
Téléphonie Autonomie,
le maître-mot de Swisscom

D'ici fin 2001, Swisscom sera transformée en un ensemble de sociétés autonomes. La société prévoit notamment
de transformer le secteur mobile en une société anonyme, a annoncé hier l'opérateur. Ces décisions n'entraîneront
pas de réduction supplémentaire des effectifs par rapport à celles qui ont déjà été annoncées. photo Keystone

Horlogerie Le corps
transformé en aiguilles
Il n'avait pas reçu de prix, mais avait séduit la direction
du Musée international d'horlogerie: le projet du Bâlois
Andréas Berde, présenté pour le concours des 25 ans du
musée chaux-de-fonnier, vient d'être réalisé. Il permet
aux visiteurs d'être transformés en aiguilles, photo Galley

Peseux Le proj et de tunnel
abandonné par le Conseil d'Etat

Après des années d'études, le projet de tunnel destiné à faire passer le trafic Littoral
- Val-de-Travers sous la rue principale de Peseux, est abandonné par l'Etat. Irritation
du côté de la commune. photo Koch

Swisscom ne peut pas se
permettre de manquer le
train. L'express des télécom-
munications accélère. Rester
sur le quai signifierait une
mort quasi certaine de la so-
ciété helvétique dans les
années à venir. Adopter cette
dernière attitude équivau-
drait à se jeter sur les rails.

La concurrence est impla-
cable. En transformant sa
structure, l'ancien monopole
se dote des moyens de sur-
vivre dans une jungle où
règne la loi du plus fort et
pas forcément du p lus
grand.

Swisscom parie donc sur
la téléphonie mobile. Le do-
maine est le p luS porteur.
Les UMTS - ces fameuses
normes de la troisième géné-
ration - vont bientôt être
mis aux enchères par Berne.
Il ne s'agira pas de manquer
ce virage. A sa sortie, c'est
un système à vocation uni-
versel qui se trouvera entre
les mains de quelques four-
nisseurs.

Imaginez un instant!
Grâce à un numéro person-
nel unique, vous pourrez
être joint partout dans le
monde sur un terminal de
poche grâce à de multip les
réseaux. Ceux qui les détien-

dront, ou les détiennent déjà
comme en Angleterre ou en
Allemagne, ne seront pas à
plaindre.

Swisscom le sait. En obte-
nant un des quatre précieux
sésames mis aux enchères
cet automne, le «géant bleu»
se doterait d'un atout en vue
d'éventuelles collaborations
avec des sociétés étrangères.
Dans cette stratégie, la télé-
phonie fixe ou internet ne
doivent pas interférer. D'où
la verticalisation de la so-
ciété.

Berne le sait aussi. L'ar-
gent que la Confédération
touchera grâce à la vente des
UMTS attire déjà les convoi-
tises. Réduire la dette ou
renflouer les caisses de
l'AVS, les scénarios ne man-
quent pas. La somme totale
gonflera aussi si les
Chambres fédérales autori-
sent la cession des 65% d'ac-
tions Swisscom que la
Confédération possède.

Dans ce dernier cas de f i -
gure, le facteur temps devra
être pris en compte. En effet ,
avant que ne soient mis en
vente ces titres, le monde po-
litique devra trancher.
Outre les rentrées d'argent,
l'emploi est en cause. Les op-
positions ne manqueront
pas. A terme, le peuple pour-
rait se prononcer par réfé-
rendum. Les enjeux sont
énormes. D'ici là, l'express
des télécommunications va
encore prendre de la vitesse.

Daniel Droz

Opinion
Ne pas rater
l 'express

Mikron
Nouvelle
enseigne
en Norvège

L'usine Mikron de Boudry
a une petite sœur au sud
de la Norvège. Visite des
lieux. photo Devaux

Me Rumo
Des précisions
et encore
une plainte p 10

L'école technique du Ci-
fom est partie prenante
d'un projet européen, re-
groupant les écoles qui in-
novent en matière de nou-
velles technologies d'infor-
mation et de communica-
tion, photo Droz

Le Locle
Ecole technique:
multimédia
à l'honneur

Les premières Joutes ro-
mandes terre-nature se
sont déroulées hier soir
sur le Site de Cernier. Hu-
mour et habilité étaient de
la partie. photo Galley

Cernier
Joutes
romandes
terre-nature
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Assises Cocaïne
en gros par la poste

Piteux trafi quants , hier ma-
tin , en audience préliminaire
de la Cour d'assises! Pour
tout bénéfice , deux importa-
tions de stupéfiants leur ont
rapporté des vacances en pri-
son et de sérieux ennuis judi-
ciaires.

Princi pal accusé, F. H. a au
moins le mérite de la fran-
chise. Ce Colombien a admis
avoir fait envoyer d'Amérique
latine deux paquets conte-
nant au total 3,6 kilos de co-
caïne. II a trouvé une destina-
taire complaisante , mais la
revente dans le canton a
révélé un certain amateu-
risme. Deux filles auraient
tout d'abord prélevé 600
grammes à son insu. Ensuite,
le revendeur trouvé n'aurait
remis à F. H. que 70.000
francs , ce qui lui laissait tout
juste de quoi rembourser le
fournisseur! Il l'a fait par un
virement postal et par la re-
mise de 40.000 dollars amé-
ricains à un compatriote de
passage en Suisse. - L'opéra-
tion de change s'apparente à
du blanchissage d'argent.

Le trafic a été démantelé
quand la police a intercepté
un deuxième colis de co-
caïne (pure à 48%). Le «cer-
veau» aurait imp liqué un
deuxième requérant d'asile
colombien pour jouer les in-
termédiaires. D'après son
avocat, celui-ci souffre d'une
maladie mentale. Une nou-
velle expertise devra le dé-
terminer avant l'audience de
jugement , agendée les 26 et
27 septembre.

P. M. a admis de son côté
s'être fait promettre 10.000
francs pour réceptionner le
premier colis. Consomma-
trice de cocaïne , elle
conteste néanmoins avoir
prélevé 600 grammes de
cette marchandise. Elle n'au-
rait ni touché d'argent ni
pris une part active au trafic.
I. A. M. admet avoir été
contactée par les Colom-
biens et leur avoir rendu
quelques services , mais pré-
tend n'avoir pas connu la na-
ture exacte des colis. Elle dé-
ment s'être servie.

CHG

Rentrée des lycées La vogue
de la nouvelle maturité
Près de 3000 jeunes re-
prennent aujourd'hui le
chemin des lycées neuchâ-
telois. La nouvelle matu-
rité académique, qui est
offerte pour la deuxième
année, semble tenir ses
promesses.

C'est une rentrée sereine
que s'apprêtent à vivre aujour-
d'hui les trois lycées neuchâte-
lois. Si l'on en croit Yves Dela-
madeleine, adjoint au... Ser-
vice cantonal de la formation
continue, du secondaire 2 et
de l'informatique scolaire, la
nouvelle maturité, avec un
système d'options, est perçue
comme «un souffle nouveau».
Elle est, rappelons-le, offerte
pour la deuxième année dans
les lycées.

Echos Les premiers échos
sont globalement positifs: la
nouvelle matu offre à l'élève,
via les options, de composer
(en partie du moins; le menu
de son cursus. Surtout, d'ap-
profondir certaines disciplines
et une plus grande possibilité
d'acquérir des savoir-faire, se-
lon Yves Delamadeleine. Les
inscriptions laissent voir que,
contre toute attente, les élèves
ne choisissent pas la facilité. A
titre d'exemple, le niveau le
plus élevé en mathématiques
connaît beaucoup d'attrait.
Les échecs en fin de première
année n'ont pas été plus nom-
breux que par le passé, cela
même si un système de double
compensation a été introduit.

Stabilité Les effectifs , eux,
font globalement montre
d'une stabilité - 3000 élèves
pour 150 classes environ. Yves
Delamadeleine remarque tou-

tes années se suivent... C'était la rentrée dans les lycées, il y a une année. photo a

tefois que ce statu quo est en
petite partie dû à l'engoue-
ment que rencontrent la matu-
rité professionnelle commer-
ciale et le diplôme de com-
merce, deux filières offertes
par le lycée Jean-Piaget, à Neu-
châtel .

Maturité bilingue Pour
la première fois, le lycée Jean-
Piaget ouvrira une classe de
maturité bilingue. Les élèves
qui ont fait connaître leur
intérêt suivront certaines dis-
ciplines en langue allemande.

L'offre analogue, mais avec
italien , n'a pas enregistré, en
revanche, suffisamment
d'inscriptions. A la prochaine
rentrée, les élèves pourront
choisir de suivre une maturité
bilingue français-anglais ,
mais au lycée Denis-de-Rou-
gemont. Il va sans dire, ce
«plus» acquis dans une
deuxième langue sera men-
tionné sur le titre de maturité.

Options Le choix des op-
tions spécifi ques - à suivre
durant les trois années de

lycée à raison de quatre
heures hebdomadaire
laisse voir quelques diffé-
rences entre les élèves de
première et de deuxième
année. Globalement, l'op-
tion «économie et droit» ,
ainsi que celle de «p hiloso-
phie» connaissent ,un en-
gouement plus grand. A l'in-
verse, les options «biolo-
gie/p hysique/chimie» et «es-
pagnol» accusent une légère
baisse.

SSP

Affaires Ça baigne
Dans le ciel dégagé que

connaît la conjoncture en
Suisse, l'envolée de la marche
des affaires dans les entre-
prises neuchâteloises s'est
poursuivie au second tri-
mestre. C'est ce qu'il ressort
du test conjoncturel que pu-
blie régulièrement la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie avec l'Office de
statistique cantonal.

On note toutefois un repli
sensible de la courbe s'agis-
sant des perspectives pour les

entrées de commandes au
cours des trois prochains
mois. Probablement qu'il
s'agit, de la part des chefs
d'entreprises, d'une attente
d'un tassement conjoncturel ,
mais aussi , voire surtout,
d'une crainte de ne pas pou-
voir répondre durablement à
une demande soutenue en rai-
son du marché du travail. Ce-
lui-ci ne permet pratiquement
plus d'engagement de person-
nel.

RGT
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_______^H~ ___¦ JH ¦ __¦ wr Bpf fl ____¦ iH _________ _^^ H 3 «« HW ' - N 1P71I ̂  fil ni 
_^C I lu IEifl WWAWLW Wâ ï 11 __k^i ̂ Zo  ̂1 1 ^ s ¦ I_P^1 1 il fi m il T IM* ÊiiJLrr0̂  I _________________

asm j 0m ~ *~m I _______ ^M _______MH ' ______r^___B ______S__lM_-Sli

 ̂
. . _ _ _ _  __ 

, ~ jH I ¦ iliiSk' : ¦• ' :JP^i____ll___B:"-'̂ '̂ -- __ ! s * ___________ 'l_»^i_i^liif j '_l i l _______ __T>TMH_ ̂  * ___ _______[ H I fr E ¦ < u* "H
't_-__. J»! j  ___ i gj  _ i j  PJ ¦¦ lig*] j  ¦ 1 .^ i l  t Ĥ ¦ PU m a H
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Pinaskin: musiciens du peuple attikamekw (Québec)
Samedi 26 août à 23h15. |TI
Entrées: Adultes: Fr. 20.-. .g

Enfants, AVS, étudiants, apprentis et chômeurs: Fr. 10.-. g
Location: - Office du tourisme du Val-de-Ruz et Site de Cernier. 5W

Conférence débat: «la valeur de la terre pour le peuple attikamekw». a
Samedi 26 août à 19h. Entrée libre. £.1

Danses et chants sud-américains •*¦,
Samedi 26 août à 13h45 et 18h et dimanche 27 août à 10h30 et 14h. Entrée libre. m
Contes et légendes pour les enfants g
Samedi 26 août à 16h30 et dimanche 27 août à 13h15. Entrée libre. 1o
Initiation au tir à l'arc et démonstration -s
Samedi 26 et dimanche 27 août dès 9h. Entrée libre. ><nI Site de Cernier rte de l'Aurore 6 CH-2053 Cernier Tél.: 032/ 854 05 40 Fax: 032/ 854 05 41 SITE DE CERNIER _¦_# :

ENSEIGNEMENT

Cours hebdomadaires s
O)

de lecture sur les lèvres |
pour 5

MALENTENDANTS
à La Chaux-de-Fonds
Du 5 septembre
au 7 novembre 2000
De 16 à 18 heures
et de 19 à 21 heures.
Fr. 80.- pour 20 heures.
Patricia Baume - Le Noirmont
Tél. 953 17 83 - Fax 953 17 42
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L'annonce, reflet vivant du marché

Police secours
117

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Mikron L'usine de Boudry a une sœur
au bord d'un fj ord norvégien
Une usine du groupe Mi-
kron a commencé ce mois
de produire des éléments
de téléphonie mobile en
Norvège. Avant de pou-
voir les construire sur
place, elle utilise des
systèmes d'assemblage
élaborés dans l'usine
neuchâteloise du groupe,
à Boudry. Reportage.

Stéphane Devaux

Au cœur d'un atelier flam-
bant neuf, deux lignes de
systèmes d'assemblage tour-
nent et agitent leurs bras
mécaniques. Elles réunis-
sent en une seule pièce cinq
éléments de futurs télé-
phones portables. Ces élé-
ments, mécaniques , sont fa-
briqués par l' entreprise
suisse Mikron. Les systèmes
d'assemblage sont aussi si-
gnés de cette même entre-
prise. Ils sortent de son
usine de Boudry.

Pourtant , la scène se passe
en Norvège. A Tunsberg, pe-
tite ville du sud du pays, si-
tuée à une centaine de ki-
lomètres d'Oslo. C'est là , sur
la rive ouest du fjo rd se pro-
longeant jusqu 'à la capitale,
que la holding biennoise a dé-
cidé d'imp lanter une nouvelle
unité de production spécia-
lisée dans le secteur de la télé-
phonie mobile. But: s'affir-
mer comme un des leaders en
tant que fournisseur d'élé-
ments mécaniques pour por-

tables, en plastique ou en mé-
tal léger. Ce qui nécessite de
décrocher auprès d'au moins
trois gros clients , estime Pe-
ter Wirth , directeur général
du groupe.

Directeur de Mikron Assembly technology, Martin Frauenfelder explique le fonctionnement d'un système d'as-
semblage en action à Tunsberg. photo Devaux

Ça tombe bien , c'est un ac-
cord avec Alcatel , no 5 mon-
dial et no 3 en Europe pour la
téléphonie mobile, qui est à
l'origine de l'imp lantation , par
Mikron , d'une nouvelle usine

de sa division «Infocom tech-
nology» en Scandinavie. Un
client qui s'ajoute à d'autres
«poids lourds» de la catégorie,
comme Motorola (no 2 mon-
dial) et Ericsson (no 3).

La particularité de la nou-
velle usine norvégienne du
groupe helvétique, c'est
d'abord d' avoir été construite
en un temps record: le site de
Tunsberg a été retenu en dé-

cembre 1999; au début de ce
mois, il commençait de pro-
duire. Mais c'est aussi qu 'elle
réunit sous un même toit deux
divisions distinctes: celle qui
est rattachée au secteur «Info-
com» (Mikron Tunsberg AS)
et celle qui touche la branche
«Assembly technology» (Mi-
kron Vestfold AS).

Formation
neuchâteloise

La raison en est simp le: la
seconde est appelée à tra-
vailler pour les besoins de la
première, comme l'explique
Martin Frauenfelder, direc-
teur de Mikron Assembly
technology. Contrairement
aux systèmes d'assemblage
élaborés dans l'usine-mère de
Boudry (voir ci-dessous), ceux
qui s'activent depuis le début
du mois à Tunsberg sont éla-
borés uni quement pour Mi-
kron Infocom. «Ceux que
vous voyez là ont été faits à
Boudry, par des Boudrysans,
mais la prochaine génération
sera construite ici, par du per-
sonnel norvégien.» En tout,
une quinzaine de collabora-
teurs qui , pour la plupart ,
sont actuellement en forma-
tion «on the job» sur les
bords du lac de Neuchâtel.
«Nous avons préfé ré les fa ire
venir en Suisse p lutôt que
d'envoyer du personnel quali-
f ié les former en Norvège. A
Boudry, ils ont notamment
l 'occasion de voir toutes les
p alettes d'app lication de nos
systèmes.»

SDX

Des airbags et des inhalateurs

En Norvège, la construction de la nouvelle usine de Mi-
kron a duré huit mois. photo Devaux

Martin Frauenfelder n'est
pas peu fier des résultats de la
division «Assembly techno-
logy» de Mikron, qu 'il dirige
depuis Boudry. Des résultats
qui se chiffrent: l'usine neu-
châteloise compte aujourd'hui
340 collaborateurs , la plupart
d'un haut degré de qualifica-
tion (ingénieurs et polymécani-
ciens). «L'an dernier, nous
avons créé 56 postes de tra-
vail; cette année, il y  en a déjà
eu une quarantaine et 20 sont
ouverts.»

Le chiffré d'affaires, lui ,
avoisine les 100 millions de
francs. Pour l'ensemble du dé-
partement - depuis 1998, Mi-
kron possède une unité de pro-

dt*_tioh de systèmes d'assem-
blage-à_De__ver, dans le Colo-
rado - le montant est approxi-
mativement de 138 millions.
La barre des 200 millions est
visée pour 2003. Les perspec-
tives dans le domaine de la
téléphonie mobile, qui se
concrétisent déjà sérieuse-
ment en Norvège, ne sont pas
étrangères à cet obje cti f ambi-
tieux.

Mais les clients de Mikron
Assembly technology ne se li-
mitent pas à ce segment du
marché. Les systèmes d'as-
semblage de la holding bien-
noise ont fait leur preuve dans
le domaine de l'automobile,
des composants électriques ou

du matériel médical. «Dans la
branche--autonuthile, la crois-
sance est considérée comme
modérée; elle dépend des inno-
vations dans ce secteur», sou-
li gne Martin Frauenfelder.
Parmi les éléments porteurs ,
les systèmes de déclenche-
ment des airbags.

Dans le domaine médical,
les barrières sont certes diffi-
ciles à franchir pour accéder
au marché (en termes d'auto-
risations, par exemple), mais
une fois cet obstacle passé, le
potentiel de développement
est réel , en particulier aux
Etats-Unis, estime le directeur.
Les systèmes Mikron se sont
fait une place dans l'assem-

blage des inhalateurs à poudre
utilisés dans le traitement de
l'asthme.

C'est toutefois dans la télé-
phonie mobile que la crois-
sance la plus forte est atten-
due. Mais cela implique de
l'entreprise qu 'elle puisse
s'adapter à des cycles de pro-
duction plus courts. Donc être
prête à adapter rapidement -
reconfigurer, disent ses diri-
geants - des machines aux
nouvelles exigences des
clients.

Car un portable, c'est
presque devenu un article, de
mode. Et rien n'est plus démo-
dable que la mode...

SDX

Tabac Professionnels
réunis au Château
Philip Morris et les Fa-
briques de tabac réunies
(FTR) reçoivent ce week-
end à Neuchâtel les repré-
sentants des acteurs de la
branche.

Japan Tobacco, British &
American Tobacco ou Seita,
des fournisseurs de machines
ou de papier: l'industrie du ta-
bac fait escale depuis hier soir
dans le canton.

Ce matin , c'est au Château
du chef-lieu que les partici-
pants entament leur congrès.
Celui-ci est plus connu par les
professionnels du secteur sous
le nom d'IKK (Cercle de

contact international de l'in-
dustrie du tabac). Une réunion
a lieu chaque année. Pour
2000, Philip Morris et les FTR
en sont les organisateurs.

Trois conférences sont à
l'ordre du jour. La première
sera consacrée à la «réponse
de l'industrie du tabac au nou-
vel environnement social et lé-
gal». Pour sa part , Karl Dobler
présentera la promotion éco-
nomique du canton. Quant à
Stéphane Garelli , professeur à
l'Institut pour le développe-
ment du management de Lau-
sanne, il traitera des défis qui
attendent les entreprises dans
le globalisation. DAD

Parc régional du Doubs Faire passer
le message et convaincre jusqu'à la base
Informer et convaincre: l'As-
sociation pour le Parc natu-
rel régional du Doubs va tra-
vailler sur deux axes pour
éviter de revivre les «mo-
ments chauds» de jeudi
dans le Jura.

Le chahut paysan qui a per-
turbé rassetriblée générale de
l'Association pour le Parc natu-
rel régional du Doubs, jeudi soir
à Soubey (JU), ne va pas re-
mettre en cause le travail déjà
accompli. C'est le sentiment de
la secrétaire générale de l'asso-
ciation, Gisèle Ory, qui regrette
ce mouvement de force «micro-
régionaliste», mais sans s'esti-
mer «catastrop hée» pour au-
tant.

«dépense que le dialogue n'est
pas rompu, même avec les gens
du Clos-du-Doubs. Cela prouve
qu'il faudra se donner le temps
nécessaire pour expliquer ce que
sera ce parc. Et pour que le mes-
sage passe jusqu'à la base.»

Pour autant, elle ne considère
pas que l'association a manqué
à son devoir d'information de-
puis un an qu'elle existe. Elle a
régulièrement tenu au courant

Parc naturel régional du Doubs: le Seco demande du
concret. photo Marchon

communes et associations parte-
naires. «J 'ai assisté à une bonne
trentaine de séances publiques
jusqu'à maintenant; j 'ai chaque
fois reçu un accueil clialeureux.»
Cet effort va se poursuivre, y
compris du côté français, puis-
qu 'un groupe de travail franco-
suisse va se mettre en place.

Elle conteste aussi avoir voulu
imposer quoi que ce soit. «Notre
vision, c 'est convaincre, et non

pas contraindre. Pas question de
forcer un agriculteur à se mettre
au tourisme rural, pa r
exemple», explique Gisèle Ory,
qui trouve plutôt «enthousias-
mant» le travail entamé avec de
nombreux partenaires.

Pourquoi développer des pro-
jets concrets avant que la charte
fondamentale du parc ne soit
adoptée? Parce que le Seco (Se-
crétariat d'Etat à l'économie) su-

bordonne son soutien financier
(745.000 fr. pour la période
2000-2004) à des éléments tan-
gibles sur le terrain , rétorque
Gisèle Ory. Une charte, au-delà
de quelques déclarations d'in-
tention , doit comporter un plan
de gestion, un programme et des
projets réalisables, enchaîne
Charles Augsburger, président
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
et membre du comité. «Si on dit
qu 'on va d'abord étudier pen -
dant deux ans, on va déclencher
des sourires mitigés», ajoute-t-il.

Ce dernier en conclut que
l'association devra encore ren-
forcer sa politique d'informa-
tion. «Convaincre que le parc
n'est pas co/ Ure les luibitunts de
la région, mais pour. Qu 'il va
travailler à maintenir l 'agricul-
ture ou à éviter le dépeuple-
ment.»

Actuellement, l'Association
pour le Parc naturel régional du
Doubs est forte de 23 com-
munes, mais aussi d'entités ac-
tives dans l'agriculture, le tou-
risme, le sport ou I'environne-
ment

^ 
Elle a le soutien de la

Confédération et des cantons de
Neuchâtel et du Jura. SDX

Titres Licenciés de
l'Université de Fribourg

Sur les 343 nouveaux di-
plômés que compte l'Univer-
sité de Fribourg depuis la ses-
sion d'examens de l'été 2000,
on relève le nom de deux étu-
diantes neuchâteloises et d'un
étudiant jurassien. Tous 4rois

figurent sur la liste fournie par
le service de presse de l'Uni-
versité, dans la catégorie des li-
cenciés de la faculté des
lettres. Il s'agit de Myriam
Schwab, Myriam Senn et Jean-
Luc Wermeille. /comm-réd



Tribunal Le radar
de la discorde
Pris dans un contrôle radar
en mars sur les hauts du
Reymond, un ressortissant
français s'est retrouvé der-
nièrement devant le Tribu-
nal de police de La Chaux-
de-Fonds, risquant 15 jours
d'emprisonnement et 500
francs d'amende. Les
choses se sont passées de
manière très peu ordinaire,
ce jour-là, et le président
Yves Fiorellino a eu bien
des difficultés à démêler
l'écheveau.

Les faits semblent s'être dé-
roulés ainsi: roulant à grande
vitesse au volant de la Mer-
cedes de son entreprise , le
conducteur s'est fait pincer,
un matin de mars 2000, par
un contrôle radar.

Intercepté à la Main de la
Sagne, il fut contraint de don-
ner son identité complète. Y
compris son lieu de naissance,
qu 'il dit ignorer, ayant été
élevé à l'orphelinat. Devant
l'incrédulité d'un agent, il sor-
tit de ses gonds et s'emporta.
C'est là que les versions diver-
gent: le prévenu prétend qu 'on
l'a traité de «sale Français»,
indiquant du doigt que «la
f rontière, c'est par là», alors
que les policiers affirment que
l'homme s'est emporté tout
seul , entamant un monologue
d'où il ressortait que la police
voulait lui voler sa voiture et
que l'affai re créait un incident
diplomatique.

Ayant finalement regagné
son véhicule , il est reparti en
direction de La Chaux-de-
Fonds pour.... s'immobiliser
juste devant la voiture-radar,
emp êchant celle-ci de prendre
des photos. «Il risquait de
créer p lusieurs accidents, dit
un gendarme, ct faisait de
grands gestes aux automobi-
listes pour qu 'ils ralentissent».

