à l'ouest de
ladite rue. A la suite de ce choc,
il traversa la route de droite à
gauche pour percuter un scoo-
ter stationné sur le trottoir à
droite de l'entrée de l'im-
meuble No 20. Dans sa course,
il arracha le garde-fou en bor-
dure du trottoir et s'arrêta au
bas du bâtiment, environ trois
mètres plus bas. Blessé, le
conducteur a été transporté par
l'ambulance du SIS à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel.
/rnmm

COLOMBIER m Motocycliste
blessé. Hier peu avant 14h, un
motocycliste de Colombier cir-
culait de Colombier à Areuse.
Dans la descente, plus précisé-
ment à la sortie d'un virage à
gauche, à la hauteur du chemin

de-la Bouilleresse, son véhicule
se coucha sur son flanc droit,
heurta une balise installée sur
le bord droit de la chaussée et
termina sa course sur le bord
droit de la route. Le conduc-
teur chuta et percuta égale-
ment la balise. Blessé, ce moto-
cycliste a été transporté par am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel. /comm

NAISSANCE

LESFAITSDIVFRS

Loic, Yohan, Sven
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

ALEXI
le 6 juillet 2001

Famille Marise et Serge
FREY BÀHLER
Grand Frédéric
2123 St-Sulpice

Maternité de 2108 Couvet
28-316171



Horizontalement: 1. Fatigue intellectuelle
causée par le travail ou par le bruit. Foyer. 2.
Pompe. Figure de vieux jeu. Général (en parlant
d'un avis, par exemple). 3. Descente d'un or-
gane. Temps d'épreuve. Porte de l'eau à la ri-
vière. Crue. 4. Qui doit être considéré comme
perdu. Homme d'Etat autrichien. 5. Matin. Taxe.
Tendance à ne penser qu'à soi. De même. 6.
Fondu en un tout. Procédé d'écriture. Préposi-
tion. 7. Séducteur cynique. C'est le talc qui est
le plus tendre. Possessif. 8. Composé organique.
Serpent de verre. Muscle de la commissure des
lèvres. 9. Cerveau. Une des chansons à succès
de Tino Rossi. Vase de laboratoire. 10. Trouvent
à redire sur tout. Forme de spectacle d'origine
américaine. 11. Faisait la richesse de Sardes.
Personnage du «Tartuffe» de Molière. Pronom.
Rivière d'Angleterre. Certain est un objet d'in-
différence. 12. Tout d'un coup. Animal très lent.
Animal très rapide. Classe. 13. Région ecclé-
siastique. Poisson voisin du saumon. Fait gran-
dir. 14. Magicienne célèbre. Etablir solidement.
De même. 15. Substance organique. A l'état na-
turel. Soudard. Ile grecque. 16. Se dispute avec
des témoins. Dires. Conjonction. 17. Que l'on

n'a jamais pu défaire. Philosophe grec. 18. Vac-
cin. Ville des environs de Paris. Buses. Ville des
Pays-Bas. 19. Naturaliste suédois. A une réalité.
Réunion de bouches à feu. 20. Ses mystères
sont célèbres. Dessins finis (au contraire des cro-
quis). Creux des côtes.

Verticalement: 1. Le fait de se rendre. Qui peut
être guéri. 2. Un savant comme Kepler. Rappor-
ter. Elément d'une frange. 3. Caractère loyal.
Instrument de dessin. 4. Située. Insurgé parisien
de la Commune de 1871. Vaste étendue. Sans
fard . 5. Capable de se dresser. Plein de froideur.
Pris de boisson. 6. Pronom. La principale des
îles Wallis. Fossile. Personnage de la Genèse. 7.
Ville de Belgique. Mammifère d'Amérique. Sorte
de poche.' Prénom féminin. 8. Figure de son.
S'unir pour se soutenir. 9. Ville d'Algérie (ancien

nom). Branche à fruits d'un cep. Fait naître. 10.
Espace libre. Ecrivain américain. Que l'on a ap-
pris. 11. Isolant électrique. Etat de l'océan In-
dien. Participe. 12. Pronom. Homme courageux.
Un des pionniers du cinéma. Rivière de Suisse.
13. Ne pas aller plus avant. Qui agace. 14. Fi-
gure héraldique. Un animal comme la scolo-
pendre. Petits traits. 15. Pronom. Certains buf-
fets en servent. Ne sent pas la rose. Bras de mer
au large du Finistère. 16. Plante. Esclaves des
Spartiates. Paradis. Bruit de roulement. 17.
Rend meilleur. Un des outils du maréchal-fer-
rant. Femme de lettres américaine. 18. Qui a
perdu son éclat. Gamin. Prénom masculin.
Pièces de vers. 19. Extrémité d'une branche
maîtresse. Un bout d'homme. Mont grec. 20.
Saillie rocheuse. Ce qui caractérise l'époque où
l'on vit.