Il fallut une nouvelle inter-
vention de la maréchaussée
pour que l'homme reprenne la
route. Et se retrouve, hier, pré-
venu d'une brochette d'infrac-
tions , parmi lesquelles il n'ad-
met que l'excès de vitesse.
Après audition de trois poli-
ciers et d'un témoin, collègue
et ami du prévenu , le prési-
dent n'a pu clore l'affaire: une
nouvelle infraction lui a été
transmise juste avant l'au-
dience.

A la question de savoir si le
prévenu avait à nouveau eu af-
faire à la police, celui-ci a éner-
giquement nié, avant de se
rappeler avoir reçu une lettre
«qui disait que j 'avais essayé
d'écraser un policier avec ma
voiture». Commençant une
longue diatribe, le prévenu a
été remis à l'ordre par son
propre avocat. Le tribunal a
fini par renvoyer tout le
monde, en attendant la nou-
velle prévention du ministère
public. Il liera les deux af-
faires pour prononcer une
peine.

FRK

Enchères Trois immeubles
pour moins de deux millions!
Adjugés! Hier, à l'Office des
faillites, trois immeubles
commerciaux et d'habita-
tion, propriété de Willy
Schurch, sont partis pour
moins 1,760 million de
francs, alors qu'ils étaient
grevés de plus 15 millions
de francs d'hypothèques.
Les commerces concernés
- av. Léopold-Robert 84 et
Stand 16 - sont toujours en
activité, protégés par les
baux en cours.

La faillite de Willy Schurch a
été prononcée en décembre
1996. Ce jeune manager avait
eu du nez en créant le salon de
jeux Piccadilly et le Pic Burger -
premier fast-food de ce type en
ville -, deux commerces qui
marchent bien, apparemment.
A-t-il eu moins de flair avec Le
Cesar's? Cette discothèque ,
d'avant-garde pour l'époque
avec son décor futuriste et son
laser, a fermé ses portes il y a
quelques années déjà. Parallè-
lement, le jeune promoteur s'é-
tait engagé dans d'autres éta-
blissements, dont l'ancien
Cercle catholique.

A l'heure de la déconfiture -
et de la faillite - Willy Schurch
se trouve avec 15,346 millions
de francs de créances hypothé-
caires et des dettes diverses
pour 1,8 million.

Léopold-Robert 84
Dans la salle des ventes, hier

matin, il y avait du monde,
même si les enchères n'ont
donné lieu, respectivement

Léopold-Robert 84, l'immeuble abritant le Pic Burger, le Piccadilly et feue la disco-
thèque Cesar's, ainsi que le bâtiment de l'ancien Cercle catholique, ont été vendus
hier aux enchères. photo Leuenberger

pour chacun des immeubles,
qu 'à une seule mise.

Le premier bâtiment mis en
vente, celui de l'avenue Léo-
pold-Robert 84, était grevé d'hy-
pothèques pour 7,411 millions,
dont deux millions pour le prin-
cipal créancier, la Bâloise assu-
rances. Cette assurance a em-
porté l'achat pour un million,
sans charges.

Il est bien entendu que les
baux à loyer restent valables et
que les commerces installés
dans l'immeuble - le fast-food
Pic Burger, le salon de jeux Pic-
cadilly, le magasin Ilacqua -
continuent leur activité. De
même, les locataires des bu-
reaux et appartements dans les
étages restent. Leurs baux à
loyer pouvant toutefois être rési-

liés dans le délai légal. Une
clause qui permettra à La Bâ-
loise assurances de revendre
plus facilement l'immeuble, ce
qu'elle souhaite.

Serre 103-105
Le bâtiment d'habitation de

la rue de la Serre 103-105, éga-
lement propriété de Willy
Schurch, est adjacent à celui de
Léopold-Robert 84. Les hypo-
thèques se montaient à 1,088
million, et c'est Raffaello Radic-
chi, seul à enchérir, qui l'a em-
porté pour 200.000 francs.
L'immeuble sera rénové et abri-
tera des appartements.

L'ancien Catho
Dernier objet de cette vente

rondement menée, l'immeuble

rue du Stand 16-l er-Mars 15,
soit l'ancien Cercle catholique,
occupé actuellement par la Casa
Porto et le magasin d'agence-
ment de cuisine Dubois.

Cet immeuble était grevé de
6,847 millions d'hypothèques.
L'un des créanciers, l'UBS, l'a
misé à 560.000 francs. Pre-
mier, deuxième, troisième... si-
lence dans la salle. Adjugé donc
à la banque, qui le reprend avec
les charges. Là aussi, les actuels
locataires sont donc protégés
par leurs baux et poursuivent
leur activité.

Soustraction faite entre les
15,346 millions d'hypothèques
et le montant des ventes, attei-
gnant 1,760 million, «c 'est la
braderie!» murmurait quelqu'un.

Irène Brassard Versoix Nouvel
immeuble en construction

L'immeuble attenant à l'ancien bistrot du Versoix (à
droite) a disparu. Le propriétaire des deux unités re-
construit plus beau qu'avant. La nouvelle maison, qui
sera sous toit cet automne, aura le gabarit de l'an-
cienne. Les étages abriteront des appartements. En
bas, des garages sont prévus, ainsi que des locaux à
usage commercial. Mais l'ancien café du Versoix ne re-
vivra pas. photo Leuenberger

Zonta club De retour
de la convention d'Hawaii

De retour de la Convention
internationale du Zonta club
(club service féminin), qui
s'est tenue du 6 au 13 juillet
2000 à Hawaii , le Zonta club
Neuchâtel , dans un communi-
qué, tient à renseigner tous
ceux qui le soutiennent lors de
ses manifestations de récolte
de fonds.

En effet , si le Zonta club du
canton de Neuchâtel aide par
ses actions des femmes ou des
enfants, une rencontre inter-
nationale réunissant des
femmes d'environ 70 pays a
placé tous les partici pants de-
vant les tristes réalités des

femmes et enfants dans les
pays du tiers monde. Le Zonta
international cible ses aides en
collaboration avec des organi-
sations telles que I'Unifem ou
l'Unicef et œuvre par exemple
au Burkina Faso contre l'exci-
sion des femmes, ou soutient
des hôpitaux traitant , si pos-
sible gratuitement, des mala-
dies touchant des populations
démunies. Grâce aux cotisa-
tions internationales de ses
membres, le Zonta club Neu-
châtel participe aussi à ces ac-
tions, et la présidente, Axelle
Dumont, en remercie chaleu-
reusement chacun, /comm-réd

Jazz Les Murs
du son remettent ça

C'est reparti pour une nou-
velle saison de jazz: le premier
concert à l'affiche des Murs du
son, l'association qui a repris
de manière indépendante, l'an
dernier, les concerts de jazz du
P'tit Paris , est agendé au 8 sep-
tembre. La cave du café-restau-
rant resonnera a cette occasion
des rythmes inédits des Inter-
kantonale Blasabfuhr, une for-
mation alémanique qui privilé-
gie les cuivres.

Mais auparavant , l'associa-
tion a prévu de se réunir en as-
semblée générale. Celle-ci aura
lieu le 29 août prochain à 19h
au P'tit Paris, et «tout un cha-
cun est invité à y  participe r»,
souligne Philippe Cattin , vice-
président des Murs du son.
But de l'opération: faire un bi-
lan de l'année écoulée et pré-
senter le programme 2000-
2001. Et, accessoirement, trou-
ver de nouveaux membres
pour l'association , qui en
compte une soixantaine, car ce
sont eux qui permettent de fi-
nancer les concerts - outre la
Loterie romande et la SI du Pe-
tit Paris SA, qui versent leur
obole.

Avec Geo Voumard
D'autant que cette année,

l'affiche est un peu plus re-

levée. «Nous avons f ait un petit
déficit l'an passé, avec un bud-
get de 25.000 francs, et cette
année nous avons un budget
de 35.000 francs et avons re-
lancé nos sponsors, ainsi que
d'autres, potentiels», ajoute le
vice-président. Un concert très
spécial s'est d'ailleurs ajouté à
la liste. Il permettra , le 22 sep-
tembre prochain , d'entendre
Geo Voumard qui , à près de
80 ans, revient dans la ville à
laquelle il avait mis le feu dans
les années 40 - c'était alors à
la brasserie L'Astoria et le pia-
niste était au tout début d'une
brillante carrière.

Présidée par Christian
Haag, l'association a atteint
son but , qui était de Fidéliser
les amateurs de jazz par des
rendez-vous mensuels, chacun
avec sa propre couleur musi-
cale. «L'an passé, trois
concerts ont fait le p lein, et un
noyau de fidèles s 'est créé, qui
viennent à chaque soirée», se
réjouit Philippe Cattin. Les au-
diteurs ne viennent d'ailleurs
pas seulement de La Chaux-
de-Fonds, constate-t-il , mais se
déplace de bien plus loin. La
preuve que les Murs du son
comble une lacune dans toute
la région neuchâteloise.

FRK

Football Médecins
à l'attaque

Pour marquer le 20e anni-
versaire de l'équipe de football
des médecins neuchâtelois, un
match est organisé aujour-
d'hui , à 14h30, au stade de La
Charrièré, à La Chaux-de-
Fonds, contre l'équi pe de
Suisse des médecins. L'équi pe
neuchâteloise a été fondée en
1980 pour participer aux Jeux
mondiaux de la médecine,

sorte de Jeux olympiques ou-
verts aux diverses professions
médicales (médecins, den-
tistes, physiothérapeutes,
pharmaciens, vétérinaires).
Les Neuchâtelois ont participé
cinq fois à ces jeux , mais
moins ces dernières années.
Des matches ont par contre
lieu régulièrement en France,
/comm-frk

Malentendants Cours
de lecture labiale

La Fédération romande des
malentendants (SRLS) orga-
nise prochainement des cours
de lecture labiale à l'intention
des personnes qui constatent
une baisse de leur acuité audi-
tive. A La Chaux-de-Fonds, ces
cours, d'une durée de 10 se-
maines à raison de deux heures
hebdomadaires, commencent
mardi 5 septembre prochain ,
de l6h à 18h et de 19h à 21 h à

Pro Infirmis , rue du Marché 4.
Renseignements et inscriptions
(032) 953 17 83.

Autre possibilité dès le ven-
dredi 15 septembre , mêmes
heures, à la salle paroissiale
de l'Abeille, Numa-Droz 118;
renseignements et inscription:
(032) 926 28 29. Le prix des
cours, subventionné à 80%
par l'Ofas, est de 80 francs,
/comm-réd

Visite Pour faire connaître
la région et le Musée interna-
tional d'horlogerie dans un
cadre amical et familial, Mi-
chel Ditisheim, président du
MIH , et son épouse recevaient
mardi dernier les ambassa-
deurs des Etats-Unis, du Ca-
nada , d'Italie , de Belgique et
du Luxembourg, accompagnés
de leur épouse et de leurs en-
fants. Lors du déjeuner par-
tagé avec diverses personna-
lités de la région , Pierre Cas-
tella a souligné l'importance
des relations amicales et per-
sonnelles, /comm-réd
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Pont du Grenier
Partie centrale coulée

Les travaux vont bon train
au pont du Grenier, même si le
chantier a pris un léger retard
sur le programme. Un retard
que Michel Gabris, ingénieur
à l'entreprise Bieri-ûrisoni ,
espère bien rattraper pour que
le pont soit rouvert à la circu-
lation début octobre.

Hier, le béton a été coulé sur
la partie centrale. Il reste les
deux extrémités à bétonner,
soit les parties faisant la jonc-
tion avec les culées nord et
sud. Cette dalle coulée doit sé-
cher durant trois semaines -

Avec le coulage de la dalle, le pont retrouve les allures
d'un... pont. photo Galley

les entrepreneurs prient le ciel
d'y mettre du sien -, afin que
le béton soit parfaitement
étanche.

Pendant ce laps de temps,
des travaux de génie civil Se-
ront effectués. Les riverains
peuvent respirer, les travaux
de nuit sont quasi terminés.
Du moins pour les plus
bruyants car la pose d'auvents
métalliques , également effec-
tuée de nuit , ne fera pas autant
de vacarme que le démontage
du vieux pont.

IBR

Horlogerie Voir son
corps transformé en aiguilles
Le jeune Andréas Berde
n'avait reçu qu'une men-
tion lors du concours
«L'heure publique» du 25e
anniversaire du Musée in-
ternational d'horlogerie.
Son projet, irréalisable à
l'air libre, comme le vou-
lait le règlement, a cepen-
dant séduit la direction du
musée chaux-de-fonnier,
qui l'a fait construire. Hier,
«Standort des Zeitpunkts»
a été présenté aux visi-
teurs.

Voir son corps transformé
en aiguilles des heures et des
minutes est une expérience
que. l'on peut vivre désormais
au Musée international d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds
(MIH). Une horloge tout à fait
inédite, sortie de l'imagination
d'un jeune Bâlois , Andréas
Berde, 25 ans, a été inaugurée
hier en présence de son géni-
teur. Celui-ci avait reçu une
mention lors du concours or-
ganisé pour les 25 ans du
MIH.

«Je n'ai pas voulu créer une
montre que l'on porte sur soi,
mais bien que l'on utilise
comme acteur», explique le
créateur, né en Hongrie, et qui
vient d'obtenir son passeport
suisse. Il a donc fait construire
deux rails, sur lesquels sont
fixés des spots de lumière qui ,
en se mouvant au-dessus de la
personne placée au centre du
cadran , projettent deux
ombres du corps: les heures et
les minutes. Le mouvement
est radiopiloté.

Son idée première était un
cadran solaire sans soleil.
Donc d'intérieur. Ce qui , du
coup, lui barrait toute chance

La foule se pressait hier pour admirer et tester la nouvelle horloge du MIH, imaginée
par Andréas Berde (médaillon). photo Galley

d'obtenir le premier prix du
concours, dont le règlement
précisait que l'horloge devait
être réalisable à l'air libre. Pas
bête, Andréas Berde a donc re-
mis deux projets, l'un étant
parfaitement conforme au rè-
glement. \

Mais «Standort des - Zeit-
punkts» - difficilement traduit
par «Vivre l'heure» - a séduit
la direction du musée, qui a
décidé de le faire réaliser en
marge des projets primés, qui
seront installés en ville de La
Chaux-de-Fonds. «Il s 'inscrit
parfaitement dans la politique
d'acquisition du musée, qui est
de faire entrer dans ce lieu
toutes sortes d'instruments à

mesurer le temps», a relevé Ca-
therine Cardinal , conserva-
teur du MIH.

Côté menue monnaie, c'est
le Bureau de contrôle des Mé-
taux précieux qui a financera
construction de l'horloge - le
coût approche les 15.000
francs. Son président, Pierre
Huguenin, a noté hier que le-
dit bureau avait été à l'origine
de nombreuses créations
chaux-de-fonnières, comme
l'Ecole de commerce, la fon-
taine monumentale et... le
MIH lui-même.

Fier et flatté
Côté réalisation , celle-ci a

été confiée à l'entrepriseAVer-

ner Keller AG, avec laquelle le
lauréat avait déjà été en
contact pour les détails tech-
niques, spécialisée dans les
mouvements . d'horloges de
tours et de clochers. «Je
n'avais guère de connais-
sances horlogères, confie An-
dréas 'Berde. Je suis donc très
reconnaissant à la maison
Werner Keller de m'avoir
épaulé ». Quant au sentiment
du Bâlois de voir son œuvre
présentée aux côtés de noms
tels que Breguet, JeanRichard
et autres Perrelet , Andréas
Berde s'en dit «flatté et égoïs-
tement fier». On le serait à
moins... . . „ .  ̂-,

Françoise Kuenzi

Conseil général Prochaine séance:
un héritage et des règlements à modifier
Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds se réunira
mercredi prochain (19h30,
à l'Hôtel de ville) pour ac-
cepter un héritage de
205.510 francs légué par
une généreuse donatrice
et la révision de divers rè-
glements (commission et
personnel de l'hôpital,
Musée des beaux-arts). Et
si les rapports sont traités
rapidement, une longue
liste de motions et interpel-
lations attend les élus.

Recevoir un héritage est un
heureux événement. Mais lors-
qu'il s'agit d'une collectivité
publique, il faut suivre une
procédure pour l'accepter.
C'est ainsi que le Conseil com-
munal soumet au Conseil
général un rapport «relatif à

l acceptation d une part d hé-
ritage représentant 205.510
francs, de feue Madame Nelly
Stebler, en faveur de l'hôpital
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds».

En mai 1998, Nelly Stebler,
née Rawyler, est décédée à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Elle vivait auparavant à
Peseux. Elle et son mari ont
inscrit l'hôpital parmi leurs hé-
ritiers. Le Conseil communal a
tenu à exprimer sa reconnais-
sance à l'endroit du couple Ste-
bler qui a pensé à l'hôpital
dans ses dernières volontés.

Au front lors du bilan de si-
tuation établi en 1999 au sujet
de l'hôpital, le bureau de la
commission concernée avait,
entre autres propositions , que
le rôle de la commission soit
redéfini .

Le nouveau règlement ren-
force donc ce rôle, améliore ses
contacts avec ses interlocuteurs
hospitaliers internes et canto-
naux et précise le cadre de son
suivi de la gestion de l'hôpital.
La version soumise au législatif
a été acceptée à l'unanimité,
moins deux abstentions, par la
nouvelle commission.

Règlement du personnel
Suite à l'entrée en vigueur de

nouvelles normes cantonales, le
règlement du personnel de l'hô-
pital devait aussi être revu, et
c'est finalement une refonte
complète qui est proposée au lé-
gislatif. Les représentants du
personnel ont accepté la nou-
velle mouture, avec une réserve
quant à la durée du travail heb-
domadaire: elle reste à 41
heures alors que, depuis six

ans, les autres fonctionnaires
communaux sont à 40h/se-
maine. Ces représentants ont
aussi regretté que les condi-
tions proposées au personnel
soient moins favorables à l'hô-
pital qu'à la Ville.

Autres nouveautés: âge de la
retraite fixé à 62 ans pour
toutes et tous; suppression du
statut de surnuméraire au béné-
fice de contrat de droit privé; as-
souplissement de la domicilia-
tion , quelques exceptions étant
prévues hors du territoire com-
munal; introduction d'un congé
d'adoption et d'une indemnité
de mise à la retraite; six se-
maines de vacances dès 60 ans.

Par un troisième rapport, des
modifications seront aussi pro-
posées pour le règlement du
Musée des beaux-arts;

IBR

Expo à l'ABC Trente-trois crucifixions
et autant de cris...

Jean-Michel Jaquet devant la série de dessins, sur pa-
pier journal, qu'il expose au Centre ABC. photo Galley

Mise en scène: c est le mot
qui s'impose pour cette pre-
mière entrée des arts plas-
tiques dans le Centre ABC
installé au Coq.

Lors du vernissage, hier,
Francy Schori précisait: «Cet
espace polyvalent - soit la
salle de théâtre - n'est pas
vraiment une galerie, mais
nous avons pris le pari de
mettre en valeur un type d'ex-
pression qui pouvait être
théâtralisé».

Les «Trente-trois cruci-
fixions sur trente-trois pages
économiques de feu «Le Nou-
veau Quotidien» , signées de
Jean-Michel Jaquet , avaient
déjà été présentées, en 1997,

à la galerie Art-Cité, dans
une disposition plus brute.
Le message conserve sa force
et ces «figures désincarnées»
ne sont pas tracées par ha-
sard sur les pages écono-
miques d'un journal. «Je n'ai
jamais compris qu 'on puisse
s 'enrichir sans rien créer, en
jouant sur les fluctuations du
marché», expliquait l'artiste.

A voir aussi deux films sur
l'artiste, présentés en vidéo:
l'un de Claude Champion (un
«Viva» de la TSR) et l'autre
de Pepito Del Coso, filmé à
Bienne en 1989, lors d'une
exposition au Ring.

IBR
Jusqu'au 3 septembre
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Entre vendredi soir 18h et hier même heure, les ambulan-
ciers de la police locale sont intervenus à sept reprise*, pour
quatre malaises, deux chutes sur rue et un accident de circu-
lation (cycliste renversé à la place du Marché) sans transport
de blessé. Les premiers secours ont été alertés pour une
alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie de

la Gare, av. Léopold-Robert 68; samedi jusqu'à 19h30; di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30. En dehors de ces
heures, appeler la policé locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Samedi: 9h-14h, 1 turbine; di-

manche: 8h-12h, 1 turbine; lundi: 7h-10h, 1 turbine; lOh-
15h, 2 turbines; 15h-16h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation). Répondeur: (032) 913 41 36.

Contrôle des champignons
Le Service de l'hygiène contrôle les récoltes, du lundi au

vendredi, rue de la Serre 23, rez, de llh à 12h et de 16h à
17h; le samedi de 10h30 à llh30 et le dimanche de 19h à
20h au kiosque de la place du Marché.

Agenda

Aujourd'hui
Portes ouvertes Le XL Bowling, Louis-Chevrolet 50, in-

vite le public à découvrir gratuitement ses 18 pistes et ses ins-
tallations à la pointe du progrès, de 9h à 17 heures.

Portes ouvertes, bis de La Sonorie&Rapunzel (espace
sonore créatif et atelier d'allemand pour enfants), Industrie
20, de lOh à 18 heures.

Les Planchettes Fête villageoise, dès lOh; bal en soirée,
disco nocturne. Dimanche, concert apéritif dès llh; danse
dès 19 heures.

Kermesse de la paroisse catholique-chrétienne de La
Chaux-de-Fonds, de lOh à 22h, rue de la Chapelle 5.

Bois du Couvent Restaurant L'Ecureuil, marché artisa-
nal et animations, aujourd 'hui et demain, de lOh à 19h;
confection d'une tartine géante, demain dès 9 heures.

La Charrièré L'équipe de Suisse de football des méde-
cins joue au stade à 14h30 contre l'équipe de football des mé-
decins neuchâtelois.

Jardins urbains Visite guidée gratuite. Départ en bus
d'Espacité à 14h, retour à 18 heures.

La Sagne Dernière séance de tirs obligatoires, de 13h30
à 17h, stand de tir.

Sentiers du Doubs Départ des marcheurs, dès 7h30, à
Polyexpo; festivités dès llh, à Polyexpo.

Demain

Musée des Beaux-Arts Visite commentée, 10h30, de
l'exposition de Pierrette Bloch «De crin et d'encre».

Motards sur le Pod Dès llh, grand défilé de 500 mo-
tards, venus de la concentration de motos à Tête-de-Ran.

Bois du Couvent La tartine géante du restaurant l'Ecu-
reuil se déguste dès 9h; lOh à 19h, marché artisanal.
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r̂ Ŝ^-^^̂ Ĥ^ H I Je m'abonne: D annuel
' ¦¦

¦¦
¦ ***̂ &mWm Si HHfl fl I Prix spéciaux sur demande: 96 cfe te fii/méio

\a.w_____fi_ _B -B0f_f _r#if F-T-Bf _B ¦ 1er mois gratuit pourWo%Ts*»i_jJÏÏi__i_l ___________7____f_7#__f _Li__f_M I * etudiants
A '̂ g ĵ ^n|Mrf2f^44fl 

hors 
du_¦ n nI'̂ ^BBBBBJPB̂ BV AP̂

HB 
BBBB_BJHBBPPP̂ BB

^
BJ I * 

a> < i—i¦fJfJlI'Jf'J|//¦_/ j ÊJ  ÊMÏÏÙÊÉ^ Ê̂Tmf m m f f̂i ÊJa/rmrl^mAmAmAmAmA ' I semestriel Fr. 154.-
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M B OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

1 III VENTE: Appartement PPE
Date et lieu des enchères: Mercredi 27 septembre 2000 à 9 h, Office
des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, salle des , 2' étage.
Débiteurs: Jean-Fritz Roth, Café Haut-de-la-Tour,

2127 Les Bayards (1/2 part de copropriété)
Véréna Roth, Café Haut-de-la-Tour,
2127 Les Bayards (1/2 part de copropriété)

Cadastre: Marin-Epagnier
Désignation de la parcelle:

Parcelle n» 2463/G plan folio 4, LES PLANCHES, 62/1000 de part de
copropriété sur l'immeuble N° 1845, sis Sous le
Mouson 2,2074 Marin-Epagnier avec droits spé-
ciaux sur:
1" étage, appartement nord-ouest de quatre

i pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains-
W.-C, un balcon (82 mJ), plus les locaux annexes
suivants:
Sous-sol: annexe G1, cave 7 m!.
4': annexe G2, galetas 12 m2.

Immeuble
Total surface 101 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 143.000 -
de l'expert 2000 Fr. 135.000 -
Désignation de l'article de base
Article no 1845 jardin (455 m2), accès, place (389 m2).
Habitation N° de construction 308, rue du Mouson 2 (349 m2).

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en I" et II' rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 29 août 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au
032/889 41 68.
Visite le 8 septembre 2000 à 14 heures, sur place, sur rendez-vous
avec la gérance Régie Immobilière Jouval S.A., Raffinerie 1,
2004 Neuchâtel, 723 08 87.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre
foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 septembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Office des poursuites
028-270546/DUO Le préposé: M. Vallélian

£
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m g OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
i III VENTE: Bâtiment destiné

à l'industrie moyenne
Date et lieu des enchères: 26 septembre 2000 à 11 heures, Office
des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes , 2* étage.
Débiteur: Suzanne Charpilloz, route des Longschamps 30,

2068 Hauterive.

Cadastre: Hauterive
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 1159 plan folio n° 17, Les Longschamps sis route des
Longschamps 52, 2068 Hauterive, place-jardin
(1495 m2), bureaux , ateliers, partie d'entrepôts
(905 m2 ).

Total surface 2400 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 497.000 -
de l'expert 2000 Fr. 504.000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en I" et II" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 29 août 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au
032/889 41 68.
Visite le 8 septembre 2000 à 11 h, sur place.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 septembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Office des poursuites
028-270546/DUO Le substitut: J.-M. Gertsch

AVIS OFFICIELS 



Le Cifom-Ecole technique,
au Locle, est sur la «toile»
et y conforte sa position.
Parmi les nouveautés
ponctuant cette nouvelle
année 2000-2001, la re-
connaissance imminente
de l'école au sein du projet
européen Enis, regrou-
pant en réseau les écoles
innovant en matière de
nouvelles technologies de
l'information et de la com-
munication. Dans la même
foulée, l'école a adhéré à
la fondation européenne
Ariadne, ayant pour but
de promouvoir l'enseigne-
ment par internet.

Claire-Lise Droz

La rentrée 2000, à l'école
technique, s'est traduite par
plusieurs nouveautés, détaille
le directeur, Gérard Triponez.
Soit, l'ouverture d'une filière
de l'école technique du soir

(Ecots) au Locle. Branches:
technicien ET en microtech-
nique et technicien ET en
construction horlogère, une
formation modulaire en em-
ploi, sur trois ans. Jusqu 'à
présent, «c 'était des activités
qui se développaient à Neuchâ-
tel uniquement». Ces cours
ont débuté lundi soir avec une
vingtaine de candidats.

Autre nouveauté: l'introduc-
tion d'une organisation modu-
laire de l'enseignement dans
le secteur électrotechnique-
électronique. Formule qui
avait déjà été introduite pour
le secteur informatique l'an
dernier. Les autres secteurs
devraient suivre par étapes
successives."

Introduite en 1999, la
branche médiamaticien (for-
mant des spécialistes capables
de gérer des projets complets
dans le multimédia) voit donc
une volée entamer sa
deuxième année, tandis que

24 nouveaux étudiants ont fait
leur entrée.

Les TICs d'Enis...
D'autre part , l'école va re-

cevoir incessamment sa re-
connaissance au projet eu-
ropéen Enis (European Net-
work of Innovative Schools),
soit , «in french»: réseau d'é-
coles qui innovent. Une recon-
naissance dans le domaine
des nouvelles technologies de
l'information et de la commu-
nication (TIC). L'école ayant
dûment préparé le terrain ,
par des opérations de sensibi-
lisation du corps enseignant à
l'utilisation de ces moyens
TIC, disponibles à la média-
thèque (CD-Rom , documents
avec bases de données, réseau
internet...).

Etre partie prenante de ce
projet Enis comporte nombre
d'avantages: faire partie du ré-
seau avec possibilité d'é-
changes d'information et de

compétences par le net, être
en relation avec d'autres éta-
blissements qui sont en réseau
européen, etc.

Apprendre
par le net

Dans la même trajectoire , le
Cifom-ET a récemment adhéré
- comme membre fondateur -
à la fondation européenne
Ariadne. Une fondation se dé-

Une rentrée ensoleillée qui a démarré à fond de train. photo Droz

finissant comme «fondation
pour le vivier de connais-
sances européen», visant à
promouvoir ct créer un réseau
d'enseignement à distance par
le Net. Le vivier d'Ariadne est
alimenté par toutes sortes de
connaissances et de docu-
ments, et les membres peu-
vent y puiser pour élaborer des
cours destinés à être dispensés
par internet.

Ariadne , dont le siège se
trouve à l'Ecole polytechnique
de Lausanne, et regroupe des
universités de Gênes, Gre-
noble, Londres, Helsinki ,
Pa|ma de Majorque , Louvain,
Glasgow, Heidelberg, Flo-
rence, Namur... Au niveau
suisse, on y trouve les unis de
Genève, Lausanne, et... le Ci-
fom!

CLD

Cifom-ET Multimédia au service de
l'enseignement, avec vue sur l'Europe

Et les filles?
Rentrée 1999: Gérard Tri-

ponez n'avait «que» vu cela,
il y avait quasiment 10% de
filles! Cette année, le taux
est légèrement plus bas. En
complément des chiffres
donnés par le directeur géné-
ral du Cifom Jean-Jacques
Delémont dans notre édition
du 23 .août (en page La
Chaux-de-Fonds), relevons
que 94 jeunes filles fréquen-
tent aujourd'hui l'école tech-

nique , dont 31 nouvelles.
Elles étaient... quatre nou-
velles en 1994: réjouissante
évolution. Ce n'est pas Gé-
rard Triponez qui dira le
contraire.

D'autre part , tous les nou-
veaux ont été accueillis lundi
matin pour une visite guidée
et commentée des lieux. Us
ont fait la connaissance de
leurs enseignants ainsi que
de la conseillère aux élèves et

aux apprentis Séverine Cerf,
avant de partager en commun
un repas offert par l'école au
Cifom-Café. Ils ont tous reçu
un «livret d'accueil» présen-
tant l'école, ses activités, ses
prestations, et son règlement.
Ainsi , on y remercie d'avance
les élèves de bien vouloir en-
lever leurs vêtements d'ate-
lier avant de se rendre au Ci-
fom-Café!

CLD

Travaux au Quartier-Neuf Les premiers
bacs modérateurs de vitesse sont posés

Travaux spectaculaires
jeudi au cœur du Quartier-
Neuf au Locle. L'entreprise
chargée de transporter les
onze bacs de 3,5 tonnes des-
tinés à modérer la circulation
a posé les quatre premiers
colosses dans les fouilles
creusées à 50 centimètres de
fond. Les suivants arriveront
ces deux prochaines se-
maines. Des huit portes accé-
dant au Quartier-Neuf , six
accueilleront des bacs. Celle
située à l'intersection des
rues du Progrès et de la
Combe-Girard , juste après le
giratoire , aura un simple pa-
vage en V placé dans le bi-
tume. Entre les bacs , la dis-
tance sera de quatre mètres,
de manière à obliger les au-
tomobilistes à lever le pied.
Une fois stabilisés, les bacs

seront remplis de trois Sur la place de la Fon-
mètres cubes de terre pour taine , centre de gravité du
planter des arbres élevés en quartier, deux bacs seront
hydroculture. également édifiés , afi n de

Les premiers bacs de 3,5 tonnes permettant de modérer
la circulation au cœur du Quartier-Neuf ont été posés
jeudi. photo Droz

bien marquer 1 interdiction
de circuler sur la rue du Rai-
sin. Ils seront éclairés de

"nuit , ce qui devrait permettre
d'illuminer par-dessous les
quatre marronniers. Les
quatre places de parc accé-
dant à la rue du Progrès sub-
sistent pour l'instant. Une
fois que le tout sera terminé ,
il ne suffira plus qu 'à poser
une signalisation à chaque
entrée pour indi quer la zone
à 30 km/h. Cette réalisation
ne pourra que réjouir tous
les habitants du quartier.
Une chose demeure certaine ,
c'est qu 'elle découragera
tous les pendulaires qui
avaient l'habitude d'emprun-
ter ce tronçon pour éviter les
feux de la Croisette et gagner
quelques minutes.

PAF

Haut-Doubs La sacrée chapelle des Bassots
a reçu ses visiteurs

Les vacances ont pris un
tournant culturel avec une
halte à la chapelle des Bassots,
hameau de Villers-le-Lac. En
effet , cet été, l'office du tou-
risme a organisé des visites
commentées du monument. Et
si le soleil a quelque peu dé-
tourné le visiteur potentiel ,
des petits groupes se sont re-
trouvés pour profiter des anec-
dotes historiques délivrées par
les représentants de l'associa-
tion Les Amis de la chapelle.

La dernière séance a ras-
semblé une dizaine de per-
sonnes, vacanciers soucieux
de mieux connaître le patri-
moine local et habitants du
Val, désireux de profiter de
l'initiative pour redécouvrir un
joyau à proximité. Il faut re-
connaître que le monument
(classé monument historique)

est 1 une des chapelles les plus
remarquables du secteur.
Construite dès 1685, l'allègre
tricentenaire a bénéficié d'un
important travail de sauve-
garde et de restauration de-
puis une vingtaine d'années,
et c'est avec un réel plaisir que
le visiteur peut dorénavant
pousser les portes de la cha-
pelle. Le décor intérieur,
d'une rare beauté, joue avec
l'or, le rouge et le bleu , sur
fond étoile. Le mobilier com-
plet a été conservé depuis l'ori-
gine: autels, statues, gra-
vures...

Le clocher, penché tel la
tour de Pise, n'a pas fini d'atti-
rer le visiteur, la curiosité est
récompensée dès que l'on
franchit le seuil de l'édifice!
Les prochaines journées du
patrimoine seront de nou-

velles occasions de pouvoir dé- mais le monument peut aussi
couvrir la chapelle avec le être ouvert sur demande,
concours de l'association, DIA

Touristes et curieux du Val ont apprécié la visite com-
mentée, photo Inglada

Le 850e anniversaire de la
ville du Locle sera fêté en
2001. Les sociétés locales et
l'Association de développe- '
ment du Locle se sont déjà ren-
contrées pour en parler. Un
groupe de travail composé de
personnes de différents mi-
lieux s'est également réuni.
Reste maintenant à créer un
comité d'organisation et à défi-

nir les activités prévues pour
cette célébration. Chacun et
chacune, sociétés locales ou
privés intéressés par cette
échéance, sont conviés à une
rencontre qui aura lieu mardi
à 20h à la Résidence, Côte 24.
La chancellerie répondra bien
volontiers à toute demande de
renseignements, tél. 933 84
10. /réd

... . . , .

Le 850e du Locle Rencontre
ouverte à tous

Le Studio Dance organise
une journée portes ouvertes
lundi de 16h à 19h Grande-
Rue 19, dans l'immeuble des
Galeries du Marché. Occasion
de présenter les ' nouveaux
cours , et de faire connaître
cette école qui a notamment

présenté en juin , au Casino,
un spectacle haut en couleur
ayant enchanté l'auditoire.
C'est d'ailleurs à la demande
de nombreux admirateurs que
ce spectacle devrait se pro-
duire à nouveau à la fin de
l'année, /réd

Studio Dance Portes ouvertes

Changement de la gestion
des files d'attente dès lundi
matin à la poste du Locle,
avec l'introduction d'un
système à tickets. Il suffit de
prendre un ticket numéroté à
l'entrée et d'attendre que le
numéro correspondant appa-
raisse sur l'afficheur. Dès
qu 'un guichet est libre, un
nouveau numéro clignote et
un signal sonore retentit. L'af-

ficheur ' présente alors à
gauche, le numéro du ticket, à
droite , la lettre désignant le
guichet libre. Les 15 premiers
jours , les clients seront ac-
cueillis et informés person-
nellement. Des sièges seront
aussi à disposition , notam-
ment pour les aînés , qui pour-
ront s'asseoir en attendant
que leur numéro s'affiche,
/comm-réd

La Poste Files d'attente:
des tickets dès lundi

La Radio suisse romande La
Première enregistre à l'école
primaire du Locle! En effet,
l'émission de Jean-Marc Ri-
chard «Salut les p'tits zèbres»
sera émise de ce lundi à ven-
dredi depuis le ' collège de
Beau-Site. Plus précisément,
le célèbre animateur et son

équi pe se rendront lundi ma-
tin dans la classe 3e 61, puis
du mardi au vendredi , dans la
classe 5e 61. On peut écouter
«Salut les p'tits zèbres» à La
Première de midi à midi et
demi. Parions que de nom-
breux parents seront fidèles
au poste! /réd

Radio «Les p'tits zèbres»
au collège de Beau-Site
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If m OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

à m VENTE: Appartements en PPE
Date et lieu des enchères: 26 septembre 2000 à 15 heures.
Office des poursuites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel, salle des ventes au 2' étage.
Débiteurs: Fondation de prévoyance en faveur du personnel du
groupe Ribaux, par Monsieur Mario Adamini, chemin du Bois 42,
2016 Cortaillod (34 part de copropriété)
Denys Ribaux, Vignes Perdues 12,2022 Bevaix (14 part de copropriété)

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle PPE n° 13655/A Plan folio 76, Au Suchiez
199/1000 de part de copropriété de
l'immeuble n° 4618.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Niveau:
1": Appartement ouest de trois chambres,
une cuisine, un hall d'entrée, une salle de
bains-W.-C, un balcon (121 nf).

Total surface 121 m2.

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle PPE n° 13656/B Plan folio 76, Au Suchiez
199/1000 de part de copropriété de
l'immeuble n° 4618.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Niveau:
1": Appartement est de trois
chambres, une cuisine, un hall d'entrée,
une salle de bains-W.-C, un balcon (123 m2).

Total surface 123 m2.

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle PPE n» 13658/D Plan folio 76, Au Suchiez
189/1000 de part de copropriété de
l'immeuble n° 4618.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Niveau:
2' : Appartement est de trois chambres,
une cuisine, un hall d'entrée, une salle de
bains-W.-C, un balcon (116 m2).

Total surface 116 m2.

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle PPE n° 13659/E Plan folio 76, Au Suchiez
224/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble n° 4618.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Niveau:
3': Appartement de quatre chambres,
une cuisine, un hall d'entrée, une salle de
bains-W.-C, un W.-C. (111 m2).

Total surface 111 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 1.572.000 - (pour les quatres articles)
de l'expert 2000 . Fr. 1.215.000._ (pour les quatre articles)

Désignation de l'article de base
Article n° 4618 Rue du Soleil 9 à Neuchâtel, Au Suchiez

Vente requise par le créancier gagiste en 1" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 29 août 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au
032/889 41 68. .
Visite le 7 septembre 2000 à 10 h sur rendez-vous auprès de la Régie
Immobilière Jouval S.A.. Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel, tél. 032/
723 08 88.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre
foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Office des poursuites
Le substitut: J.-M. Gertsch

Neuchâtel, le 2 août 2000 028-2705 .2/Duo

jf g OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

I III VENTE: Appartement en PPE
et un garage individuel

Date et lieu des enchères: 26 septembre 2000 à 9 heures.
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel, salle
des ventes au 2' étage.
Débiteur: Beat Werner Grùtter, Poudrières 63, 2000 Neuchâtel.

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle PPE n" 11193/G Plan folio 32, La Caille
108/100 de part de copropriété sur
l'immeuble n° 11153.
Avec droit spéciaux sur les locaux
suivants:
Niveau:
4*: Appartement ouest de cinq pièces, une
cuisine, une salle de bains, un W.-C-
douche, un vestibule, une terrasse 165 m2.

Plus locaux annexes suivants: 1": Annexe G1 , cave 7 m2.
Total surface: 172 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 423.000 -
de l'expert 2000 Fr. 375.000 -

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle PPE n" 11201/P Plan folio 32, La Caille
5/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble n° 11153.
Avec droit spéciaux sur:
Niveau:
3": un garage 16 m2.

Total surface: 16 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 17.000 -
de l'expert 2000 Fr. 25.000.-

Désiqnation de l'article de base
Article n" 11153, La Caille, rue des Poudrières 63 à Neuchâtel.
Vente requise par les créanciers gagistes en I", II* et III' rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 29 août 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au
032/889 41 68.
Visite le 8 septembre 2000 à 14 h sur place.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre
foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
''adjudication. Office des poursuites
028.270544/DUO Le substitut: J.-M. Gertsch

ÊÈ g OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

m III VENTE: Immeuble comprenant deux
logements et un atelier de mécanique

Date et lieu des enchères: Mercredi 27 septembre 2000 à 10 heures.
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, salle des , 2' étage.
Débiteurs: André James Sidler, Chavannes 54, 2016 Cortaillod

(î. part de copropriété)
Claude Sidler, rue de la Dîme 85, 2000 Neuchâtel
(3. part de copropriété)

Cadastre: La Coudre
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 1417 plan folio 6, RUE DE LA DÎME, place-jardin 259 m2,
habitation, garage 229 m2, sis rue de la Dîme 85,
Neuchâtel.

Immeuble
Total surface 488 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 598.000.-
de l'expert 2000 Fr. 655.000 -

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en I" au IIIe rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 29 août 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au
032/889 41 68.
Visite le 8 septembre 2000 à 16 h, sur place, sur rendez-vous avec la
gérance Régie Immobilière Jouval S.A., Raffinerie 1, 2004
Neuchâtel, 723 08 88.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Regist re du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 septembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Office des poursuites
028-270546/DUO Le substitut: J.-M. Gertsch
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m m OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Jf Jf VENTE: Appartement en PPE
(maisons en bandes)

Date et lieu des enchères: 26 septembre 2000, à 14 h
Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
2000 Neuchâtel, Salle des ventes au 2" étage.
Débiteurs: Denis Jornod, Prélards 5c, 2088 Cressier (3- part de
copropriété)
Hélène Jornod, Prélards 5c, 2088 Cressier (3. part de copropriété)

Cadastre: Cressier
Désignation de la parcelle:

Parcelle PPE n°5181/D 142/1000 de part de copropriété
sur l'immeuble n" 5067

Avec droits spéciaux sur l'appartement de:
Etage:
Sous-sol: une cave, un garage, une buanderie,
une cage d'escaliers (58 m2)
rez: une chambre, une cuisine, un W.-C, un
réduit, un hall (52 m2)
1": trois chambres, une salle de bains/W.-C un
hall (52 m2)

Total surface: 162 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 393.000.-
de l'expert 2000 Fr. 320.000 -

Désionation de l'article de base
Article no 5067 Prélards 5c, 2088 Cressier
Vente requise par le créancier gagiste en 1" et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 29 août 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel
au (032) 889 41 68.
Visite le 7 septembre 2000 à 15 h 30 sur place.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre
foncier. Par contre, il figure un droit de préemption en faveur des
copropriétaires au point 7.3 du règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus atten-
tifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication, i

OFFICE DES POURSUITES
028-270537/DUO Le substitut: J.-M. Gertsch
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Vacances Last-Minute
Hôtel Buenos Aires ***Lungomare Grazîa Deledda 130

Cervia - Adriatique - Italie
Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire,
pinède; ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong, animation à
la plage et a l'hôtel, soirées de piano-bar.
Chambres avec balcon, téléphone, coffre-tort, TV et WC privés.
Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche petit
déjeuner au buffet servi dans le jardin.

Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète
Du 26.8 au 02.09 CHfr. 490.-. réduction de 10% aux couples de

plus de 50 ans, parasol et chaise-longue à la plage gratuits, !
' entrée gratuite â -Aquaria Park»

Bureau d'informations el rAservattons: té) 0039 0865 96179. lax 0039 DB65 96376
Réception HOtel tel 0039 0544 973174. ran 00390544 970822
Internet: wnww caBUgBjanjabgjja "*n 018-668501/ROC
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]i|i j' ^1304 La Chaux-de-Fonds

Cours de conversation tous niveaux

Préparation à l'examen du First

www.englishcentre.ch

Tél. 032/926 99 43 m Natel 079/332 19 42

GASTRONOMIE
014 049354

A L'Ours aux Bois
Les chanterelles

Croûte - Steak de veau - Entrecôte

Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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A. WÂLTI&M. GIL-WÂLTI
La Chaux-de-Fonds
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Evitement de Peseux
L'Etat enterre
le projet de tunnel
Ce n'est pas encore offi-
ciel, mais le Conseil d'Etat
envisage d'abandonner le
projet de tunnel dans le
cadre de l'évitement de Pe-
seux. Cette décision fait
selon toute vraisemblance
partie du 11e crédit rou-
tier, qui sera discuté en oc-
tobre au Grand Conseil. In-
quiétude et irritation du
côté du Conseil commu-
nal.

Ivan Radja

Occupé à ficeler le rapport
sur le î le  crédit routier, qui
sera présenté au Grand
Conseil cet automne, le
Conseil d'Etat envisagerait
d'abandonner le projet de tun-
nel dans le dossier de l'évite-
ment de Peseux, a-t-on appris
de source sûre.

L'ingénieur cantonal , Mar-
cel de Montmollin , n'a pas dé-
menti l'information , mais s'est
abstenu de tout commentaire.
«D'une part parce qu 'il s 'agit
d'une décision politique que
seul le Conseil d'Etat est à
même de commenter. D 'autre
part parce que j e  ne suis pa s
moi-même en possession de
tous les éléments de ce dos-
sier», nous a-t-il déclaré hier.

En l'absence d'explications
de la part du chef du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire, Pierre Hirschy, que nous
n'avons pas pu joindre ,

Peseux est une commune coupée en deux par son axe
principal, sur lequel transitent près de 25.000 véhicules
par jour. photo Koch

l'heure est aux hypothèses. Et
à l'inquiétude , mêlée d'irrita-
tion , du côté du Conseil com-
munal de Peseux.

L'exécutif de Peseux irrité
L'exécutif subiéreux a eu

vent de certaines rumeurs à ce
propos, mais ne dispose en-
core d'aucune information of-
ficielle. «C'est pourquoi nous
avons envoyé une lettre jeudi à
Monsieur Pierre Hirschy,  dans
laquelle nous demandons no-
tamment une entrevue avec
l'Etat pour savoir comment il
entend gérer le problème de la
traversée de Peseux», a déclaré
hier Michel Gehret, conseiller
communal responsable de la
police et des travaux publics.

Quelles alternatives?
Car les questions ne man-

quent pas: l'abandon du projet
de tunnel est-il définitif? Si
oui, l'Etat proposera-t-il autre
chose? «Il va de soi que nous
sommes prêts à nous battre
pour que ce dossier ne soit pas
enterré, affirme Michel Geh-
ret. Nous voulons connaître les
intentions du Château, car il
est manifeste que la situation
ne peut demeurer telle quelle.
Peseux est un village littérale-
ment coupé en deux par le tra-
fic, et cela fait trop longtemps
que l'on nous fait miroiter des
solutions qui n'aboutissent ja-
mais».

IRA

Cernier Joutes terre-nature:
la mayonnaise a pris !

Arbitres et jouteurs ont donné leur meilleur d'eux-mêmes dans la bonne humeur, lors de cette première confron-
tation romande terre-nature organisée dans le cadre de Fête la terre. photo Leuenberger

Conçues pour tester l'ha-
bilité et, surtout, le sens
de l'humour des concur-
rents, les premières
Joutes romandes terre-
nature ont rassemblé hier
soir élèves et apprentis
dans le cadre de Fête la
terre. Les participants se
sont mouillés... et plus en-
core.

«Nous souhaitions que Fête
la terre soit aussi la fête des
élèves et des apprentis.» Res-
ponsable des Joutes ro-
mandes terre-nature, qui se
sont déroulées hier soir sur le
Site de Cernier, Jean-Claude
Gosteli peut être content:
cette première édition est un
plein succès. Les cinq

équipes en lice se sont folle-
ment données, encouragées
comme il se doit par leurs ca-
marades.

Imaginées sur le mode des
Jeux sans frontières , les
épreuves avaient pour but de
tester l'habilité des concur-
rents , mais aussi et surtout ,
leur sens de l'humour. Prenez
l'épreuve d'économie fami-
liale: les concurrents devaient
monter une mayonnaise... à
la fourchette, puis le pot était
retourné sur leur tête, his-
toire de vérifier si la masse
avait bien pris...

Un Peutch pour arbitre
Et le reste des joutes était à

l'avenant: dallage tangram à
reconstituer (véritable casse-

tête chinois), lancer de préci-
sion de la hache, gymkhana
de tracteurs , tigeage de fleurs
géantes sous jet d'arrosage...
Autant d'épreuves inspirées
de l'agriculture, de l'horticul-
ture, du bûcheronnage, du
paysagisme et de l'économie
familiale. Détail piquant: les
concurrents étant tirés au
Sort dans chaque équipe, un
bûcheron pouvait fort bien se
retrouver à battre la mayon-
naise et une fleuriste à lancer
la hache. L'arbitrage, totale-
ment subjectif , était tenu avec
verve par le Peutch Chris-
tophe Bugnon.

Les équi pes rassemblaient
des élèves de La Fontenelle,
de l'Ecole des métiers de la
terre et de la nature, de

l'Ecole des arts et métiers du
CPLN et de l'Ecole verte de
Genève. Retenue par les
moissons - épreuve ô com-
bien moins amusante! -, l'é-
qui pe de l'Ecole d'agricul-
ture du canton de Vaud n'a
malheureusement pas pu
participer.

Aujourd'hui et demain, la
fête continue sur le Site, avec,
entre autres, le marché du
terroir et de la dégustation , la
présence de Amérindiens , le
«Diasho%v Hubert Reeves»
(dernière vision ce soir) et le
très folklorique après-midi
dominical. Sans oublier bien
sûr les Jardins musicaux où
l'on a déjà cueilli de si beaux
bouquets.