i A / -̂rpii i K_rni I QAMFni

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Manutentions. Plumage.-
2. Avaricieuse. Messager.- 3. Navarre. Léopard.
Ne.- 4. OTAN. Uppercuts. Crie.- 5. Malot. Ce.
Arc. Plénum.- 6. Eres. Serval. HS. Autre.- 7.
Scie. Caser. Nasse.- 8. Ré. Obèses. Damoi-
selle.- 9. Etapes. Pitoyable. Loi.- 10. Saler.
Eternels. Maërl.- 11. Biset. Iroise. Merci.- 12.
Clé. Foëne. Syénites.- 13. Aîné. Ban. En-
chante. Nu.- 14. Tsé-tsé. Son. Rêne. Gâte.-15.
Esseulé. Att irantes.- 16. Gê. Réglés. Rabots.
Cao.-17. Oman. Elvire. En. Ebahi.- 18. Remis.
Oisives. Burgas.- 19. Inespéré. Têt. Caponne.-
20. Etre à la rue. Enclouées.
Verticalement: 1. Manomètres. Catégorie.- 2.
Avatar. Etablissement.- 3. Navales. Aliénés.
Amer.-4. Uranoscopes. Eternise.- 5. Tir. Ibères.
Sue. Spa.- 6. Ecru. Sées. Belge. El.- 7. Niepce.
Fa. Ellora.- 8. Te. Perceptions. Evier.- 9. Iule.
Vasière. Oasis.- 10. Oser. As. Trônent. Rite.-
11. Néo-calédonien. Trêve.- 12. Pur. Rayés.
Cria. Eté.- 13. Match. Malesherbes.- 14. Pers.
Snobs. Yanaon. CC- 15. LSD. Ail. Mènent.
Bal.- 16. Us. Classement. Tseu-po.- 17. Ma-
creuse. Ariège. Brou.- 18. Ag. Intellect. As-
cagne.- 19. Gêneur. Lorient. Ahane.- 20. Ere.
Méteil. Suédoises.
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ous les trouf ions ont
déj à entendu, avant
de f aire un exercice

de tir, cette p hrase sacra-
mentelle: j 'oriente, j e  veux,
j 'ordonne. Cette maxime a
aussi touché la p olice canto-
nale, et p lus p articulière-
ment sa brigade de circula-
tion, chargée de gérer une
interdiction temp oraire de
circuler dans le Val-de-Ruz,
à la hauteur du site de f ête
de La Bonneville. L 'off icier
chargé de ces questions a
donc orienté, voulu et or-
donné j usque dans les
moindres détails, y  compris

ceux concernant sa collabo-
ration avec la 7e brigade.
Au f ait: mais où celle-ci a
bien pu passe r?
Un top o aussi sec ne serait
p as drôle s 'il n'était pas si-
gné d 'un off icier au p rénom
semblable à un célèbre p oète
antique. Notre ami Juvénal
M. n 'est certes p as un cham-
p ion de la rhétorique, mais
il a le mérite d 'être eff icace.
Les bouff ons de La Bonne-
ville, nobles et gueux, ont au
moins eu l 'occasion de s 'es-
baubir de la p rose de leur
prévôt.

Philippe Chopard
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Des valises pleines d'orages
Situation générale: vous voulez des gouttes de pluie pour purifier 1 at-
mosphère et abaisser la température, eh bien le ciel est à votre écoute.
Le front orageux lié à la dépression d'Europe occidentale entreprend
son déplacement vers l'est, suivi comme son ombre par de l'air sensi-
blement plus frais. Le combat qu 'il va livrer en soirée contre la chaleur
stagnant sur notre région va être épique. Les nuages sortent leur grand
numéro, averses et coups de tonnerre à la clé.
Prévisions pour la journée: pour nos beaux yeux, le soleil fait encore
un effort ce matin , même s'il doit laisser un parchet de son terri toire
aux nuages. Changement de registre l'après-midi, les cumulus gon-
flent démesurément tout en prenant une couleur foncée. Cela ne
peut que déboucher sur des orages, isolés l'après-midi, nombreux et
parfois forts dès le crépuscule. En prime, on a droit à quelques
bonnes saucées. Le mercure affiche entre 23 et 27 degrés selon l'alti-
tude. Demain et lundi: très nuageux avec des ondées, plutôt frais. En-
suite: devenan t assez ensoleillé. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y
m^mwmmmm m̂mmmmmmÊKmmwmmammmmtmmmmmwmmrw'mmmmmmm ^— l : 1 1

Fête à souhaiter
Raoul

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 13 heures
¦

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 28°
Genève: beau, 27°
Locarno: très nuageux, 23°
Sion: très nuageux, 31°
Zurich: beau, 27°

... en Europe
Athènes: beau, 33° #
Berlin: beau, 31°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: nuageux, 23°
Londres: nuageux, 31°
Madrid: nuageux, 22°
Moscou: beau, 22°
Paris: nuageux, 26°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 19° ,
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 5h45
Coucher: 21h29

Lune
décroissante
Lever: 22h59
Coucher: 7hll

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,42m
Température
(au Nid-du-Crô): 20°
Lac des
Brenets: 749,99m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest . 3 à 5 Beaufort

x

Aujourd'hui Dimanche
^l'y __.

Lundi
. v_i / .

Mardi I
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