Pascale Béguin

Jardins musicaux «Le Vin herbe»,
un chef-d'œuvre puissant et méconnu

D'écouter la partition éton-
nante, nourrie d'une sève
puissante et conduite avec une
économie de moyens peu com-
mune de Frank Martin dans la
Grange aux concerts de Cer-
nier est un moment privilégié
qu'on doit à l'Opéra décentra-
lisé et à Valentin Reymond qui
accomplit un travail intense et
harassant... Pas moins de neuf
concerts en cinq jours et de
surcroît avec une majorité de
partitions de ce siècle, sans
compter deux créations.

Couleur particulière
«Le Vin herbe» donné ven-

dredi soir devant un nombreux
[mblic a immédiatement pris
es auditeurs à la gorge par la

tenue de son discours, par la
variété des rythmes et par sa
couleur si particulière qui fait
alterner chœurs et solistes, ces
derniers faisant d'ailleurs par-
tie du chœur.

L'écriture de Frank Martin
est proche de celle d'un Ho-
negger avec qui il partage plu-
sieurs points communs. Mais
dans cette partition, il s'en dis-
tingue par cette manière sin-
gulière de traiter la voix , à
l'image des mélopées grégo-
riennes, usant d'intervalles
restreints, et de longues te-
nues sur lesquelles se déroule
le texte. Il s'ensuit une sorte
de magie à laquelle l'emploi
d'un effectif instrumental ré-
duit à son strict minimum ap-

porte une note d'étrangeté qui
sublime en quelque sorte le
climat de cet austère page.

Redouté des exécutants
On conçoit que «Le Vin

herbe» soit redouté des exécu-
tants et qu'il soit donc si rare-
ment donné. Mais lorsqu'on
l'écoute sous la direction ins-
pirée de Valentin Reymond
qui en a retrouvé l'exact pul-
sion rythmique, les vrais rap-
ports de tempo et la couleur si
caractéristique, il prend une
puissance expressive pro-
fondément émouvante et une
rigueur de construction saisis-
sante.

Ajoutons encore que la dis-
tribution était à l'image des

autres concerts de ces Jardins
musicaux, à savoir brillante.
On ne saurait ici citer tous les
interprètes, mais néanmoins
on relèvera les noms de Jean-
nette Fischer, en mélancolique
Iseut la blonde, Peter Weed,
en superbe Tristan , Délia
Jones, parfaite Branguien, le
roi Marc incarné par un saisis-
sant Armand Arapian et le duc
Hoël campé par Philippe Hut-
tenlocher, toujours aussi puis-
sant.

Enfin , on se gardera d'ou-
blier les membres de l'Euro-
pean Festival Orchestra , dont
le précieux concours s'avéra
des plus payants.

Jean-Philippe Bauermeister

Colombier Un dimanche
au loto dans son auto

Grande première ce di-
manche dans le triangle des
Allées à Colombier. L'on
pourra venir y jouer au loto...
sans avoir à quitter sa voiture!
Ce «Loto Drive» particulière-
ment inédit est organisé par le
FC Colombier.

Même si son déroulement
se situera bien loin des am-
biances enfumées de salles de
gym, le jeu restera le même,
avec quine, double quine et
carton. A l'entrée du parking,
les conducteurs pourront
payer leurs cartes et les tam-
pons, puisque les trente tours
seront joués sur feuilles vo-
lantes. Des placeurs parque-
ront ensuite les véhicules et le
loto pourra commencer.

Le crieur sera posté sur une
remorque face à la marée au-
tomobile et égrènera les numé-
ros. Dès qu'un automobiliste-
joueur aura rempli une ou
deux lignes, voire le carton en-
tier, il lui suffira de manifester
sa «quine» en klaxonnant et
en agitant par la fenêtre ou-
verte un petit drapeau remis à
l'entrée du parc!

Ce loto débutera aux alen-
tours de 16hl5. L'organisation
a prévu que les lieux pourront
accueillir au maximum 400
véhicules. Que les piétons se
rassurent, ils pourront eux
aussi venir jouer puisque 300
places à table leur seront ré-
servées devant la remorque
aux crieurs. PDL

«L'Histoire du soldat», en françai s et en russe
Une atmosphère de gare,

des gens en attente, l'arrivée
d'un train informent le spec-
tateur de son entrée pro-

chaine sur les terres de l'ima-
ginaire, de l'inhabituel.
«L'Histoire du soldat» de
Stravinski-Ramuz a été co-
lorée hier soir d'une touche
de Dostoïevski.

On a tendance à oublier
que l'intrigue de ce chef-
d'œuvre, fruit important de la
collaboration de Stravinski,
établi alors en terre vaudoise,
et de Ramuz est elle-même
empruntée au folklore russe.

Récitant complice, attablé
devant ses trois décis de fen-
dant , comme il se doit, Mi-
chel Kullmann dit le texte de
Ramuz, trouve le ton juste
sans tomber jamais dans un
folklorisme patoisant qui ris-
querait de lasser.

La partition de Stravinski,
dirigée par Valentin Reymond,
interprétée par des musiciens
russes, bénéficie d'une excel-
lente version, proche d'une
fanfare villageoise. Cette
conception est en harmonie
avec la mise en scène de Ser-
ge! Yashin, propulsant les
comédiens - venus des
théâtres Gogol et Le monde
entier de Moscou - dans la
langue russe. On ne com-
prend pas la langue? Pas
grave, on connaît le conte et
Michel Kullmann vient de
nous en rappeler les facéties.
Alors, reste à s'immerger dans
l'atmosphère générale. On est
subjugué par la performance
des acteurs. La vedette, c'est

évidemment le soldat Ivan Chi-
banov, merveilleux danseur,
criant de vérité en sa naïveté.
Alexandre Skvortsov campe
un diable d'un relief prodi-
gieux, tour à tour insinuant,
doucereux, terrifiant , lamen-
table, triomphal. Il est admira-
blement entouré qu 'il s'agisse
de la princesse, Maria Leo-
novai, magnifi que danseuse
elle aussi, des figurantes Iou-
lia Gomanouk et Ioulia Yaki-
mova, du lecteur Sergei Koles-
nikov: le souffle de Dos-
toïevski passe sur la scène. Un
spectacle à voir et à revoir.

Denise de Ceuninck
«L'Histoire du soldat», aujour-
d'hui à 11H30, demain à
14H30.

L'été étant enfin arrivé avec
le mois d'août , le pou du ca-
nard a fini par suivre. Ces
derniers jours de nombreux
baigneurs se sont plaints des
atteintes de ce parasite très
désagréable, mais sans dan-
ger.

Ses endroits de prédilection
se situent dans les eaux peu
profondes où il y a des algues.
C'est là que vivent les escar-
gots d'eau douce, premier

hôte du parasite. Celui-ci
migre ensuite dans la peau du
canard , mais se trompe par-
fois et se retrouve ainsi sous
l'épiderme d'un baigneur.

La bestiole indésirable en
meurt, l'homme n'étant pas
son hôte habituel .

Une fois atteint par le pou
du canard , il n'y a pas grand-
chose à faire si ce n'est
prendre son mal en patience.

HEK

Baignade Alerte au pou du canard
AVIS URGENT 
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Ce soir, sous la tente
• 21 h 00 Dia show

Hubert Reeves
• 23 h 15 Pinaskin



Justice La réforme mise
en musique législative
Dans sa séance du 30 août,
le Parlement traitera les
modifications législatives
se rapportant à la réforme
de la justice. Celle-ci a été
avalisée par le vote popu-
laire entraînant le transfert
des tribunaux de district au
château de Porrentruy où
se trouve déjà la seconde
instance, soit les chambres
du Tribunal cantonal.

Les changements facilitent
l'accès des citoyens à la pre-
mière instance, en supprimant
l'audience de conciliation préa-
lable. La procédure orale réduit
le recours aux écritures, les ju-
gements pouvant même ne plus
être rendus par écrit , mais émis
uniquement oralement. Les dé-
libérations civiles ne sont plus
publiques, sauf les débats évi-
demment. L'appel motivé est
généralisé.

En matière pénale, le juge
unique connaît des délits pas-
sibles de douze mois d'empri-
sonnement, contre six actuelle-
ment. Le procureur peut pro-
noncer une peine d'un mois
d'emprisonnement ou une
amende, au lieu des seules
amendes en cas de contraven-
tions actuellement.

Le juge d'instruction peut in-
fliger une peine de trois mois,
au lieu de 15 jours à présent et
prononcer une amende sans li-
mite, au lieu de 5000 francs

dans la réglementation pré-
sente. La mise en circulation
des dossiers entre les membres
des tribunaux doit accélérer les
débats, les juges ayant désor-
mais connaissance des affaires
avant que se tiennent les dé-
bats. Le code est aussi adapté
aux exigences de la loi d'aide
aux victimes d'infraction.

Concernant les tribunaux de
prud'hommes (défense des sa-

lariés), la compétence du prési-
dent est portée de 2000 à 8000
francs. Cette présidence revient
à un juge de première instance,
en remplacement du juge admi-
nistratif. Les modifications sont
de même eau au Tribunal des
baux. Les mandataires peuvent
assister aux séances de conci-
liation dont ils sont exclus se-
lon le système actuel.

Concernant la procédure ad-

ministrative, la compétence des
présidents passe de 5000 à 8000
francs , aussi dans le domaine des
assurances. Enfin , il y aura l'exi-
gence d'une avance de frais en
matière administrative, afin d'é-
viter à la justice de devoir procé-
der à des recouvrements ulté-
rieurs parfois infructueux. L'en-
semble devrait entraîner un écou-
lement plus rapide des affaires.

Victor Giordano

Nouvelle Piquerez SA
Me Rumo réagit

A la suite de notre article
paru le 24 août concernant
Nouvelle Piquerez SA dont il
était administrateur, Me
Freddy Rumo annonce qu 'il
déposera une plainte pénale
contre inconnu , vu la révéla-
tion des conclusions d'une ex-
pertise relative au dommage
invoqué et d'autres éléments
récents de cette affaire.

L'un de ses avocats précise
qu 'il a saisi le Tribunal fédé-
ral parce que la juridiction ju-
rassienne a refusé l' adminis-
tration de preuves demandées
régulièrement et à temps. Il
s'agit de la production de do-
cuments et de l'audition de té-
moins concernant l'inactivité
ou l' activité réduite des tra-
vailleurs malgré leur présence
dans l'entreprise et d' une ex-
pertise technico-jurid ique.
Les résultats de celle-ci de-
vront être confrontés avec
deux avis de droit émanant de
spécialistes et déjà déposés
par Me Rumo.

Me Rumo entend démon-
trer que le prétendu «chô-
mage fictif» dont on l'accuse

correspondait en réalité à
une présence inactive ou par-
tiellement inactive des tra-
vailleurs dans l' entreprise.
L'expertise citée dans l'ar-
ticle n'est qu 'une vérification
mathématique des heures de
présence, en fonction des
cartes de timbrage mais non
du travail effectif des ouvriers
(Ndlr: ses conclusions confir-
ment un montant et non une
fraude , comme le titre erroné
de l'article pouvait le laisser
croire) .

Me Rumo conteste tou-
jours le principe de la fraude
et l'amp leur de celle-ci et nie
«avoir changé d'attitude ou
invoqué p lusieurs motif s diffé -
rents afin de justif ier le re-
cours au chômage fictif ».

Le mandataire de Me
Rumo précise enfin «que les
recours pendants devant le
Tribunal fédéral visent pour
l'essentiel à amener la juridic-
tion jurassienne à administrer
les preuves demandées et des-
tinées à vérifier le bien-fondé
des explications fournies».

VIG

Cyclos Beaux exploits
de Francs-Montagnards

Roland Charmillot, Vicques;
l'abbé Pierre Rebetez et Marcel
Jeanneret, Bienne; Hubert Val-
lat , Saignelégier, quasi sexagé-
naires et Yves Georgy, Delé-
mont comme suiveur, ont rallié
Clermont-Ferrand à Saint-
Jacques de Compostelle, à bi-
cyclette, cet été. Les 2200 km
ont été divisés en 15 étapes.
Vingt-six cols représentant
16.000 m de dénivellation ont
été franchis. Aucun accroc
n'est survenu, grâce à des
conditions atmosphériques
idéales, malgré de grandes dif-

ficultés dans certains cols. Les
pèlerins cyclistes en garderont
des souvenirs inoubliables.

Quant à Josy Boillat, Les
Pommerais et Roger Chaignat,
Saignelégier, anciens du pèleri-
nage, ils ont pris part à la cy-
closportive Paris-Nice. En neuf
étapes, sur 1550 km, ils ont
gravi les cols renommés du
Tour de France: Galibier,
Izoard , Glandon , Croix-de-Fer,
la Madeleine et d'autres, soit
26.000 m de dénivellation en
tout. Bel exploit aussi que le
leur ! AUY

Handicapés Besoins
de plus en plus importants

Pro Infirmis Jura a l'ambi-
tion de lancer sept projets en
faveur de handicapés phy-
siques ou mentaux , dont
quatre sont qualifiés d'ur-
gents et impératifs. Leur mise
en œuvre exigera l'engage-
ment de personnel supp lémen-
taire, nécessité sur laquelle
l'Office fédéra l des assurances
sociales doit se prononcer
avant toute réalisation.

Un cours dispenserait une
formation continue dont une
centaine de handicapés au-
raient besoin afin d'augmenter
leurs chances de s'insérer dans
le marché du travail. Un autre
projet consiste en un accompa-
gnement à domicile en faveur
de handicapés mentaux éprou-
vant des difficultés de gérer
leurs tâches quotidiennes.

Pro Infirmis entend aussi
continuer de lutter contre les
obstacles architecturaux, afin
que les constructions an-
ciennes mais surtout nou-
velles soient conçues de ma-
nière que l'accès en soit pos-
sible à des personnes en fau-
teuil roulant. Enfin , vu le

nombre croissant de. per-
sonnes atteintes de troubles
psychiques, des cours les ai-
dant à retrouver leur place
dans la société seraient aussi
très utiles. Sur plus de 560
dossiers ouverts à Pro Infir-
mis, une telle aide serait utile
dans plus de cent cas.

En plus de ces projets exi-
geant l'engagement de nou-
veaux collaborateurs, Pro In-
firmis entend maintenir les
bons de taxi offerts à des ren-
tiers AI non autonomes dans
leurs déplacements. Elle veut
aussi aider les personnes ex-
clues du monde du travail à y
retrouver une place.

Dans le canton , plus de
4000 rentes AI sont allouées à
5,9% des personnes actives.
C'est un des taux cantonaux
les plus élevés, situation qui
ne répond pas à des explica-
tions satisfaisantes, mais qui
exigent des efforts supplémen-
taires que les projets de Pro In-
firmis doivent concrétiser dès
que les subventions attendues
seront reçues.

VIG

Le groupement des indus-
tries chimiques bâloises (BCI)
annonce l'ouverture d'une
page d'accueil sur l'internet ,
www.bci-info.ch, en allemand
et en français. La BCI y fournit
des informations sur ses acti-
vités et sur l'assainissement
de la décharge de Bonfol. Ils
peuvent poser des questions et
obtenir des réponses. Une
lettre d'information sera en
outre diffusée dans tous les
ménages du district et dans les
communes françaises voisines
de Pfetterhouse et Courtele-
vant. Il s'agit de faire
connaître l'état actuel et les
mesures prises en vue d'assai-
nir. La BCI affirme qu 'elle
«prend au sérieux les besoins
légitimes de la population en
matière d'information et veut
faire face aux réserves et aux
craintes qui résultent souvent
d'un manque d'information» .
Les réponses aux questions se-
ront en partie publiées sur la
page d'accueil en question.

La première lettre d'infor-
mation qui sera distribuée à
fin août comporte un entretien
avec Jacques Babey, chef de
l'Office des eaux. Elle donne
aussi un aperçu des mesures
et des travaux prévus et des ré-
ponses aux questions le plus
fréquemment posées par la po-
pulation. Tout nouvel élément
se rapportant à la décharge de
Bonfol fera l'objet de publica-
tion par l'internet.

VIG

Bonfol
Un bulletin
d'information
sera publié Un incident plutôt particu-

lier est survenu je udi au Noir-
mont. Une ouvrière française ,
dans un état d'hystérie, est
allée fracasser l'usine de ses
ex-patrons.

Cette ouvrière avait donné sa
lettre de démission mercredi
soir pour des raisons de santé.
Elle est revenue jeudi à midi
dans l'entreprise où elle tra-
vaillait , Multietch SA, une mai-
son spécialisée dans la dé-
coupe chimique. Une ouvrière
était présente dans l'usine
quand la femme a surgi. Elle a
menacé l'ouvrière qui s'est
sauvée pour donner l'alerte.

Durant un quart d'heure ,
l'ex-employée s'est déchaînée
dans l'entreprise , brisant les
stocks avec une clef à mollette,
mettant les machines à mal,
s'acharnant même sur la tim-
breuse. Elle a provoqué des di-
zaines de milliers de francs de
dégâts si l'on sait que les
stocks comportaient notam-
ment des pièces optique de
haute technologie. Elle s'est
rendue ensuite dans les mai-
sons de ses anciens patrons
pour les menacer, Elle a semé
l'effroi et les familles ont été
choquées.

La police jurassienne a tenté
d'intercepter cette femme. Ce
n'est que sur le plateau de
Maîche qu 'elle a été inter-
ceptée. On a du mal à com-
prendre son attitude car Mul-
tietch est une grande famille
d'une vingtaine d'employés
avec deux patrons connus pour
leur côté social. MGO

Le Noirmont
Une ouvrière
fracasse l'usine

Doubs
Les tiques
attaquent

Le mois de juillet extrême-
ment pluvieux a favorisé la
prolifération des tiques sur les
bords du Doubs. Il a été ainsi
constaté plusieurs cas de piro-
plasmose. Une petite vallée du
Tessin et la vallée du Doubs
sont les seules à connaître
cette maladie en Suisse. Elle
est transmise par le tique qui
transporte ce parasite. Ce der-
nier s'attaque aux globules
rouges engendrant une ané-
mie de l'animal. Spectacu-
laire, cette maladie a une
forme évolutive très rapide.
Clément Saucy, vétérinaire
cantonal , indique qu 'il faut
réagir très rapidement si l'on
veut sauver l'animal.

MGO

Saignelégier
Nouveaux atouts
au Centre de loisirs

Pour doper ses entrées, le
Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, sous
l'impulsion de son nouveau
directeur Jean-René Feuz,
vient de se doter de nouveaux
équi pements. Outre la piste
en sable de beach-volley, de 18
mètres sur neuf , inaugurée le
1er août , un tapis d'air a été
installé à l'extérieur pour la
plus grande joie des enfants.

Enfin , pour donner un par-
fum de plage, des chaises
longues et des parasols ont été
installées. De quoi retenir les
Francs-Montagnards , attirés
par les piscines des environs.
L'investissement avoisine les
40.000 francs.

MGO

Courfaivre
Des motards
pour Rencontres

Le Moto Racing Team de
Boécourt , pour ses 25 ans,
met sur pied une concentra-
tion dédiée le 2 septembre au
centre Rencontres de Cour-
faivre. Les 50 motards atten-
dus se réuniront à Boécourt et
feront un tour du Jura de 140
km, départ à 15h30, arrivée à
20 heures. Les motards ras-
semblés éliront une Miss mo-
tard et le bénéfice de cette
journée sera versé au centre
Rencontres de Courfaivre
pour handicapés cranio-céré-
braux. Le parcours passera
par Tramelan-Les Breuleux-
Saignelégier-Les Enfers-Sou-
bey-Saint-Ursanne-Charmoille-
Lucelle-Delémont-Vicques-
Boécourt. VIG

Delémont
Le logement
de l'avenir étudié

La ville de Delémont conti-
nue à se profiler dans les ques-
tions du logement à l'enseigne
de Logement pour l'avenir. La
capitale jurassienne met sur
pied , le 15 septembre , au
Centre de la formation profes-
sionnelle, des conférences et
débats sur ce thème. Il s'agit
de faire le bilan de la politi que
cantonale du logement , de
l'encouragement de la trans-
formation et de la modernisa-
tion de logements, de la révi-
sion du programme de déve-
loppement régional , des défis
architecturaux qui s'y rappor-
tent et de l'attrait des loge-
ments dont le loyer est
modéré.

VIG
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Valoriser nos barrages, 
c'est garantir notre indépendance
et préserver notre environnement
La redevance pour les énergies renouvelables nous permettra
d'amortir nos barrages. L'énergie hydraulique sera alors la
moins chère du monde et garantira notre indépendance
énergétique.

Refuser ce modeste soutien équivaut à céder nos énergies
propres aux grands groupes de l'industrie houillère et
nucléaire qui sont prêts à sacrifier notre environnement pour
leurs seuls profits...

Un simple oui fera de l'énergie hydraulique
l'énergie la moins chère du monde...

i . à la redevance pour
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Camps du district
Beau-Soleil: départ!

Une petite cérémonie a mar-
qué, voici quelques jours , la
pose de la première pierre sur
le chantier de Beau-Soleil , la
maison que possède à Leysin
l'Association des camps de va-
cances du district de Courte-
lary. Ce maçonnage symbo-
lique officialisait le début des
travaux sur le bâtiment lui-
même, qui constitueront en
une réfection approfondie
d'une part , en la construction
de deux annexes d'autre part.

Ce chantier terminé, à la fin
mars prochain si tout se passe
comme prévu , Beau-Soleil
aura perdu toute trace de sa
désuétude actuelle. Moderne.

Un geste symbolique pour Francis Loetscher. photo Borruat

sûr, confortable et convivial,
l'immeuble accueillera
groupes et familles dans un
cadre attirant et adapté aux be-
soins des personnes handi-
capées.

Devisé à 2,2 millions de
francs , ce projet a nécessité
une vaste campagne de re-
cherche de fonds. Et l'associa-
tion s'est montrée plutôt effi-
cace, puisque le financement
des travaux est assuré, aujour-
d'hui , pour 90 pour cent. Pro-
chaine étape marquante,
l'inauguration prévue à la mi-
avril 2001, époque où Beau-So-
leil nouveau pourra accueillir
ses premiers hôtes, /bor-réd

Saint-Imier Des pionniers
qui furent aussi des parents
La Pimpinière, fondation
en faveur des personnes
handicapées du Jura ber-
nois, est active depuis dix
ans à Saint-Imier. L'occa-
sion, hier soir, de souligner
les besoins qu'elle satis-
fait et de rendre hommage
à ses fondateurs.

En ouverture d'une fête
conviviale et très musicale,
Jacques Adam, président du
conseil de fondation de La
Pimpinière, rappelait à l'assis-
tance que cette institution a
été créée, voici deux décen-
nies, par des parents
concernés par le handicap de
leur enfant. «Il n'existait rien,
alors, pour le p lacement des
Adolescents en âge de quitter
une institution de pédagogie
curative. Tous les résidants
d'aujqurd 'hui et leurs familles
peuvent être reconnaissants à
ces p ionniers», affirmait-il.
Rappelant ensuite qu'au mi-
lieu des années 80 déjà , vu le
manque de places dans les ins-
titutions créées dans la Vallée
de Tavannes, l'extension de La
Pimpinière apparut indispen-
sable.

Les petits secteurs étant
plus favorables aux personnes
handicapées que les struc-
tures numériquement impor-
tantes, on opta pour une ex-
tension décentralisée, plutôt

C'est dans la cour de La Volute que l'on fêtait, hier soir, les dix ans de présence active
de La Pimpinière en Erguël. photo Eggler

que pour un agrandissement à
Tavannes. L'opportunité
d'acheter le bâtiment de La
Volute a localisé cette exten-
sion à Saint-Imier, où se sont
ouverts, le 20 août 1990, les
ateliers ainsi qu'un foyer ins-
tallé dans une villa mitoyenne
louée dans le quartier.

Gérard Mathez, directeur
de La Pimpinière, soulignait
pour sa part que les besoins

satisfaits par les nouvelles ins-
titutions imériennes, initiale-
ment jugés hypothétiques par
d'aucuns, ont très vite été re-
connus comme bien réels. Les
lieux ouverts dans la cité - La
Volute, La Rocaille et deux ap-
partements protégés en 1990,
le home rural Le Printemps en
1992 -, comme tous les autres
secteurs de La Pimpinière,
permettent d'offrir à chacun,

malgré son handicap, la possi-
bilité de travailler et de vivre
dans de bonnes conditions.

Aujourd'hui , 21 personnes
sont occupées dans les trois
ateliers de la Volute - méca-
nique, menuiserie et travaux
de sous-traitance -, tandis que
12 personnes résident au foyer
La Rocaille et dans deux ap-
partements protégés.

Dominique Eggler

Social La régionalisation
ne va vraiment pas de soi
Le Service social du Jura
bernois, auquel n'appar-
tiennent pas les quatre
plus grandes communes,
n'a toujours ni budget, ni
président des assemblées
pour 2001. Et si son co-
mité est formé, il n'est pas
présidé non plus. La régio-
nalisation n'est plus ce
qu'elle était...

«On ne parle bientôt p lus
que d'autonomisation, tous les
partis la veulent, chacun
semble y travailler et, parallè-
lement, on n'est pas capable de
conserver une des seules orga-
nisations régionales
existantes»: s'exprimarit en
son nom personnel, le prési-
dent sortant des assemblées,

Le nouveau comité, de gauche à droite: Philippe Hauri,
Mireille Liechti, Jean-Philippe Casutt, Marguerite Rufe-
nacht et Jean-Paul Giauque. photo Eggler

Pascal Flotron, traduisait
l'avis de plusieurs délégués du
SSJB (Service social du Jura
bernois). Un SSJB dont l'as-
semblée de jeudi soir a notam-
ment refusé le budget 2001.

«Inacceptables»
Pour certaines communes

du SSJB, les frais administra-
tifs inscrits à ce budget sont in-
acceptables. C'est que s'ils
n'ont certes pas augmenté de-
puis les exercices précédents,
ces frais sont désormais à la
charge des communes, et non
plus du canton... Et c'est sans
doute la raison principale de
vote négatif de 24 délégués
contre... 23. Résultat: le co-
mité nommé jeudi devra pré-
senter une nouvelle mouture

de budget, devant une assem-
blée extraordinaire à convo-
quer au plus vite.

Ce comité, justement, est
formé de Marguerite Rufe-
nacht (Sonceboz), Mireille
Liechti (Reconvilier), Jean-Phi-
lippe Casutt (Tavannes), Jean-
Paul Giauque (Prêles) et Phi-
lippe Hauri (Courtelary) . Au-
cune décision n'ayant pu être
prise jeudi quant à sa prési-
dence, une proposition devra
être faite à la même assemblée
extraordinaire. Laquelle aura
enfin à dénicher un président
des assemblées, personne
n ayant accepté jusqu ici de
succéder à Pascal Flotron.

Menacé
Il reste que le feu couve,

pour le moins, au sein de ce
SSJB privé, on le sait, des
communes de La Neuveville,
Moutier, Saint-Imier et Trame-
lan. Or si ces quatre grandes
localités n'adhèrent pas rapi-
dement au service, celui-ci de-
vra bientôt se passer de Malle-
ray, de Bévilard et de Ta-
vannes, pour le moins.

Signalons enfin que l'as-
semblée a accepté d'augmen-
ter le nombre d'assistants so-
ciaux, -de 7 à 9, sous réserve
de l'approbation et donc du
subventionnement cantonaux,
et jusqu 'à ce que soit achevée
la restructuration du service
uniquement.

DOM

Chasserai Route des crêtes:
croisement nettement facilité
Le croisement de véhi-
cules, sur la route qui
mène à Chasserai, sera
désormais plus aisé. Le
syndicat ad hoc vient de
terminer des travaux d'é-
largissement et d'entre-
tien. Il doit demander un
permis de construire avec
effet rétroactif.

Désormais, les véhicules
pourront croiser plus facile-
ment le long de la route de
Chasserai, entre le péage et
l'hôtel. Mais la facture s'est
annoncée plus importante que
prévue pour le Syndicat du
chemin alpestre de Chasserai
ouest, responsable de cette
route. Les membres du syndi-
cat ont voté jeudi une rallonge
de 24.000 francs aux 110.000

qu 'ils avaient ' acceptés l'an
dernier. Le comité, dont la
compétence financière est de
20.000 francs, aurait pu dé-
tourner la question , mais il a
tenu à jouer «la transparence
absolue», comme la relevé son
président André Rossier.

Terminés il y a quelques se-
maines, les travaux ont élargi
la chaussée en quatre en-
droits , pour permettre une
meilleure fluidité du trafic.
Par ailleurs, une réfection de
certaines parties de la route
s'est avérée nécessaire, tout
comme le surfaçage complet
de ce tronçon d'environ 1300
mètres. Finalement, trois
«gendarmes couchés» ont été
aménagés pour éviter que les
conducteurs ne prennent cette
route pour une piste d'envol.

Divers détails expliquent le dé-
passement des devis.

Reste encore au syndicat
une obligation à laquelle se
soumettre: l'obtention... d'un
permis de construire avec effet
rétroactif. En effet, il n'avait
pas demandé de permis et ne
l'avait d'ailleurs jamais fait de-
puis sa création, en avril
1933, alors que chaque année
ou presque il investit seul dans
l'entretien des presque douze
kilomètres du tracé menant de
Nods au sommet.

Or, la préfecture de La Neu-
veville a exigé récemment
qu'une demande soit formelle-
ment déposée. Selon le prési-
dent néanmoins, il n'y a pas à
craindre d'opposition , tout
ayant été fait dans le respect
des normes. PDL

Une année financièrement bonne
L'année 1999 peut être

qualifiée de bonne pour le
syndicat: 28.600 voitures
(24.700 en 1998) et 10.700
motos (10.000) ont payé le
péage. Les autocars ont rap-
porté 3600 francs , soit un
peu moins que l'année précé-
dente. Les recettes totales:
139.000 francs , soit 11.000
de plus qu 'en 1998. Ce trafic
est avant tout touristique,
mais selon André Rossier,

«près d'un tiers concerne les
liaisons entre Saint-Imier et
l'Entre-deux-Lacs».

Depuis presque le début de
son existence, le syndicat
perçoit un «droit de pas-
sage», auprès des conduc-
teurs. Ces revenus permet-
tent de payer le cantonnier-
contrôleur, mais surtout
d'entretenir la chaussée, le
syndicat étant seul à s'en
charger. Mais régulièrement

se posent des questions
quant à la légalité de cette
taxe, les routes étant par dé-
finition gratuites en Suisse.
Seul un pour mille des
conducteurs toutefois refu-
sent de s'acquitter du mo-
deste émolument à Chasse-
rai. On étudie la chose dans
le canton de Berne, où une...
cinquantaine de routes sont
concernées!

PDL

Vccet

Fêtes populaires
- 20e anniversaire,du Jean-

brenin (Fondation pour le
cheval), samedi dès llh , res-
tauration, animations l'après-
midi.

- Fête du Grand Val, sa-
medi dès 9h («Kiosque à mu-
sique» à lOh, animation mu-
sicale dès 13h30, disco de
16h à 18h, spectacle «Am-
biances et rétrospectives» à

20h30, concert de Paul Mac
Bonvin à 21h30) et dimanche
dès lOh (joutes sportives,
puis cortège à 14h30, tirage
de la tombola à 16h30 et clô-
ture à 20h); entrée libre, y
compris au concert.

- Fête champêtre du Ski
club Courtelary, au chalet, sa-
medi dès 18h (folklore sous
une tente, open air rock sous
l'autre) et dimanche dès 11
heures.

- Kermesse du Circolo de
Tramelan, Prés-Renaud, sa-
medi dès 9 heures.

Jeux
- Manche de qualification

du Swiss Master Quoridor,
ludothèque de Saint-Imier, sa-
medi à 14h; inscriptions sur
place, adultes et enfants dès 7
ans.

Porte ouverte
- Home Hébron, Mont-So-

leil, de llh à 16 heures.

Sports
- Tir de la fusion à Trame-

lan, stand du Château, sa-
medi dès 9 heures.

- Coupe Bibi Torriani de
hockey, Tramelan, patinoire
des Lovières, samedi dès lOh
et dimanche dès 8 heures.

- Tournoi de beach-volley,
piscine de Tramelan, di-
manche dès 10 heures.

Musique
- Concert de Celtic Hango-

ver, au Glatz Music Bar, sa-
medi à 22h30.

• - Rencontre jurassienne
des jodleurs, Marelle de Tra-
melan, dimanche dès 13
heures.

Le groupe Agora propose une
soirée originale, à l'écoute de
contes et légendes en forêt. Sur
les pâturages de la Bise de Corté-
bert, autour de deux grands
feux, Arôme Rouge, un groupe
de trois conteuses - Micheline
Miserez, Jocelyne Teuscher et
Edwige Dessarzin - donnera vie
à des légendes et histoires des
forêts jurassiennes, où l'on sait
que vivent animaux mystérieux,
lutins et autres fées...
- Pour se rendre sur le site,

deux possibilités: rallier le res-
taurant de la Bise de Cortébert
en voiture ou par le bus qui par-
tira de la gare de Tramelan, ré-
gulièrement dès 20 heures. De
là, un parcours balisé mènera le
public jusqu 'à destination. Le re-
tour se passera de la même ma-
nière, vers minuit. Attention aux
nains, qui se lèvent à cette
heure-là pour aller travailler...
/comm
Bise de Cortébert, samedi dès
21 heures ¦

Tramelan Nuit de contes
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COMMUNE DE RENAN

RESTRICTION
DE LA CIRCULATION

Suite à des travaux, la route des Convers

est fermée à la circulation
jusqu'à nouvel avis
(bordiers autorisés). 
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g g OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

à III VENTE D'UNE VIGNE EN FRICHE
Date et lieu des enchères: Mercredi 27 septembre 2000 à 11 heures,
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2* étage.
Débiteur: Gertrud Bùhler-Triebold, Home pour personnes âgées

Redern, Redernweg 6, 2502 Bienne.

Cadastre: Le Landeron
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 6625 Place-jardin (179 m1), vigne (4322 m') sis Les
. ., Côtes, 2525 Le Landeron.
Immeuble
Total surface 4501 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 18.000.-
de l'expert 2000 Fr. 18.000 -
Valeur de rendement Fr. 18.000.-
Charge minimale Fr. 24.300 -
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1" rang.
Délai de production: 22 août 2000.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 29 août 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au
032/889 41 68.
Visite le jeudi 7 septembre 2000 à 14 heures sur place, sur rendez-
vous avec l'Office des poursuites.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 septembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication. Office des poursuites
028-270545/ouo Le substitut: J.-M. Gertsch

I H ffcl Université Populaire
\S yHÂ Neuchâteloise

I fl 1 Section des Montagnes neuchâteloises
HKH flH I Case postale 1531 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Début des cours
dès septembre 2000

LA CHAUX-DE-FONDS
• Dégustation des vins I. M. André Crelier. 4 leçons, dès le 14 septembre 2000 à

19 h 30.
• Entre Suze et Doubs, M. Alain Tissot, 2 jours dès le 23 septembre 2000 à 8 h 30
A A la découverte du café, Mme Gabrielle Obrist et M. Marc-Alain Bloch, 3 leçons

dès le 28 septembre 2000 à 20 h 30.
• OPER I: un pas vers le mieux-être, M mos Mireille Ferrington et Rose-Marie Perrin,

8 rencontres dès le 23 octobre 2000 à 20 h 00.
• Anglais I, Mme Carine Maillât, 26 leçons dès le 23 octobre 2000 à 18 h 30.
A Anglais II, M™ Anne-Brigitte Conte, 26 leçons dès le 23 octobre 2000 à

18 h 30.
• Anglais III, M™ Brigitte Miéville, 26 leçons dès le 23 octobre 2000 à 18 h 30.
A Anglais IV, M™ April Simon-Vermot, 26 leçons dès le 23 octobre 2000 à

18 h 30.
• Violence juvénile (en collaboration avec l'Ecole des parents de La Chaux-de-

Fonds et l'Association des parents d'élèves du Locle), MM. Jacques Laurent,
Olivier Gueniat et Mme Geneviève Calpini Calame, 3 leçons dès le 24 octobre
2000 à 20 h 00.

• Internet I: premiers contacts avec Internet, MM. Didier Chatellard ou
M. Christian Mathis. 2 leçons dès le 25 octobre 2000 (d'autres sessions à
disposition) à 19 h 30.

• Plein Feu sur les Volcans, Dr Thierry Basset, 2 leçons dès le 26 octobre 2000 à
19 h 30.

• Les accords bilatéraux, quelles conséquences pour notre région?, M. Didier
Berberat, 2 leçons dès le 26 octobre 2000 à 19 h 45.

• Homéopathie, MM. Emmanuel Floch et Pascal Pillonel, 4 leçons dès le
26 octobre 2000 à 20 h 00.

• Mime: être sur scène, M. Xavier Deniau, 8 leçons dès le 26 octobre 2000 à
19 h 00.

• Kinesthétique, M™ Margrit Laesser, 6 leçons dès le 26 octobre 2000 à 19 h 00.
• Expo.02: imagination, M. Pierre Dubois, 2 leçons dès le 31 octobre 2000 à

19 h 45.
• Dégustation des vins II. M. André Crelier. 4 leçons, dès le 31 octobre 2000 à

19 h 30.
• L'Art anglais de 1700 à 1850, M™ Evelyne Charrièré, 6 leçons dès le

2 novembre 2000 à 19 h 30.
• Arrangements floraux-soinsaux fleursetaux plantes. M"" Catherine Perroulaz,

4 leçons dès le 7 novembre 2000 à 19 h 30.
• Internet II: Internet, une source d'informations et un moyen de communication,

MM. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis, 2 leçons dès le 15 novembre
2000 (d'autres sessions à disposition) à 19 h 30.

• Qui a peur des OGM (organismes génétiquement modifiés)?, M. Christophe
Biotto, 2 leçons dès le 21 novembre 2000 à 20 h 00.

• «Bien-être et psychologie humaniste» - Sensibilisation à la Gestalt,
Mme Christiane Gilgen, 1 soir + 2 jours dès le 30 novembre 2000 à 19 h 00.

• Les bâtisseurs de l'Inde, M. Philippe Graef, 4 leçons dès le 30 novembre 2000
à 20 h 00.

• Le ski de fond, les tendances actuelles, M. Laurent Donzé, 2 leçons + 2 sorties
dès le 5 décembre 2000 à 19 h 00.

LE LOCLE
• «LOTHAR» et ses conséquences, MM. Charles-Henri Pochon et Daniel Wyder,

1 matinée le 21 octobre 2000 à 7 h 45.
• Internet I: premiers contacts avec Internet, MM. DidierChatellard ou M. Christian

Mathis. 2 leçons dès le 24 octobre 2000 (d'autres sessions à disposition) à
19 h 30. i

• Les temps du Temps, M. Pierre Buser, 3 leçons dès le Ie' novembre 2000 à
19 h 30.

• Sensibilisation à la malentendance, Mme Patricia Baume, 2 leçons dès le
14 novembre 2000 à 20 h 00.

• Internet II: Internet, une source d'informations et un moyen de communication,
MM. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis, 2 leçons dès le 14 novembre
2000 à 19 h 30.

• Décoration de portes et couronnes de l'Avent, M™ Christelle Ummel,
2 leçons dès le 22 novembre 2000 à 20 h 00.

LES BRENETS
• Arc-en-ciel: introduction à la peinture intuitive. Mme Patricia Staub, 4 leçons dès

le 3 octobre 2000 à 19 h 00.
• Histoire du Doubs aux Brenets, M. Pierre Deléglise, 2 leçons dès le 7 novembre

2000 à 19 h 30.

LES PONTS-DE-MARTEL
• L'absinthe, du XVIIIe au XXIe siècle: grandeur et décadence entre la légalité et

la clandestinité, M. Eric-André Klauser, 3 leçons + 1 visite dès le 26 octobre
2000 à 20 h 00.

• Apprendre à se libérer de l'emprise des pensées et des émotions. L'art de vivre
heureux en couple, M. Gérard Zaugg, 2 leçons dès le 3 novembre 2000 à 19 h 30.

LA SAGNE
• Initiation à la généalogie, M. Eric Nusslé, 3 leçons dès le 19 octobre 2000 à

20 h 00.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l'Université Populaire des Montagnes neuchâteloises
CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/919 29 00

132-077854

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ NOS COURSES JOURNALIÈRES:
Mardis 5 septembre et 3 octobre, 13 h 30 _.—-"75~T\
La Foire de Morteau \3_i£*-1
lundi 18 septembre, 8 h 00 r

_-^—î£T \Yvoire et les bords du Léman, repas compris \̂J2̂
Dimanche 24 septembre, 13 h 30 r-j—Â2^ iMont-d'Or avec goûter L_i—-7
Dimanche 30 septembre, 8 h 00 Vfî ^?*^ALa Désalpe à Oiarmey ¦:;:> \X^—
Dimanche 8 octobre, 8 h 00 %1 X*t7~2&s\
Les Rochers de Naye, train et repas compris \J^—-
Vendredi 13 octobre, 8 h 30 ^__ _̂—Journée Franco-Suisse Kîî^S- ^Repas, dégustation, visite, musique compris \_. •-¦_.îZ
Mercredi 18 octobre, 8 h 00 tJ-~rZ~~~

\\l î '~ ' \Le Train du Chocolat \*r- ' [ 55£____-J
Grands-parents, invitez vos petits enfants \___ _——-"-" ' ""
¦¦l.].J,IJ.I„l,l.l,l,l,l_IIM '

FLORALIES DE BOURG EN BRESSE fr l̂!^Samedi 11 novembre et samedi 18 novembre, car et entrée J^̂ ^^r
5
^

Lundi 13 novembre et mercredi 15 novembre, car et entrée Vf r̂ X^-J

______¦ SPECTACLES billet et transport compris : ^______-,
Dimanche 8 octobre : Frank Mkkael à Besançon \Js_SSi
Samedi 17 février: Michel SardûU à Genève îfrT î__J

_¦___¦_ NUS VUYAÙEo en pension complète : —i
Du ie au 18 septembre: Annecy et la Haute Savoie ^ -̂- ^̂
Du ie au 19 septembre : Heidelberg - Rhin - Moselle f ëj H Z ^
Du 25 au 1" octobre: PoUZilhaC (Provence) Xu î̂&QFerrade dans une manade \j,-— 
Du î s au 2i octobre : Véritable Thalassothérapie r-r̂\b^̂ \en Bretagne \_li '

Catalogue général sur demande i32- 782oa_uo

flf g OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

à III VENTE: Villa famij iale, bureau,
entrepôt, garage

Date et lieu des enchères: 26 septembre 2000 à 10 heures, Office
des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes , 2' étage.
Débiteur: Suzanne Charpilloz, route des Longschamps 30,

2068 Hauterive.

Cadastre: Hauterive
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 1141 plan folio 18, route des Longschamps sis route
des Longschamps 28-30, 2068 Hauterive.
Jardin d'agrément (2258 m2 )
habitation (257 m2)
bureau, entrepôt, atelier, garage (283 m1)

Total surface 2798 m1.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 767.000 -
de l'expert 1999 Fr. 1.150.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en I" et II" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 29 août 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au
032/889 41 68.
Visite le 8 septembre 2000 à 10 h, sur place.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 septembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication. _„. ,

Office des poursuites
028-270539/DUO Le substitut: J.-M. Gertsch

IMMOBILIER

À LOUER AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout
de suite ou à convenir.
• Studio Fr. 300 - charges comprises
• 3 pièces Fr. 740.- charges comprises
• 4 pièces Fr. 850 - charges comprises
Cuisine agencée, appartements
refaits à neuf.

EROGES-DESSUS 5, LE LOCLE
• 1 appartement de 4 pièces, refait à

neuf.
Loyer Fr. 800 - charges comprises.

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE FRITZ-COURVOISIER 8
• Local commercial

(magasin ou bureau).
• 1 appartement de 2 pièces.

Fr. 693.- charges comprises.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: 2
f""*| Rue Gurzelen 31 §
*'¦ IMOVIT Case posais 4125 £
t L__.-^_ 2501 Bienne 4 §
' /4____P Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Feu 118

À LOUER À SAINT-IMIER
RUE DU MIDI 18
• 1 appartement de 3 pièces

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

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entière-

ment rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

• Appartement de 5 pièces entière-
ment rénové, cave, grenier, 4e étage
sans ascenseur.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

I

r 

Rue Gurzelen 31 S
IMOVIT Case postale 4125 é
— ' 2501 Bienne 4 §

— <____F Tè|. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

M A La Chaux-de-Fonds
™ Quartier nord, proche
LU de l'hôpital (à 3 min.)

-i ¦¦_t4_û i_ullB
< giinllllTTTilillill

Loyer Fr. 850 - charges comprises.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds £
Case postale
Tél. 032/913 77 77/76 °
www.espace-et-habitat.ch 3

A remettre |
à Neuchâtel |

(centre) |
salon

de coiffure
Téléphone

(079) 646 15 18.

Police secours
117

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Quartier des Arêtes

Superbe appartement en PPE
Tout confort, très lumineux. 140 m2, 7 pièces,
cheminée de salon + cuisine très bien agencée
+ bain + douche-WC + WC, balcon.
Garage collectif. Situation exceptionnelle.
Prix demandé: Fr. 600 000.-.
Ecrire sous chiffres V 132-77903 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. „.._,„„,K ' 132-077903

Publicité intensive,
Publicité par annonces

R*___JL > ^k — jftfisjBjia_ .. #-• m____i

JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9541383

7 JOURS EN ESPAGNE
Calella - Loret de Mar ou Santa Susanna

du 15 au 21 octobre 2000 et du 22 au 28 octobre 2000
Voyage en car, 6 nuits, pension compl., avec boissons,

dès Fr. 469-
EUR0DISNEY ET PARIS
Du 27 (soir) au 29 octobre 2000

Voyage en car, 1 nuit avec petit déjeuner, entrée + visite
Adulte Fr. 220.- Enfant Fr. 160.-

PFETTERH0USE
le dimanche 15 octobre 2000

Voyage en car, repas de chasse et danse Fr. 51.—

NOTRE DAME DE PARIS (à Genève)
le samedi 10 février2001

Voyage en car et entrée au spectacle, dès Fr. 120.—

LOTOS ET CASINO
déplacements réguliers en car aux lotos de Fribourg

et au casino de Divonne
PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS

AU 032 9541383 w9_-_ 4»4

OFFRES D'EMPLOI 

Entreprise de l'industrie des machines, ayant son siè-
ge dans le canton de Neuchâtel, dont l'activité vise
particulièrement l'étranger cherche un (e)

employé (e) de commerce
pour son service des offres et de l'exportation dans le
département de vente et d'administration. La préféren-
ce sera donnée à un(e) candidat(e) ayant plusieurs
années d'expérience dans le domaine de l'exportation
des machines ou l'industrie annexe, possédant des
connaissances approfondies orales et écrites de l'an-
glais et de l'allemand et maîtrisant les outils informa-
tiques (Window, Word, Excel).

Si ce poste intéressant et exigeant à temps complet,
vous intéresse, adressez-votre candidature manuscri-
te accompagnée des documents usuels sous chiffre
U 028-270401, à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel!. 4x4

GRANDSON
Très belle propriété de 1553 m2 et villa
de maître (1875) restaurée avec goût,
équipement moderne récent. 9 pièces,
3 mansardes. Rez inférieur aména-
geable sur 80 m2 avec entrée séparée.s
Idéale pour indépendant ou société, s
Fr. 1 100 000.- Tél. 024/445 30 64 |

Saint-Imier
A louer, Passage CFF 8

studio de 1 pièce
Cuisine neuve, peinture neuve.

Vis-à-vis de la gare, rez-de-chaussée.
Loyer mensuel Fr. 350 -

+ charges Fr. 70.-
Disponible tout de suite.
Montavon gérance

079 395 00 75g 
029-257163

Place réservée pour ÏÏ ~3BÊ~T)
votre annonce. \| ¦ r; ¥ M
La Chaux-de-Fonds W m
Tél. 032/911 24 10 | j

I I ^PUBLICITAS

IMMOBILIER 



Téléphonie Swisscom affûte
ses armes, place à un holding!
Swisscom se donne les
moyens d'affronter la
concurrence. L'ex-mono-
pole va se muer en holding
chapeautant des sociétés
autonomes, dont une pour
la téléphonie mobile. La
mesure, sans répercus-
sion supplémentaire sur
l'emploi, est bien ac-
cueillie et jugée sans alter-
native.

La réorganisation - qui res-
semble beaucoup à celle
qu'avait opérée SAirGroup -
devrait «rendre la mariée p lus
belle» dans la perspective de la
consolidation du marché eu-
ropéen des télécoms. Reste
que «la mesure n'est pas très
innovante», note Jean-Phi-
lippe Barras, analyste à la
Banque cantonale vaudoise.
Presque tous les opérateurs
ont déjà «franchi le pas, et ce,
depuis un moment déjà».

«Nous visons à l'avenir un
meilleur résultat opération-
nel», a annoncé le directeur de
Swisscom Jens Adler. La
structure, qui sera mise en
place d'ici fin 2001, permettra
notamment d'attribuer les res-
ponsabilités en matière de ré-
sultats et de focaliser les so-
ciétés opérationnelles sur
leurs marchés.

Swisscom va désormais «se
concentrer essentiellement sur
le marché porteur de la com-
munication mobile». Le déve-
loppement des activités dans
les zones frontalières - où le
groupe réalisera 30% de son
chiffre d'affaires net à la fin de
cette année - constituera le
deuxième pilier du groupe.

Besoin en liquidités
L'autonomisation du sec-

teur mobile et sa probable en-
trée en bourse, même si Swiss-
com n'avance rien à ce sujet,
alimente le débat depuis des
mois. Concurrence et perspec-
tive de la norme de 3e généra-
tion UMTS obligent, les opéra-
teurs affichent un énorme be-

Swisscom va désormais «se concentrer essentiellement sur le marché porteur de la
communication mobile», a déclaré le directeur Jens Adler. photo Keystone

soin de ressources pour finan-
cer l'acquisition de licences ou
le rachat d'autres sociétés.

Autre source de revenus,
l'ouverture au public du capi-
tal du fournisseur d'accès in-
ternet Bluewin (ex-Blue Win-
dow). L'entreprise, société

anonyme depuis le 1er mai,
est actuellement contrôlée à
92% par l'ancien monopole et
à 8% par TA Media. Elle sera
ensuite cotée sur le Nouveau
marché de la Bourse suisse.

Les quatre entités Bluewin,
Debitel , Conextrade (com-

merce en ligne) et Mobile Com
resteront jusqu 'à nouvel avis
des filiales à 100% du «géant
bleu», déclare Jens Aider. Le
commerce sur la toile sera le
plat de résistance de la réorga-
nisation, en raison de la baisse
continue des marges.

«Il faut absolument que les
capacités de réactions de
Swisscom s'accélèrent face à
une des activités les p lus chan-
geantes de l'économie», avertit
Jérôme Schupp, de la Banque
Syz&Co. Pour cela, la
Confédération devra se sépa-
rer de sa participation majori-
taire, relève Jean-Philippe
Barras, qui craint notamment
le facteur temps.

Bénédiction fédérale
et syndicale

Un impératif bien compris
du Conseil fédéral qui va
mettre en consultation dès
l'automne un projet d'aban-
don de sa part de 65%. La
Confédération, par la voix du
Detec, voit d'ailleurs d'un bon
œil la mesure annoncée hier
par Swisscom, à même d'ap-
porter la flexibilité indispen-
sable pour affronter la concur-
rence.

Côté syndical, ni craintes ni ,
alarmisme. «C'était une évo-
lution attendue» , indi que
Giorgio Pardini , secrétaire
central du Syndicat de la com-
munication (SC). Le SC
veillera simplement à ce que
la nouvelle convention collec-
tive de travail (CCT) et le plan
social soient appliqués au hol-
ding.

Pour l'heure, la mue en
holding n'imp liquera
d'ailleurs pas de nouvelles
coupes dans les effectifs. De-
puis l'ouverture à la concur-
rence, Swisscom a supprimé,
ou est en passe de le faire,
quelque 7000 emplois et pré-
voit d'en externaliser 3000
autres.

«Cette restructuration ne
sera certainement pas suffi-
sante pour redonner confiance
aux investisseurs», note toute-
fois Jean-Philippe Barras. La
bourse suisse lui a donné en
partie raison, le titre gagnant
seulement 2 francs ou 0,39%
à la clôture, à 520 francs dans
un marché en légère baisse
(-0,45%)./ats

France Une rentrée médiatique pour
le gouvernement, la Corse pas évoquée
Contrairement aux at-
tentes, le dossier corse n'a
pas figuré hier au menu de
la réunion de rentrée du
gouvernement français.
Pas plus que l'éventuelle
démission du ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre
Chevènement, selon les
ministres.

«Je suis vraiment très triste
pour vous, mais rien sur la
Corse», a affirmé devant la
presse le ministre de là Co-
opération Charles Josselin.

Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin: l'éventuelle
démission du premier n'a pas figuré au menu de la ren-
trée gouvernementale. photo Keystone-a

Même affirmation de la part
de Ségolène Royal (Famille) -
«Ce qui vous intéresse n'a pas
été évoqué» - et de Roger-Gé-
rard Schwartzenberg (Re-
cherche) - «Pas un mot sur la
Corse».

Pouvoir législatif limité
Le dossier corse domine de-

puis quelques semaines la vie
politique française. Le pre-
mier ministre Lionel Jospin a
proposé aux élus corses un
pouvoir législatif limité à l'ho-
rizon 2004, à condition que la

paix civile soit rétablie dans
l'Ile de Beauté, en proie au ter-
rorisme depuis un quart de
siècle.

Ce pas du chef du gouverne-
ment français n'a pas eu
l'heur de plaire à son ministre
de l'Intérieur Jean-Pierre
Chevènement. Ce dernier est
un opposant acharné aux au-
tonomismes locaux et défend
l'unité de la République.

Très épié par les médias de
l'Hexagone, le ministre de
l'Intérieur, dont nombre d'ob-
servateurs annoncent la dé-
mission prochaine, s'est re-
fusé à toute déclaration à son
arrivée à Matignon. Il est re-
parti de la résidence du chef
du gouvernement' tout aussi
muet.

Lomme on demandait a M.
Josselin s'il pensait que M.
Chevènement serait présent
jeudi prochain à la réunion de
ministres, il a répondu : «On
verra bien à ce moment là.
Nous sommes nombreux à le
souhaiter.» Le ministre de
l'Intérieur devrait rencontrer
M. Jospin en tête-à-tête cette
fin de semaine.

Ambiance «détendue»
Les ministres interrogés ont

tenu à déclarer que la réunion

de rentrée s'était déroulée
dans une ambiance «très dé-
tendue». «Il n'y a pas eu de su-
jet polémique», a insisté M.
Schwartzenberg, en citant
parmi les thèmes évoqués «la
politique fiscale » qui donnera
lieu à des arbitrages et des an-
nonces jeudi prochain.

La fin des vacances semble
néanmoins avoir bien sonné
pour Lionel Jospin. Charles
Pasqua, président du Rassem-
blement pour la France (RPF)
a donné la charge hier au plan
du premier ministre concer-
nant la Corse.

L'ancien ministre de l'Inté-
rieur, connu pour son franc
parler, a qualifié le processus
de Matignon d'«antidémocra-
tique et d'anticonstitutionnel».
S'exprimant devant la presse,
il a martelé, en fustigeant le
«silence» du président de la
République, que «le dossier
corse coûtera cher à M. Jos-
p in».

Persuadé de l'échec du plan
pour l'Ile de Beauté, il a as-
suré: «Chaque fois que l'on va
vers une forme de pacification
en Corse les radicaux se mani-
festent.» Sans les nommer, il a
, qualifié les nationalistes
corses de «minorité fasciste et
raciste» ./af p-reuter

Ça grince autour des
prescriptions médicales
d'héroïne. L'obligation
imposée aux assureurs
maladie de prendre en
charge les f rais provoqués
par les prescriptions est
un signe très sûr.

Car il faut être clair. Si
l'héroïne est utilisée
comme médicament pour
traiter les toxicomanes au
même titre que d'autres
substances (comme la mé-
thadone), il est logique de
l'inclure parmi les presta-
tions remboursables. En
p lus, l'affaire roule sur
des montants dérisoires -
si on les compare aux
f rais de santé en Suisse.

Mais la votation du 13
juin 1999 a montré que
les prescriptions d'hé-
roïne suscitaient un en-
gouement p lus tiède que
certains le croyaient.
L'arrêté f édéra l, attaqué
en référendum, faisait un
petit score (54,3% de
oui). Plus près de nous,
en juillet, on apprenait
que les décès liés à la toxi-
comanie avaient aug-
menté pour la première
fois depuis 1995. Certes,
tes prescriptions a ne-
roïne n'en étaient pas res-
ponsables. Mais un doute
s'installait. Avec cela, il
faut f a i r e  face à des
hausses quasi constantes
des primes maladie. La
tentation est immense
d'en incriminer les presta-
tions nouvelles imposées
aux assureurs, même
quand leur coût est ridicu-
lement bas.

Pour l'Union démocra-
tique du centre, seul
grand parti à contester
dès le début les prescrip -
tions médicales d'hé-
roïne, l'occasion est
rêvée. Elle a déjà réussi à
diviser le f ront de ses trois
partenaires adversaires -
attirant à elle radicaux et
démocrates-chrétiens,
tout en isolant les socia-
listes. L'UDC, qui se re-
trouve seule dans telle-
ment d'autres secteurs
(les étrangers, l'asile,
l'Europe, etc.), aurait
bien tort dé se gêner.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Fissure sur
l 'héroïne

Les rumeurs sur le futur de
Debitel, filiale à 74% de
Swisscom, vont bon train en
Allemagne. Dernier bruit en
date immédiatement démenti
par les acteurs en présence: le
lancement d'une offre pu-
blique d'achat (OPA) par Mo-
bilcom.

Reste que ce remue-mé-
nage trahit une intense acti-
vité en coulisses. Debitel
cherche en effet toujours à co-

opérer avec l'un des déten-
teurs de licences de télépho-
nie mobile de la troisième
génération (UMTS) octroyées
la semaine dernière en Alle-
magne.

Un porte-parole de Debitel
a donc démenti l'existence de
contacts de fusion avec Mobil-
com. Mais il a rappelé que la
filiale de Swisscom était fon-
damentalement intéressée par '
une coopération lui permet-

tant de fournir des services
UMTS, sans toutefois privilé-
gier quelque société que ce
soit pour une association.

Debitel compte quelque 5
millions d'abonnés en Alle-
magne, ce qui en fait un asso-
cié potentiellement intéres-
sant. Un . peu auparavant,
Torsten Kollande, porte-pa-
role de Mobilcom, démentait
également que sa société dis-
cute fusion avec Debitel./ats

Debitel: rumeurs persistantes

La conférence des ambassa-
deurs de Suisse s'est achevée
dans l'Oberland bernois. Les
diplomates se sont dits très sa-
tisfaits d'un parcours d'une se-
maine à travers diverses fa-
cettes de la réalité helvétique,
de la politique à l'économie en
passant par la culture.

Suivant la tradition, le prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi a accueilli hier dans sa ré-
gion les diplomates au terme
de leur périple. Selon le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), cette
conférence est un succès com-
plet.

Parmi les thèmes abordés,
le nouveau concept de promo-
tion des exportations dé-
montre l'ouverture dont veu-
lent faire preuve les diplo-
mates à l'égard des petites et
moyennes entreprises suisses
(PME). 40 millions de francs
doivent être mis à disposition
des PME dans les trois pro-
chaines années, /ats

Ambassadeurs
Conférence
terminée

Plus de 11.500 demandes
d'indemnisation sont par-
venues au Fonds de se-
cours pour les dommages
non assurés, après l'oura-
gan Lothar.

Les demandes, qui ont af-
flué ces derniers jours,
concernent près de 12.000
hectares, a indiqué hier Hans-
peter Waldburger, directeur
du Fonds. Les propriétaires de
forêts de Suisse alémanique se
sont presque tous annoncés.
La Suisse romande est davan-
tage en retard. Le délai a été
repoussé au 15 septembre.

Pour venir en aide aux pro-
priétaires de forêts endom-
magées par l'ouragan, le
Fonds de secours • pour les
dommages non assurés causés
Ear des forces naturelles a dé-

loqué 30 millions de francs.
Pour les propriétaires fores-
tiers privés, cette somme ne
suffira pas, vu l'afflux impor-
tant de demandes.

Dans un communiqué, l'As-
sociation suisse d'économie
forestière (Efas), l'Union
suisse des paysans (USP) et le
Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB)
ont demandé hier à la
Confédération d'accorder 40
millions de francs supplémen-
taires./ats

Lothar
Rallonge
demandée



OFFRES D'EMPLOI

STONEHAGE S.A.
We are well-established international financial ser-
vices company (four offices in Europe), wich is a part
of large international banking group. We are seeking
to employ in our office in Neuchâtel an

IT Superviser
The main tasks of the candidate will be:
• Support a LAN an WAN network of NT4 servers
• Support ail Internet protocols such as SMTP, DNS
• Maintain and monitor firewall
• Support users of MS office (Word, PowerPoint,

Excel, Access and Outlook)
• Support of various Progress/Access based databa-

se Systems
The idéal candidate will hâve:
• Sound knowledge of MS Office applications (97

and 2000)
• Two years «hands on» expérience in supporting

MS Windows NT4
• Very qood interpersonal and communication

skills (French & English) with a keen sensé of
initiative

• Flexibility, weil developed sensé of organisation
and personal responsibility

• 25 - 45 years of âge

If you are interested in this position, please send
your application (CV, certificates) to:
Stonehage S.A.
Human Resources
Rue du Puits-Godet 12
2005 Neuchâtel o28 -27o _ .o/___
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Les Garages Lanthemann SA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un:

J] $3'ï? O 77 111) 773 tlE) IV? O D /{
responsable de notre département de
pièces détachées et accessoires

répondant au profil suivant:
• Expérience de plusieurs années dans un poste similaire
• Sachant travailler de manière totalement indépendante

et capable de diriger du personnel
• Rigoureux et précis , sachant faire preuve d'initiative
• Parfaite maîtrise des outils informatiques modernes

indispensable
• Bonne présentation

Nous offrons un travail varié au sein d'une société
dynamique et un salaire en rapport avec les exigences du
poste.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe au Garage de
Cortaillod, faite parvenir votre offre accompagnée des
documents usuels à la: o

CC

Direction des Garages Lanthemann 2
Chemin des Murgiers s
2016 Cortaillod §

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Téléphone
032/967 20 31
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur,
nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

De par le développement croissant de nos activités , nous ouvrons les postes suivants:

MÉCANICIENS-METTEURS AU POINT

• Montage et mise au point de nos machines d'assemblage et d'automation
• Réglage et test de ces machines
• Fabrication ou retouche de pièces lors de la mise au point
• Participation au contrôle final et à la réception des machines par les clients

• CFC de mécanicien de précision, micromécanicien ou mécanicien automobile
• Vous avez de bonnes connaissances en électromécanique

et/ou en pneumatique
• Idéalement , vous avez une première expérience dans la mise au point

de machines d'assemblage et d'automation
• Vous êtes une personne consciencieuse et soigeuse , organisée et autonome

dans votre travail. Ouvert d'esprit, vous appréciez le travail d'équipe

CONSTRUCTEURS JUNIORS/SENIORS

• Conception de machines à partir de spécifications techniques
• Développement de prototypes
• Suvi des dessinateurs dans la phase des détails
• Maintenance et suivi des éléments développés

i • Ingénieur ETS ou Technicien ET en mécanique ou micromécanique
j • Expérience souhaitée dans l'automatisation ou dans la robotique

• Ouverture d'esprit, bonne capacité à travailler en équipe
• Connaissances de l'anglais technique

INGÉNIEURS SOFTWARE JUNIORS/SENIORS

• Analyse et codage de logiciels de commandes pour machines d'automation
(base PLC et PC).

| • Debug et mise au point des logiciels sur les machines.
• Installation/dépannage des machines chez les clients ou par téléphone.

• Ingénieur ou Technicien en Informatique ou Electronique (Option Systèmes
Automatisés ou équivalent)

• Expérience souhaitée dans le développement de logiciels de commandes
de machines

• Maîtrise d'un langage de programmation structuré sous DOS (C.C++)
• De bonnes connaissances en Anglais sont un atout
• Débutants acceptés/formation assurée

TECHNICIEN SAV

• Installation et mise au point de machines d'automation chez le client
• Montage, réalisation des tests d'acceptation , rapport d'installation
• Formation des utilisateurs et techniciens de maintenance
• Réparation et maintenance des machines sur site
• Suivi et assistance aux clients par téléphone

• Vous êtes électronicien ou technicien ET en électronique
• Vous avez une expérience en milieu industriel dans le montage §

ou le dépannage de machines ï
• Ayant le contact facile , vous êtes une personne de communication , sachant |

travaillez de manière autonome et prendre des initiatives s
• Vous êtes disposé à voyager (70-80%)
• Vous maîtrisez l'anglais oral , d'autres langues sont des atouts supplémentaires

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel !

| "~̂ èé##il_^^Mjiŝ _iBw_y-W;̂ r' . ^ ¦ |

Nouvelle société travaillant pour une des
parties finies de l'habillement de la montre

cherche à engager son futur

responsable d'unité
de fabrication et production
qui aura pour tâche:

• Mise en place de notre nouvelle unité.
• Définition et réalisation des besoins pour la pro-

duction (poste de travail, outils de production, etc.
• Gestion complète à tous niveaux de l'unité.

Nos exigences:
• Connaître le milieu industriel de l'habillement de

la montre:
• Avoir l'expérience professionnelle que ce poste

requiert.
• Avoir la pratique de l'outil informatique.
• De profession technique et désirant relever un

nouveau défi.
• Date d'engagement à convenir.

Nous attendons vos postulations qui seront traitées
confidentiellement.
Ecrire sous chiffres R 132-78008 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
// sera répondu à toute postulation.r r 132-078008
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Leader dans la vente de téléphonie mobile en Europe ave.c
plus de 900 points de vente, nous recrutons pour notre
dévellopement dans votre région Neuchâtel des:

CONSEILLERS ( ÈRES) DE VENTE
Vous êtes jeune, dynamique, motivé(e), vous avez le sens
des responsabilités et disposez d'une solide expérience
dans la vente. Vous maîtrisez l'anglais, l'allemand est un
atout, ainsi que des notions en informatique. Vous êtes
Suisse ou au bénéfice d'un permis C.
Nous vous proposons de bonnes conditions de travail, un
environnement stimulant et des possibilités de progression
rapide dans une entreprise internationale.

Veuillez adresser votre candidature à:

The Phone House SA
Aftn. de Bitjong Robert
54bis rue de Lausanne
1 202 Genève OIS -667825/ DUO

§? 
B Le titulaire ayant fait valoir son droit

//il///// à la retraite

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

(EICN) - LE LOCLE
(Partenaire de la HES-SO)

offre un poste de

PROFESSEUR
Chef de laboratoire

en électronique
et mécatronique

Le titulaire doit être
- porteur d'un diplôme d'ingénieur de niveau

universitaire;
- au bénéfice d'une expérience industrielle d'au

moins 3 ans en relation avec les domaines
concernés.

Obligations et traitement légaux-

Entrée en fonctions: 1°r janvier 2001 ou à conve-
nir.

Les places offertes dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Activités:
- Enseignement dans le cursus de la formation

des ingénieurs HES dans les domaines de
l'électronique analogique et numérique et de
la.mécatronique.

- Conduite de travaux de diplôme et de projets
de recherche appliquée et développement
dans ces domaines.

Formalités à remplir jusqu'au 15 septembre 2000:

1) adresser une lettre de candidature avec curri-
culum vitae et pièces justificatives au Service
de la formation professionnelle - Espacité 1 -
Case postale 2083 - 2302 La Chaux-de-Fonds;

2) informer simultanément de l'avis de candida-
ture la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN), 7, av. de l'Hôtel-
de-Ville, 2400 Le Locle en joignant une copie
du dossier de candidature.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Georges Jean-Richard,
doyen du département Electricité à l'EICN, tél.
032 / 930 30 30. 02e-269252/Duo

Boillod Polissage
Le Locle

recherche i

POLISSEURS
CONFIRMÉS

pour entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offre écrite avec CV
ou téléphoner.

Hôtel-de-Ville 15 - 2400 Le Locle
0033/381 67 07 16wwowuw i v.» »#. iw n2.o7g043

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds tél. o.._ 9 I I  _ i  10

, ^PUBLICITAS

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Pour un poste à 50% au département comptabilité

Activité
- Tenue des livres auxiliaires.
- Imputation et saisie des factures créanciers.
- Correspondances diverses et tableaux statistiques.

Profil souhaité
- Formation commerciale avec expérience profession-

nelle de quelques années.
- Connaissances d'Excel et Word.

Nous recherchons une personne dynamique, métho-
dique, ordonnée et apte à prendre des responsabilités.
Nationalité suisse ou permis C.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents
usuels à:
Montremo SA
Rue des Electrices 38, 2305 La Chaux-de-Fonds. ,33 077882

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Moutier met au concours, pour
son Centre de jeunesse, un poste à 100% d'

Animateur(trice) socioculturel(le)
But et descriptif de la fonction: accompagne-
ment social de la jeunesse avec comme mandat
essentiel le conseil et la prise en charge. Un cahier
des charges est à disposition au service de la pré-
voyance sociale de Moutier.

Exigences: Etre au bénéfice d'un diplôme d'une
école supérieure de travail social (ESTS) ou forma-
tions reconnues par la CSESS et la CESASC.

Traitement: selon la classification du personnel de
l'administration communale de Moutier.

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. Claude Babey, Conseiller municipal responsable
du département Jeunesse (079/285 64 88) ou de
M. Christian Chavanne, responsable du service de la
prévoyance sociale (032/494 11 34).

Les candidatures doivent être adressées à M. Daniel
Jabas, chancelier municipal, Hôtel-de-Ville 1 à
Moutier, accompagnées des documents usuels (y
compris une photographie) jusqu'au samedi
23 septembre 2000, dernier délai.

160-732140



Tessin L'avocat
de Cuomo arrêté
Le Ministère public tessi-
nois a procédé à deux nou-
velles arrestations dans
l'affaire Cuomo/Verda.
Après un juriste du can-
ton, c'est l'un des avocats
du trafiquant présumé de
cigarettes Gerardo Cuomo
qui a fini sous les verrous.

Le parquet a confirmé hier
l'information du «Corriere del
Ticino» faisant état de l'arres-
tation de l'avocat de Vacallo.
Son nom a été cité dans la
question du controversé séjour
de Gerardo Cuomo au Tessin.
L'avocat s'était chargé depuis
1997 des recours contre le dé-
lai de renvoi de la Suisse noti-
fié au Napolitain.

Un «corbeau»
dans l'administration?

Jeudi soir, le procureur
général Luca Marcellini avait
déjà annoncé l'arrestation
d'un juriste rattaché au dépar-
tement cantonal de l'éduca-
tion. Il est soupçonné d'escro-
querie, extorsion, dénoncia-
tions calomnieuses, atteinte à
l'honneur et violation des de-
voirs de fonction.

Ce chapitre de l'affaire
Verda/Cuomo porte notam-
ment sur des lettres anonymes
parvenues ces derniers temps
au ministère public, à des
banques et à des politiciens.
Les enquêteurs soupçonnent
l'existence de «corbeaux» au
sein de l'administration canto-
nale.

Erreurs commises
Le juge tessinois Franco

Verda, remis en liberté provi-
soire jeudi , admet avoir com-
mis des erreurs dans ses rela-
tions avec le trafi quant de ci-
garettes présumé Gerardo
Cuomo. Il affirme en revanche
n'avoir jamais reçu le moindre
centime. ,

Dans une interview publiée
hier par le «Corriere del Ti-
cino», le magistrat sous en-
quête, 59 ans, déclare avoir
confiance en la justice et se dit
prêt à affronter un procès.
«J'ai probablement commis
des imprudences», admet-il
toutefois.

Selon ses informations, le
Napolitain Gerardo Cuomo
n'avait plus en mars 1999 de
compte à rendre à la justice
italienne. Les deux hommes
s'étaient connus l'année
précédente alors que le juge
était gravement malade, a ex-
pliqué ce dernier.

Lors de la confrontation de
la semaine dernière avec Ge-
rardo Cuomo, Franco Verda a
pleuré. «J'ai vu la personne
qui a détruit ma vie et ma car-
rière», dit-il dans l'interview.

M. Verda admet en effet que
sa carrière de juge est ter-
minée. «Je dois désormais re-
trouver le calme et la paix inté-
rieure». Le magistrat affirme
encore n'avoir jamais été cor-
rompu dans sa carrière de
juge.

Le procureur spécial Lu-
ciano Giudici a annoncé jeudi
que Franco Verda devra ré-
pondre devant un tribunal de
corruption passive, violation
répétée du secret de fonction
et entrave à l'action pénale. Il
avait été arrêté le 4 août.

CEP bientôt créée
La création d'une Commis-

sion d'enquête parlementaire
(CEP) est désormais certaine.
Après les quatre partis gouver-
nementaux, le bureau du
Grand Conseil a donné son feu
vert hier.

Il n'y aura toutefois pas de
session spéciale comme le ré-
clamait le PS. La CEP devrait
ainsi voir le jour lors de la pro-
chaine réunion du parlement,
le 18 septembre./ats

Héroïne Le département
de Dreifuss sous pression
Toxicomanie: le Départe-
ment Dreifuss est sous
pression. Les radicaux et le
PDC crient avec l'UDC. Le
Concordat des assureurs
maladie se fâche. Une
conférence de presse de
crise est prévue. Tout cela
pour 14 millions.

De Berne:
Georges Plomb

Une très vive polémique
enfle autour de l'obligation im-
posée aux caisses maladie de
prendre en charge les frais de
traitement à l'héroïne sous
contrôle médical des toxico-
manes. Le montant se situe
entre 11 et 14,5 millions de fr.
par année. La décision était an-
noncée le 10 juillet par la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Depuis, les protestations
fusent - au centre et à droite
surtout. Mercredi, c'est le
Concordat des caisses maladie
- repris en mains par l'UDC
grison Christoffel Brândli - qui
se fâchait à son tour.

UDC Irritée
Au Département Dreifuss,

on ne recule pas. Mais face à la
montée des colères, les deux
unités touchées - assurances
sociales et santé publique - en-
visagent une conférence de
presse de clarification vers le 4
septembre.

A l'Union démocratique du
centre, où l'on conteste de front
le traitement à l'héroïne, l'irri-
tation est grande. On y estime -
explique la porte-parole Iren
Schellenberg - que c'est plutôt
aux cantons de le financer.

Les radicaux sont également
mécontents. Johannes Ma-
tyassy, leur secrétaire général,
juge la décision du départe-
ment Dreifuss inappropriée.

Une très vive polémique enfle autour de l'obligation imposée aux caisses-maladie de
prendre en charge les frais de traitement à l'héroïne sous contrôle médical des toxi-
comanes, photo Keystone

Au pire, elle pourrait rendre
plus difficile - dans le cadre
d'une nouvelle loi sur les stupé-
fiants - une éventuelle libérali-
sation des drogues douces.

Au Parti démocrate-chrétien
aussi, confirme la porte-parole
Sandra Lo Curto, on est plus
que réservé. Mieux vaudrait en
rester au statu quo. De pareils
frais seraient mieux pris en
charge par des oeuvres sociales.

PSS: diversion
Seul le Parti socialiste - parti

de Ruth Dreifuss - ne bronche
pas. Tant Jean-François Steiert
qu'Ursula Dubois s'étonnent
qu'on puisse faire tant de bruit
pour somme aussi faible (1
pour mille des dépenses de
santé?). Nous sommes là en
face d'une dépendance, d'une
vraie maladie. Normal que les
caisses remboursent. Steiert se

demande s il ne s'agit pas
d'une tentative de diversion au
moment on l'on attend des
hausses de primes maladie.

Mercredi, le Concordat des
assureurs maladie décidait
d'entreprendre toutes les dé-
marches juridiques pour faire
échec au Département Drei-
fuss: auprès de l'Office inter-
cantonal des médicaments (qui
doit enregistrer le médica-
ment) , puis auprès de la Com-
mission fédérale des presta-
tions (qui doit admettre l'hé-
roïne dans la Liste des «spécia-
lités»). Tout cela est en cours.

Certes, reconnaît M. Gillié-
ron du Concordat, le montant
est faible. Il pourrait corres-
pondre à une hausse de prime
maladie de 2 fr. par année.
Mais c'est une question de
principe. Face à la hausse des
primes, il tient à freiner l'élar-

gissement de la liste des presta-
tions remboursables.

Dix francs par tête
et parjour

A l'Office de la Santé pu-
blique, Paul Dietschy souligne,
lui aussi, la modestie des
sommes. Sur les 13,5 millions
de fr. de frais supplémentaires,
3,5 millions seulement
concerne l'héroïne (y compris
la seringue-aiguille, la solution
de l'héroïne sèche dans de
l'eau stérile, etc.). Pour 1000
toxicomanes, cela fait donc 10
fr. par personne et par jour.
L'inscription de l'héroïne sur la
Liste des spécialités rembour-
sables - complète Lorenz Hess
- s'accompagnera d'ailleurs de
la désignation d'une entreprise
chargée de l'approvisionne-
ment, avec mise au concours.

GPB

Rue Initiative
rejetée

La Commission des trans-
ports du Conseil des Etats s'op-
pose à la généralisation des 30
km/h dans les localités. Par 10
voix contre 2, elle recommande
au plénum de rejeter l'initiative
populaire «Rue pour tous»,
comme l'ont déjà fait le Conseil
fédéral et le National. L'initia-
tive déposée en mars 1999 par
l'Association transports et envi-
ronnement (ATE) vise à amélio-
rer la sécurité routière dans les
zones habitées. Pour cela, elle
veut fixer dans la constitution
la vitesse maximale à 30 km/h
à l'intérieur des localités, avec
des exceptions pour les grands
axes remplissant certaines
conditions./ats

Libéralisations
Non à un fonds

Il est peu probable qu'un
fonds de «cohésion» nationale
voie le jour pour adoucir les ef-
fets de la libéralisation des ex-
régies fédérales. Sans opposi-
tion, la commission compé-
tente du Conseil des Etats pro-
pose de rejeter trois initiatives
cantonales en ce sens. Valais,
Grisons et Tessin demandent
que les bénéfices de La Poste,
Swisscom et des CFF soient
versées dans un fonds visant à
«promouvoir la cohésion natio-
nale». Les moyens recueillis
devraient servir à financer des
projets de reconversion profes-
sionnelle et encourager l'inno-
vation dans le domaine des
services publics./ats

Crossair Menace
de grève des pilotes

Les relations se tendent de
plus en plus entre les pilotes de
Crossair et la direction de la
compagnie aérienne. Les pi-
lotes, en effet, n'entendent pas
renouveler fin août la conven-
tion collective de travail (CCT).
Ils n'excluent pas les mesures
de lutte telle que la grève.
Crossair, de son côté, parle de
rupture de contrat. L'organisa-
tion des pilotes (CCP) a notam-
ment justifié ses menaces par
le fait qu'une date n'est pas
fixée pour de nouvelles négo-
ciations. Une rencontre est tou-
tefois prévue le 4 septembre
avec le directeur Moritz Suter.
Un nouveau contrat avait été
adopté au mois de mai./ap

AOC Opposition
au pain de seigle

L'appellation d'origine
contrôlée (AOC) pain de seigle
valaisan ne fait pas l'unani-
mité. Plusieurs oppositions ont
été déposées à la suite de sa pu-
blication en mai dernier .dans
la Feuille suisse du commerce.
Les grandes surfaces, qui fabri-
quent elles-mêmes leur pain de
seigle, figureraient en tête de la
liste des opposants. Cette situa-
tion oblige l'Ofag a réexaminer
le dossier de l'AOC pain de
seigle valaisan en fonction des
points du cahier des charges
contestés par les opposants.
L'Ofag prendra ensuite une
nouvelle décision qui pourra
être attaquée jusqu'au Tribu-
nal fédéral./ats

Israélites
Non aux «18%»

La Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI) dit
non à l'initiative «pour une ré-
glementation de l'immigra-
tion». Elle lancera ces prochains
jours une campagne d'annonces
dans la presse. L'initiative des
18% est «inhumaine» et
contraire à la tradition humani-
taire de la Suisse, a indiqué ven-
dredi la FSCI. Son acceptation
causerait un grand tort au pays.
En attisant les peurs et en reje-
tant les étrangers, on crée égale-
ment un climat qui favorise la
montée des idées d'extrême
droite. La Suisse doit chercher à
mieux intégrer ses étrangers,
plutôt que de prendre des me-
sures d'exclusion./ats

Accord global
Les entreprises
s'annoncent

De nombreuses firmes
suisses, respectivement leurs
filiales allemandes susceptibles
d'avoir occupé des travailleurs
forcés durant la Seconde
Guerre mondiale, se sont an-
noncées auprès de l'avocat Ju-
dah Gribetz dans le cadre d'un
volet de l'accord global entre
les banques et les organisations
juives. Elles seront ainsi
protégées de toute plainte. Les
entreprises avaient jusqu'au 25
août pour s'annoncer. De nom-
breuses l'ont fait; sans savoir si
elles ont réellement employé
des travailleurs forcés. Judah
Gribetz ne désire pas en pu-
blier les noms./ats
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OFFRES D'EMPLOI 

W Envie ou besoin de changements, M¦ de nouveaux défis? Contactez-nous! H
¦ Nous recherchons: 3

I UNE ASSISTANTE) I
I DE DIRECTION I
I • Personne flexible et disponible. H
I • Très bonnes connaissances de l'anglais - H
¦ allemand, italien un atout. fl
H • Bonne faculté d'intégration et pouvant j l
I prendre des responsabilités. S
I «25-35 ans. H
I • Suissesse ou permis valable. fl

H Pour de plus amples renseignements, H
¦ prendre contact avec Mlle Daniele Ariège. fl
H Votre dossier sera traité fl
I en toute confidentialité. fl

W** Â ^̂  _____flflflBVVNHHBIIflHill _̂l
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Nivarox-Far SA !_* != "Ç^
L'an 2000 marque le 150ème anniversaire de notre entreprise.

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

JH1
v; ^:̂ l̂-MM Pour assurer le suivi des 

travaux importants projetés dans nos 
immeubles indu-

_ 'Mi:-f striets nous recherchons un/une

RESPONSABLE DES BATIMENTS
.'¦; y;:;;%:- '

:-|̂  Votre mission: - Connaissance des installations et
p - Planification des travaux de rénova- équipements immobiliers

tion, d'amélioration et de maintenan- - Facilité de contact et de négociation
ce des bâtiments sur nos 4 sites de avec les entrepreneurs

production. Jl Éllitl
| - Préparation des budgets et suivi des Notre offre:

coûts.
:::
-;:: ;:;// :. f?::if§| - Négociation avec les corps de - Un emploi stable

métiers. - Des conditions de travail intéres-
- Attribution et suivi des travaux. santés au sein d'une équipe

llliyâllf - Conceptualisation d'un système dynamique
moderne et efficace de préservation - Des prestations sociales intéressantes
de notre patrimoine (économie au sein d'un grand groupe
d'énergie, isolation, etc.).

Si vous vous reconnaissez dans ce pro- &Mrïp;ï
Votre profil: fil et désirez rejoindre une équipe orien-

|i|||p - Titulaire d'un CFC de dessinateur tée vers l'avenir, envoyez-nous votre Él.;!. ^f:̂ ll!lli:
architecte dossier complet à :

;.jijg:/ - 5 à 10 années d'expérience dans un NIVAROX-FAR SA
bureau d'architecture dépt Ressources Humaines §

- Intérêt pour l'entretien des bâtiments Av. du Collège 10, 2400 Le Locle ?|| l;:iJI#llÉ ::lllll ll
- Maîtrise d'Autocad 5|||| ;.;|SiP flllil

|| if - Vous bénéficiez d'un permis de
mnrltiiro Réussir sur les marchés » » t O

III WlUJUIItS internationaux de SWATCH GROUP
48" - Maltnse de l'allemand Serait Un atOUt l'horlogene et de la micro-électronqueexige de s 'atle-

f - Vous êtes capable de motiver et ^^Sr S""̂
diriger du personnel Appeiez-nousi

V/i ( MÉCANICIEN SPÉCIALISTE CNC ) f;
Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus presti- A

j  gieuses. /,
La forte expansion de notre parc machines CNC (Erosion à fil, érosion par enfonça- :
ge, fraisage, perçage, tournage, etc.) nécessite l'engagement d'un spécialiste CNC

| supplémentaire pour la gestion de ces importants moyens de production. t
. ' I s
,' r
f Nous souhaitons: - Formation mécanique sanctionnée par un CFC;
Y - Expérience confirmée dans un poste similaire; i
n - Très bonnes connaissances en programmation (commandes ' j
y Fagor, Num, Siemens notamment); •/
A - Aptitude pour des travaux fins, soignés et précis;
J -Autonomie dans le travail. y

\ / Nous offrons: - Emploi stable dans une entreprise en constant développe-
'/ ment; ')

- Travaux variés et intéressants; \ .
( - Soutien technique et informatique; ;

-Avantages sociaux actuels liés à la Convention horlogère; A
f - Horaire variable et vacances partiellement à la carte;

Nous prions les personnes intéressées par ce poste de travail d'adresser une offre
, -' écrite détaillée accompagnée des documents usuels au Service du personnel qui la y
V;\ traitera avec confidentialité. 13207B190 y/ JZ ? '"' r// rMWTWZJ W v_ y\«v." ^"W/J J / v^Wr\

M//  ^JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés i ' / / /  { / . „
! fù%7/ |[Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06 //  ( X À{

ww ncK^ /t) $V/i A?// M JÛV/ Và &V/ri. n\//' ) /

I y ^ 
NŜ J Nous cherchons
^^  ̂

tout 
de suite:

• visiteuses appliques
• poseuses d'appliques
• opérateur pour

facettage appliques
• opérateur régleur

pour découpage
d'appliques

Tous ces postes nécessitent une bonne vue, l'utilisation
du migros et de brucelles.

Nous offrons:
- poste stable;
- rémunération adaptée au poste;
- avantages sociaux selon convention.

Veuillez adresser vos offres de service à:

FLUCKIGER & FILS SA - Service du personnel
. Pierre-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier. .
\ 160-732077/4x4 /̂

Place pour votre
annoiu'-

La Chaux-de-Fonds
Tél. 0..2 '911 2-i 10

W PUBUCITAS

B V L G A R I
Groupe international de produits de luxe

basé à Neuchâtel'recherche

Un(e) informaticien(ne)
en gestion d'entreprise

Le(Ia) candidat(e) sélectionné(e) aura le profil suivant :

De langue maternelle française avec d'excellentes
connaissances de l'anglais, connaissances de l'italien
bienvenues.
Connaissance d'un ou plusieurs langages 4GL ainsi que
leurs applications concrètes.

- Connaissances de SAP/R3 modules MM, PP, FI, CO
constituent un atout majeur.
Sens des responsabilités, de l'autonomie et des contacts
humains.

et se verra confier diverses tâches telles que :

La programmation ou la paramétrisation de l'un des
modules MM, PP, FI, CO
L'analyse et la définition des besoins des utilisateurs dans le
cadre de SAP/R3

Si vous êtes intéressé(e)s par la position ci-dessus
et désireux(se) de rejoindre une société en pleine expansion,
alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet (CV & certificats) à :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP 164, 2008 Neuchâtel
E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com

4x4 28-269653

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 fonc-

tionne normale-
ment. On

répondra donc
même si l'offre

ne peut être
prise en consi-
dération et on
retournera le
plus tôt pos-

sible les copies
de certificats,
photographies
et autres docu-
ments joints à
ces offres. Les
intéressés leur

en seront
reconnaissants ,
car ces pièces

leur seront
absolument
nécessaires

pour répondre
à d'autres
demandes.

SMS IMMEUBLES SA

Une activité diversifiée auprès d'une gérance immobilière appartenant à un
groupe d'une envergure internationale vous intéresse-elle?

A ce titre, nous cherchons pour compléter notre team

un(e) gérant(e) d'immeubles
.-:•:¦:¦:-:•:¦: - : : : :

' 
:

\:M'tWM^MÊ§ Dans ces fonctions, notre futur collabo- blés, avec plusieurs années d'expérience
:; .:..;:.- .ï rateuraura les responsabilités suivantes: et d'excellentes connaissances en infor-

matique.
• Gestion technique d'un parc immobilier
• Administration de tous les baux de Qualités exigées: entregent, talent orga-
location nisationnel, persévérance, aptitude réelle

• Entretien courant , rénovation et trans- à négocier en français et en allemand,
formation des immeubles

• Administration financière, budget. Bureau à Neuchâtel ou au Locle.
contrôle et déroulement du système de Entrée en fonction: dès le 1er janvier

paiement 200 1, ou date ultérieure à convenir.
• Entretien des relations sur le marché Jlllll
immobilier, planification et observation Si vous êtes intéressé(e), nous vous invi-

active des possibilités d'exploitation tons à envoyer votre dossier complet
dans le domaine immobilier avec photo à Madame Angela Weber,

• Etablissement des contacts avec les Swatch Group, Faubourg du Lac 6,
bureaux administratifs, les assurances, 250 1 Bienne. $i3M&MS:'i

:::f les artisans et les entreprises de con-
struction Nous nous réjouissons de vous lire tout

• Assistance étendue de la Société en vous assurant notre entière discrétion,
envers les divers propriétaires.

_:*_ •::. . . . .  Réussir sur les marchés « • c O
|||§ : Cette fonction variée et intéressante est internationaux de SWATCH GROUP

destinée à une personne de formation ' horlogerie et de la micro c'ectronique ex-ge de s _ 'te-
Il commerciale ou technique, en posses- f aux lâches les p!us *Tes; Voif,ave2 les ap"""

_ ' '"- ' *""'*- "" "'"¦» "̂"i vn pitwM des requises pour nous aider è les réaliser.
sion d'un diplôme de gérant d'immeu- Appeiez-nousi OO6-3038.3/DU_

!< K̂  L'enseignement obligatoire du Canton de Vaud est dispensé à quatre-
Ŝ <vx vingt mille élèves, à qui près de huit mille collaboratrices et
^¦jjj . collaborateurs garantissent des prestations. Pour diriger le service
<S ^Ss responsable de 

l'ensemble de ce dispositif , le Département de la .
§̂  ̂  formation et de la jeunesse cherche sa/son
;s v ?;

IH Directrice générale
|H Directeur gênerai
y^ de l'enseignement obligatoire
¦̂% Votre mission

v; • Vous répondez devant les autorités de la mise en œuvre de leur
VJîSA politique de l'enseignement obligatoire, veillez à la coordination des

actions du service avec celles des partenaires de l'école, suivez
^$$S révolution 

de ce 
domaine 

et 
proposez les mesures nécessaires à

*«vSj l'adaptation continue de l'organisation cantonale.

v̂j  ̂ Votre profil
;$$$$<- • Au bénéfice d'un titre universitaire (de préférence doctorat), vous
sSxvvj justifiez d'une formation en gestion, avez l'expérience de la direction
s

ĵN d'une grande organisation et faites preuve d'intérêt pour les questions
_^v; pédagogiques.

$$$*̂  
Le 

cahier des charges, les conditions salariales et toute information
^Sw. complémentaire peuvent être obtenus auprès de Monsieur Bernard Studer

^  ̂
au 

021
/
316 

32 00.
w!̂  Si vous êtes une femme ou un homme correspondant à ce profil et vous

^  ̂
sentez prêt-e à relever ce 

défi majeur et passionnant, adressez-nous votre

^  ̂
dossier de candidature complet d'ici au 11 septembre 2000

. 
Une 

totale
§S§SS: discrétion vous est garantie.

ram Madame Francine Jeanprêtre, Conseillère d'Etat, Cheffe du
ijjp Département de la formation et de la jeunesse

Rue de la Barre 8 -1014 Lausanne ogwgwmçrç



Congo Casques bleus:
décision retardée

Les Nations unies ont dé-
cidé de retarder la décision
sur l'envoi de casques bleus
en République démocratique
du Congo (RDC). Des informa-
tions contradictoires ont
émané de Kinshasa sur les
moyens de ramener la paix
dans le pays. Le secrétaire
général de l'ONU va attendre
d'avoir entendu le rapport de
son envoyé spécial, le Nigérian
Abdusalami Aboubakar, avant
de se prononcer. A Washing-
ton , le département d'Etat a
déclaré que les Etats-Unis
cherchaient également à obte-
nir des clarifications./ats-af p

Afghanistan Attaques
de l'opposition

Des combats à l'artillerie
faisaient rage hier au nord de
Kaboul où les forces de l'oppo-
sition ont lancé une offensive
contre les troupes des Tali-
bans, ont rapporté des repré-
sentants de l'opposition. Selon
Abdullah, un porte-parole de
l'opposition, les troupes de
l'alliance conduite par l'an-
cien ministre de la Défense
Ahmed Shah Massoud ont
lancé une attaque avant l'aube
à environ 50 km au nord de la
capitale afghane contrôlée par
les Talibans depuis 1996. Les
Talibans ont affirmé avoir re-
poussé cet assaut./ap

Liban Pour les élections,
le climat est maussade
Les Libanais sont appelés
aux urnes ce week-end
pour des élections législa-
tives partielles. Le retour
au premier plan de l'an-
cien premier ministre Ra-
fle Hariri ainsi que l'em-
prise syrienne sur le pays
ont marqué une cam-
pagne agitée.

Ecarté du pouvoir en 1998,
M. Hariri veut utiliser le trem-
plin des élections pour y reve-
nir. Il compte sur sa popularité
parmi l'électorat sunnite ainsi
que sur les moyens financiers
engagés, notamment à Bey-
routh, pour remporter la ba-
taille.

Emprise syrienne
Ces élections sont les troi-

sièmes depuis la guerre civile
de 1975-1990. La question de
l'emprise syrienne, de ses
35.000 soldats, restent tou-
jours au cœur des débats et
ont provoqué des heurts du-
rant la campagne.

L'ancien premier ministre Rafic Hariri a engagé d'im-
portants moyens financier pour revenir au premier
plan. photo Keystone

Des jets d'explosifs sur les
domiciles de candidats d'oppo-
sition ainsi que sur les bu-
reaux de vote ont témoigné

d'un malaise qui agite la plu-
part des protagonistes.

Trois partis chrétiens ont
appelé les citoyens à boycotter

le scrutin. Ils veulent protes-
ter contre la présence
étrangère. Interrogé sur ces
élections, le président de l'As-
sociation libanaise pour la dé-
mocratie électorale, Hassan
Krayim, parle de «fastidieuse
mascarade».

A son avis, 100 des 128
sièges sont déjà attribués à
des partisans du gouverne-
ment. Ces sièges devraient
pourtant être répartis entre
députés chrétiens et musul-
mans ainsi qu'entre les diffé-
rentes communautés. L'objec-
tif visé est de garantir un par-
tage du pouvoir entre les
grandes communautés reli-
gieuses libanaises.

Le mode d'élection en deux
temps illustre les divisions du
pays. Les électeurs du Nord et
du fief chrétien du Mont Li-
ban sont concernés par le pre-
mier volet de la consultation.
Beyrouth, la plaine de la Be-
kaa ainsi que le Sud voteront
quant à eux le dimanche sui-
vant./afp

Birmanie L'opposante Sun Kyi a
tenté de quitter la capitale. En vain

L'opposante birmane Aung
San Suu Kyi a tenté hier, pour
la première fois depuis deux
ans, de quitter Rangoon. Une
épreuve de force a suivi l'arrêt
de sa voiture par la police. «Au-
jourd 'hui, ils manquent d'eau

et de nourriture», selon un
communiqué de la ligue natio-
nale de la démocratie. Selon
des témoins, les voitures du
groupe sont stationnées à proxi-
mité de la route du sud de Ran-
goon où elles ont été stoppées.

. Le gouvernement militaire
a confirmé avoir intercepté
le véhicule de Suu Kyi. Il
cherchait ainsi à la protéger
et à lui procurer les «me-
sures de sécurité appro-
priées». Aung San Suu Kyi,

lauréate du prix Nobel de la
Paix, avait quitté son domi-
cile jeudi matin pour se
rendre à Dala. En 1998 déjà ,
elle avait été arrêtée par la
police alors qu'elle tentait de
quitter Rangoon./afp

Tibet Une marche est arrivée à Genève
Une centaine de marcheurs

favorables à la cause tibétaine
sont arrivés hier à Genève,
après avoir parcouru 700 ki-
lomètres à travers les Alpes.
Partis de Nice le 9 juillet, ils
ont transmis une pétition à

l'ONU demandant la fin du gé-
nocide. Les marcheurs sont ve-
nus d'Annemasse et ont tra-
versé la ville jusqu'à la place
des Nations, devant le siège de
l'ONU. La pétition a été re-
mise à un fonctionnaire des

droits de l'homme, en l'ab-
sence du haut-commissaire,
Mary Robinson.

Six Tibétains ont accompa-
gné les marcheurs, notam-
ment Palden Gyatso, ex-pri-
sonnier politique, Yeshi Punt-

sôk, président du Parti natio-
nal démocratique du Tibet. Ils
ont été reçus par le Bureau du
Tibet en Suisse lors d'une ma-
nifestation qui a réuni 350
personnes sur la place des Na-
tions./ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

HBCN
^WAT__'">N KING

INDICES bas/haut2000 dernier 25/08
Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8349.5 8311.7
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5758.82 5736.29 r .,/<
New-York, DJI 9731.81 11750.28 11182.74 11192.63
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3949.57 3931.25
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7236.26 7313.7
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6557. 6563.7
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6461.93 6595.11
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16670.82 16911.33
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5124.86 5178.3 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 25/08

ABB ltd n 167. 218. 199. 197.5
Adeccon 1020. 1516. 1273. 1305.
Alusuisse group n 945. 1307. 1165. 1168.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1749. 1750.
BB Biotech 987. 2479. 1835. 1924.
BK Vision 297. 448. 445. 443.
BT&T 698. 1063. 812. 818.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 104.25 104.
Cicorel Holding n 155. 330. 170. 167.5
Cie fin. Richemont 3510. 5120. 4920. 4940.
Clariant n 573. 799. 614. 620.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 383. 381.
Crossair n 550. 790. 550. 521.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7560. 7540.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3640. 3700.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 640. 630.
Fischer (Georg) n 479. 603. 530. 525.
Forbo Hld n 606. 844. 750. 750.
Givaudan n 469. 539. 474. 473.5
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1525. 1505.
Hero p 177. 218. 205. 207.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2058. 2065.
Julius Baer Holding p 4400. 8635. 8510. 8630.
Logitech International n 510. 634. 573. 575.
Lonza n 795. 1027. 845. 850.
Moevenpick 700. 830. 720. 728.
Nestlé n 2540. 3785. 3769. 3740.
Nextrom 160. 265. 230. 227.
Novartis n 1989. 2690. 2672. 2674.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 4250. 4210.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5845. 5685.
PubliGroupe n 1031. - 2000. 1360. 1387.
Réassurance n 2551. 3654. 3575. 3580.
Rentenanstalt n 790. 1419. 1286. 1303.
Rieter Holding n 460.5 615. 597. 595.
Roche Holding bj 15555. 8874.674815950. 15860.
Roche Holding p 17000. 27300. 18295. 18000.
Sairgroupn 261. 355.5 273.5 278.5
Serono SA b 802.5 2160. 2042. 2040.
Sulzer n 1012. 1291. 1246. 1270.
Sulzer Medica n 293. 495. 487. 489.5
Surveillance 1990. 3680. 2860. 2874.
Swatch group n 318. 547. 520. 507.
Swatch group p 1577. 2739. 2535. 2455.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.95 12.85
Swisscom n 501. 754. 518. 520.
UBSn 189.25 265. 255.5 254.
UMSp 108.5 128.5 126.25 126.25
Unaxis Holding n 295. 471. 438. 435.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.55 19.75
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4800. 4800.
Zurich Allied n 670. 977. 954. 917.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 25/08

ABNAmro(NL ) 19.75 29.6 29.19 28.52
Accor(F ) 35.39 49.2 47. 47.16
AegonlNL) 32.75 48.75 45.65 44.25
Ahold (NL) 20.5 34.65 32.22 32.3
Air Liquide (F) 117.5 162.5 140.1 143.6
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 47.7 48.58
Alcatel (F) 39. 86.1 82.25 85.85
Allianz (D) 311. 444.5 382.5 383.8
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.75 9.5
Aventis (F) 47.28 86.05 81.9 83.4
AXA(F) 119.5 174. 167.7 171.
Banco BilbaoVizcaya lE) ...12.25 « 17.26 16.7 16.9
Bayer (D) 38.52 49.3 47.3 48.75
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.19 8.22
Carrefour (F) 62.25 93.25 77. 75.6
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 154.1 157.
DaimlerChrysler (D) 54.8 79.9 60.25 60.65
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 99.5 99.4
Deutsche Lufthansa (D) .....19.25 27.99 24.9 24.8
Deutsche Telekom (D) 41.25 104. 43.38 44.59
E.0NID) 41.15 60.8 57.4 56.7
Electrabel (B) 225. 334.9 238.5 242.
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 229. 229.8
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.75 13.65
Endesa (E) 17.7 24.54 23.1 22.73
ENI (I) 4.73 6.87 6.52 6.52
France Telecom (F) 111.1 219. 127. 132.
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 20.62 19.96 20.2
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 153.4 154.6
INGGroepINU 47.5 77.15 76.5 75.2
KLM (NL) 17.85 34.75 29. 28.95
KPN(NL) 28.82 75. 30.51 31.67
L'Oréal(F) ...: 60.25 90.75 80.2 82.55
LVMH(F) 70.25 98.7 89.5 91.45
Mannesmann (D) 209. 382.5 234. 236.
Métro (D) 33.7 55.5 43. 44.
Nokia (Fl) 38. 65.3 46.15 46.4
Petrofina(B) 366. 619. 619. 619.
Philips Electronics (NL) ....30.5 57.5 52.95 53.85
Prudential (GB|£ 8.15 12. 9.4 9.31
Repsol(E) 18.17 23.5 22.2 22.04
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 72.6 68.75 68.42
RWE (D) 30.4 42.5 42.2 42.1
Schneider (F) 57.35 82. 79.85 81.1
Siemens(D) 111.4 195. 174. 178.2
Société Générale (F) -, .48. 69.95 66.25 65.85
Telefonica (E) 19.93 33.12 20.95 21.4
Total (F) 118.5 180.4 172. 172.4
UnileverINL) 40. 58.25 55.05 54.45
Vivendi (F) 79.1 150. 81.2 83.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 25/08

Aluminium Co of America .. .27.25 43.625 33.1875 33.375
American Express Co 39.8125 60.4375 56.5 56.5625
American Tel& Tel Co 29.6875 60.75 31.3125 31.0625
Baxter Intl Inc 51.75 85. 84.5 84.5625
Boeing Co 32. 53.6875 53.625 54.25
Caterpillar Inc 0.375 55.125 37.5 37.625
Chevron Corp 70. 94.875 86.0625 86.8125
Citigroup Inc 47.125 78.25 76.6875 75.9375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 57.9375 56.
Compaq Corp 23.5 34.1875 33.75 33.5625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 39. 38.625
Du Pont de Nemours 42.875 73.9375 47.6875 47.0625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.9375 82.9375
Ford Motor Co 26.75 57.1875 27.9375 27.4375
General Electric Co 41.6563 59.5 59.0625 59.3125
General Motors Corp 56.9375 94.625 72.875 71.4375
Goodyear Co 19.5625 31.625 23.375 22.9375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 119. 118.75
IBM Corp 99.5625 128. 124.8125 129.125
International Paper Co 29.5625 60. 32.0625 31.5625
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 96.25 95.4375
JP Morgan Co 104.875 150.375 144.125 144.125
Me Donald's Corp 29.875 43.625 30.3125 30.3125
Merck &Co. Inc 52. 79. 72.5 72.9375
Microsoft 60.375 118.625 71.125 70.625
MMM Co 78.1875 103.75 94.8125 95.6875
Pepsicolnc 29.6875 47.0625 43.5 42.75
Pfizer Inc 30. 49.25 43.125 43.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 31.75 32.0625
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 62.9375 62.75
Sears, Roebuck Si Co. ..' 4.5625 43.5 31.4375 31.5
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.875 4.8125
Union Carbide Corp 40.625 68.4375 40.625 41.1875
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 63.25 63.25
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 49.0625 50.3125
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.875 38.0625

Énuises japonaises (coui^enJPYK. ^bas/haut 2000 précédent 25/08
Bank ofTokyo-Mitsubishi...1084. 1576. 1390. 1390.
Bridgestone Corp 1502. 2725. 1514. 1516.
Canon Inc 3550. 5620. 4680. 4730.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3280. 3330.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3740. 3710.
Nikon Corp 2610. 4430. 3320. 3330.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085. 4390. 4250. 4260.
Sony Corp 9260. 33900. 10800. 11100.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1381. 1375.
Suzuki Motor Corp 1072. 2050. 1155. 1149.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4540. 4620.
Yamaha Corp 651. 1218. 982. 981.

Fonds de placement Murs différés)
précédent dernier

Swissca America USD 276.85 278.7
Swissca Asia CHF 126.35 127.15
Swissca Austria EUR 80.15 80.4
Swissca Italy EUR 143.2 143.55
Swissca Tiger CHF 100.45 98.95
Swissca Japan CHF 125.2 127.15
Swissca Netherlands EUR .. .79.05 78.7
Swissca Gold CHF 483. 476.
Swissca Emer. Markets CHF 138.79 137.99
Swissca Switzerland CHF ..337.85 339.6
Swissca Small Caps CHF .. .313.95 314.
Swissca Germany EUR 194.4 194.2
Swissca France EUR 53.6 53.45
Swissca G.-Britain GBP ... .249.95 248.8
Swissca Europe CHF 322.85 318.5
Swissca Green Inv. CHF ... .159.55 158.6
Swissca IFCA 300. 302.
Swissca VALCA 334.25 334.5
Swissca Port. Income CHF. .115.64 115.5
Swissca Port Yield CHF ... .146.1 145.91
Swissca Port. Bal. CHF 180.97 180.76
Swissca Port. Growth CHF . .232.83 232.6
Swissca Port Equity CHF .. .322.13 321.8
Swissca Port. Mixed EUR.. .110.08 110.5
Swissca Bond SFR 93. 93.
Swissca Bond INTL 103.35 102.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1015.95 1017.15
Swissca Bond Inv GBP....1226.8 1229.13
Swissca Bond Inv EUR ....1215.88 1217.47
Swissca Bond Inv USD....1012.63 1014.35
Swissca Bond Inv CAD ... .1147.02 1148.58
Swissca Bond Inv AUD.... 1154.34 1153.01
Swissca Bond Inv JPY . .113866. 113662.
Swissca Bond Inv INTL ....108.59 108.18
Swissca Bond Med. CHF ... .96.02 96.85
Swissca Bond Med. USD .. .102.87 .103.
Swissca Bond Med. EUR ... .97.44 97.53
Swissca Communie. EUR .. .415.18 414.63
Swissca Energy EUR 595.04 605.48
Swissca Finance EUR 592.6 596.11
Swissca Health EUR 606.37 611.42
Swissca Leisure EUR 571.94 572.7
Swissca Technology EUR .. .623.78 630.68

Taux de référence . ,-!_,«
précédent 25/08

Rdt moyen Confédération ..4. 3.92
Rdt 30 ans US ,5.659 5.668
Rdt 10 ans Allemagne 5.2739 5.2853
Rdt 10 ans GB 5.5457 5.5616

Devises 1SMM_HIBSB_I
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6905 1.7295
EURID/CHF 1.5266 1.5596
GBPID/CHF 2.4845 2.5495
CADID/CHF 1.1385 1.1655
SEKI100I/CHF 18.095 18.645
N0K(100)/CHF 19. 19.6
JPY(100)/CHF 1.578 1.616

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.68 1.77
FRFI1001/CHF 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.47 2.63
NLGI100I/CHF 68.9 71.9
ITL(100)/CHF 0.0765 0.0835
DEMI100I/CHF 77.95 80.75
CADID/CHF 1.12 1.2
ESP|100)/CHF 0.89 0.99
PTEO00I/CHF 0.72 0.83

Métaux . . <:_9H_________BH_I
précédent 25/08

Or USD/Oz 272.05 274.1
Or CHF/Kg 14975. 15043.
Argent USD/Oz 4.8 4.9
Argent CHF/Kg 264.22 268.93
Platine USD/Oz 567. 571.5
Platine CHF/Kg 31227. 31367.

Convention horlogère _ . '\ "f.
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14950
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Poutine Regagner
l'opinion publique
Mis en posture délicate par
le drame du Koursk, Vladi-
mir Poutine délie la bourse
de l'Etat en faveur des fa-
milles des victimes et de
l'armée. Il s'agit tant de re-
gagner la faveur de l'opi-
nion, que de freiner la chute
de la Défense mise au pain
sec ces dernières années.

Après avoir reconnu publi-
quement ses torts, le président
russe a décidé de passer aux
actes en octroyant hier une pre-
mière aide financière aux fa-
milles touchées. La vice-pre-
mière ministre chargée de la
Protection sociale, est venue en
personne à Vidiaïevo pour la re-
mettre.

Des roubles
Chaque famille a reçu un li-

vret de caisse d'épargne avec un
montant de 720.000 roubles
(plus de 44.000 francs). Pour
adoucir le quotidien des per-
sonnes touchées par le drame, la
ministre a promis d'octroyer un
appartement à ceux qui vou-
draient quitter cette région du
nord-ouest de la Russie.

Les familles des 118 disparus,
qui s'étaient regroupées à Vi-

diaïevo, ont commencé à rentrer
chez elles. Amères de quitter la
région sans que les corps de
leurs fils ou de leurs maris leur
aient été rendus.

La mère d'un jeune marin qui
avait reçu une piqûre à la fin de
la semaine passée alors qu'elle
interpellait vivement le vice-pre-
mier ministre s'est indignée de
l'attitude des médias occiden-
taux. Elle a déclaré qu'un méde-
cin lui avait administré un médi-
cament pour le cœur à la de-
mande de son époux.

Armée en déliquescence
De son côté, le président

russe veut venir en aide à
l'armée, car la tragédie du
Koursk a mis en lumière ses fai-
blesses. Le ministre de la Dé-
fense Igor Sergueïev, a notam-
ment affirmé que l'absence de
moyens adéquats pour secourir
l'équipage du Koursk était due
au fait que «l'armée reçoit moins
de 50% de ce qui est prévu dans
le budget».

Le président russe a annoncé
une hausse du budget de la Dé-
fense pour 2001 et une aug-
mentation de 20% des soldes
des militaires pour dé-
cembre./ats-afp



Grèce Incendies
meurtriers
Sept personnes ont péri
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi en Epire (nord de la
Grèce) à cause des incen-
dies. La ministre de l'Inté-
rieur Vasso Papandréou a
qualifié la situation de «très
grave». Une première vic-
time est à déplorer en Croa-
tie.

Les corps carbonisés de deux
personnes âgées, des sœurs,
ont été retrouvés à 100 mètres
de leur domicile dans le village
de Kato Labdani , ravagé par les
flammes. Le corps d'une
femme de 80 ans a par ailleurs
été retrouvé dans un ravin près
du village d'Agia Marina qui a
brûlé dans la nuit de jeud i à
vendredi.

Villages évacués
En tout 78 incendies rava-

gent la Grèce. Selon Mme Pa-
pandréou , les pompiers «qui
luttent sans discontinuer contre
le feu depuis le week-end der-
nier sont harassés». Une di-
zaine de villages ont été évacués
en Epire, près de la frontière
gréco-albanaise.

«L'aide demandée aux p ays
étrangers n'est pas envisageable
en raison des incendies qui sé-
vissent ailleurs en Europe», a-t-
elle ajouté. Le service des pom-
piers a annoncé que sept sa-
peurs-pompiers avaient été
légèrement blessés et qu 'un vé-
hicule avait brûlé dans la mon-
tagne de Mainalo, en Arcadie.

Le front du feu , d'une lon-
gueur d'une dizaine de ki-
lomètres, a détruit jusqu 'ici
près de 5000 hectares de
forêts. En Arcadie, l'incendie
qui fait rage depuis cinq jo urs
menace une usine hydroélec-
trique. Et quelques habitations
ont été la proie des flammes
dans la journée de jeudi , selon
le service des pompiers.

L'état d'urgence a été déclaré
dans le département. Plus de
600 pompiers sont présents
dans la région. Ils disposent de
100 véhicules et de quinze
avions et hélicoptères. Les vents
forts et la sécheresse persis-
tante sont les principales causes
de la reprise des incendies.

Croatie aussi touchée
La Croatie n'est pas non plus

épargnée par les flammes. Les
violents incendies, qui font rage
sur le littoral , ont fait jeudi un
premier mort dans l'arrière-
pays de Split. Un jeune homme
de 18 ans a été happé par les
flammes attisées par un coup
de vent alors qu 'il aidait les sa-
peurs-pompiers .

L'état de catastrophe natu-
relle a été proclamé la veille
dans la région de Split où 21 in-
cendies, dont treize étaient
sous contrôle, brûlaient hier.

Plus de 9000 hectares ont
été ravagés par des incendies
depuis le début du mois d'août
en Croatie qui connaît un été
exceptionnellement chaud et
sec./ats-afp

Un hélicoptère lâche de l'eau aux environs d'une cen-
trale de Megalopolis. photo ap

Val d'Hérens Le loup est
mort d'une balle en plein cœur
Le loup du Val d'Hérens a
été abattu vers 8 h 30 hier
matin à la Niva, au-dessus
d'Evolène (VS), a commu-
niqué l'Etat du Valais. Le
prédateur avait accroché
321 moutons à son ta-
bleau de chasse en l'es-
pace d'une année et de-
mie.

Le loup a été tiré par un
garde-chasse qui l'a atteint
d'une seule balle en plein
coeur. Il s'agit d'un loup de
sexe mâle pesant 34 kilos et
âgé de trois à cinq ans.
Conformément aux instruc-
tions données par la Confédé-
ration, le cadavre du préda-
teur a été transporté à l'hôpi-
tal vétérinaire de Berne à des
fins d'expertise.

Dispositif renforcé
Depuis quelques jours, le

dispositi f de chasse avait été
renforcé dans la région
d'Evolène, bien qu'aucune at-
taque de moutons n'y ait été
enregistrée depuis le 21 juillet.
C'est en fait une étude sur le
comportement du gibier qui a
permis de déceler la présence
du prédateur et de le situer ap-
proximativement.

«Pour une population d'une
cinquantaine de chamois,
nous aurions dû avoir actuelle-
ment envrion 25 cabris or nous
en avons recensé seulement
sept dans cette région, ce qui
est un signe de prédation évi-
dent», a expliqué à l'ats Yvon
Crettenand , biologiste et spé-
cialiste du loup à l'Etat du Va-
lais.

Treize chasseurs ont donc
été détachés dans la zone afin
de permettre une observation
minutieuse. L'initiative a porté
ses fruits puisque le loup a pu
être aperçu une.première fois
mercredi matin. «Nous allons
mettre en p lace le même

Le loup abattu hier est un mâle pesant 34 kilos et âgé de trois à cinq ans. photo Keystone

système pour le loup de la
vallée de Tourtemagne», a en-
core indiqué M. Crettenand.

Projet «Loup Suisse»
inchangé

De son côté le responsable
du proj et «Loup Suisse» Jean-
Marc Weber s'est déclaré as-
sez content de cet épilogue
puisque l'autorisation de tir
courait depuis le mois de mai.
«Dans ce genre de situation,
mieux vaut agir vite pour f aire
tomber la pression aup rès de la
population », a-t-il expliqué.

La mort du loup du Val
d'Hérens ne change rien au
projet «Loup Suisse» qui

continue son travail de préven-
tion et d'information. «Le fait
de devoir tirer le loup est la
seule solution pour améliorer
ses conditions d'accueil, pour
nous laisser le temps de p répa -
rer les gens à son arrivée», a
encore expliqué M. Weber.

La chasse se poursuit
La chasse au loup se pour-

suit en Valais puisqu'une auto-
risation de tir pour le loup de
la vallée de Tourtemagne vient
d'être délivrée par l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP). Le prédateur s'est
déjà attaqué à 56 moutons.

D autre part la chasse est
également ouverte concernant
l'animal non identifié qui sévit
depuis plusieurs semaines
dans la région d'Aletsch.
L'OFEFP n'exclut pas qu 'il
s'agisse d'un loup. Auj our-
d'hui , la compétence d'abattre
l'animal dépend du canton qui
a donné l'ordre de le tirer.

L'Office fédéral de l'envi-
ronnement a toutefois d'ores
et déjà annoncé qu 'il délivre-
rait une autorisation de tir
après coup, s'il s'avérait que
l'animal abattu était bien un
loup. L'animal s'est attaqué à
une septantaine de mou-
tons./ats

TF Couple de
lesbiennes débouté

Le droit au respect de la "vie
privée ne garantit pas automa-
tiquement aux couples homo-
sexuels binationaux la possibi-
lité de séjourner ensemble en
Suisse. Le Tribunal fédéral
(TF) a débouté deux lesbiennes
qui souhaitaient vivre leur rela-
tion en Suisse. La décision
concernait deux femmes qui se
sont connues en Nouvelle-Zé-
lande, /ats

Armée Motard tué
dans une collision

Un soldat suisse a perdu la vie
et un autre a été blessé lors
d'une collision entre une moto
de l'armée et une voiture civile.
L'accident s'est produit durant la
nuit de jeudi à vendredi près de
Reichenburg (SZ). Le pilote de la
moto et son passager ont été gra-
vement blessés. L'un d'entre eux
est décédé à l'hôpital./ap

Nil 50 élèves noyés '
Les victimes n'ont pas

survécu au chavirement de leur
embarcation qui devait les trans-
porter sur l'autre rive du fleuve.
L'agence soudanaise SUNA avait
d'abord annoncé jeudi la mort
de 35 jeune s dans cet accident
survenu au sud-est de Khar-
toum. Hier, le gouverneur de
l'Etat de Sinar au Soudan a parlé
de 50 disparus./ats-afp

Petit Robert 2001
Les nouveaux mots

Antivirus, boulgour, clas-
sieux, customiser, malbouffe,
pacser et web fi gurent parmi les
mots nouveaux de l'édition
2001 du Petit Robert. Ce dic-
tionnaire s'est vendu à près de 7
millions d'exemplaires depuis
son lancement en 1967. Font
également leur entrée: brownie,
gambiste, globalisation , guaca-
mole, jet -ski, ragnagnas, ringar-
diser, sixties, start-up, tacler ou
transgène./ats-afp
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Le premier touriste vers l'es-
pace, un homme d'affaires
américain, a reçu son autorisa-
tion médicale. Il pourra effec-
tuer l'an prochain un vol de
courte durée sur le complexe
orbital russe Mir, a rapporté
hier le quotidien russe Vremia
Novosteï.

Denis Tito a signé un contrat
avec la société MirCorp pour
faire partie de l'équi page à
bord du vaisseau spatial Soyouz
TM et a déjà payé plusieurs mil-
lions de dollars. Le reste de la
somme sera payé avant le dé-
collage, prévu vers le milieu de
l'année 2001./ats-afp

Touriste spatial
Feu vert

Saint-Gall Drame familial,
une mère tue ses deux filles
Deux adolescentes de
onze et treize ans ont été
tuées hier matin à Grabs
(SG). Selon les premiers
éléments de l'enquête, la
mère des deux jeunes filles
pourrait être à l'origine de
ce drame, survenu au do-
micile familial.

La mère, âgée de 44 ans , se
trouvait dans la maison au
moment des faits, a indi qué
la police cantonale saint-gal-
loise. Souffrant de graves
blessures, elle a été conduite

à l'hôpital. La police suppose
qu 'elle a tué ses deux filles
avant de retourner son arme
contre elle. Selon les méde-
cins, sa vie n'est pas en dan-
ger.

Tendance dépressive
En rentrant du travail à

midi , le père a retrouvé ses
deux filles mortes dans leur
lit et son épouse dans la même
pièce. L'homme de 44 ans
avait trouvé la porte de l'ap-
partement verrouillée, ce qui
est contra ire aux habitudes.

La famille vit depuis des
années dans la petite ville
saint-galloise de Grabs. La po-
lice a indiqué que la femme
avait subi plusieurs traite-
ments psychiatriques . Selon
un médecin, elle serait dépres-
sive.

Une enquête a été ouverte
pour déterminer les circons-
tances exactes et le motif du
crime. La police criminelle du
canton de Saint-Gall et l'Insti-
tut de médecine légale de l'hô-
pital cantonal de St-Gall co-
opèrent aux recherches./ats

Des experts ont com-
mencé hier leurs enquêtes
sur l'origine de l'accident
à Bahreïn de l'Airbus de la
Gulf Air. 143 personnes
ont trouvé la mort dans le
crash.

Les proches des victimes
ont commencé à récupérer les
corps après les avoir identifiés
sur des photographies jeudi.
Pendant ce temps, les équipes
de secours continuaient à ré-
cupérer les débris de l'appa-
reil dans les eaux du Golfe.

Les enquêteurs bahreï-
niens, omanais et d'Airbus In-
dustrie devaient être rejoints
hier par une équipe du Bureau
national américain de sûreté
des transports (NTSB).

Les médias du Golfe évo-
quaient hier l'hypothèse d'une
grave erreur de pilotage. «Bah-
rain Tribune» a affirmé que la

vitesse trop grande au moment
de l'atterrissage de l'Airbus
était à l'origine de la catas-
trophe./ats-afp

Cet employé des équipes
de secours récupère les
débris de l'appareil.

photo Keystone

Bahreïn Enquêteurs
sur place



Football Aux portes du bonheur,
Manu Bûhler ne perd pas la boule
Alors qu'il n'a pas 17 ans,
Manuel Biihler est
considéré comme le plus
prometteur espoir du foot-
ball helvétique. Doté d'un
toucher de balle exception-
nel, le joyau de la Maladière
est aux portes du bonheur,
convoité qu'il est déjà par
plusieurs grands clubs
européens. Pas de quoi lui
faire perdre la boule...

Jean-François Berdat

On l'appelle Manu. Comme
celui de la chanson de Renaud,
avec lequel il n'a d'ailleurs
aucun point commun. Lui, il ne
gonfle personne - sauf peut-
être ses adversaires -, il n'a
rien d'un mec en cuir qui se
fout à chialer. Non, ce Manu-là,
il pète la forme, à un point tel
qu'il est devenu le plus jeune
joueur de la LNA. «Il y a le Ser-
vettien Yves Miéville» corrige-t-
il, timidement. Lequel, de trois
mois son cadet, n'a toutefois
fait qu'une apparition en «gre-
nat».

Talent précoce, Manu est en
train d'épuiser tous les superla-
tifs: surdoué, crack, phénomè-
ne, joyau, on en passe et des
meilleurs. Très vite repéré, il a
gravi tous les échelons - il en a
même sauté quelques-uns -
qui conduisent à la LNA. «J'ai
débuté à Yverdon. Pas long-
temps, une petite minute, se
souvient-il. Je venais d'avoir 16
ans...» C'était le 17 octobre
1999. Depuis, il y a eu le tour
final du printemps durant

Manuel Bûhler ne veut pas brûler les étapes et entend bien poursuivre sa formation
à la Maladière. photo Galley

lequel il est apparu sept fois. Et
ce début de saison qui lui a per-
mis de devenir un titulaire de
plus en plus incontesté au sein
du groupe d'Alain Geiger. «A
part quelques anciens, person-
ne n'est sûr de jouer le match
suivant» coupe-t-il lucidement.

A la veille de souffler 17 bou-
gies - ce sera le 1er septembre
prochain -, Manu concède qu'il
coule des jours heureux au sein
d'un club dont chacun sait qu'il
n'est pas logé à la même
enseigne que la plupart de ses
rivaux. «Je ne me rends pas  vrai-
ment compte de ce que pourrait
être la vie dans un autre club,
mieux «armé» f inancièrement,
concède-t-il. Je suis ici et j e  joue.
C'est bien, j e  suis content de moi
même si j e  pourrais faire mieux.»
Et d'admettre que si son quoti-
dien a été chamboulé, il ne s'en
prend pas pour autant la tête. «Il
faut garder les p ieds sur terre,
rappelle-t-il avec assurance. En
début de saison, j e  pensais être
aligné avec la deuxième équipe et
éventuellement être convoqué
une fois ou l'autre avec les
«grands», pour faire du banc. Et
voilà que j e  suis toujours avec eux
et que j e  joue régulièrement...»

Si son statut de semi-profes-
sionnel n'a pas changé, Manu
fait des envieux autour de lui. «Je
pense que beaucoup aimeraient

' être à ma p lace, sourit-il. C'est

vrai aussi que mes potes sont f i e r s
de moi et cela fait diablement
plaisir. Il faut savoir pourtant que
rien ne vient tout seul dans ce
milieu. Ainsi, il faut consentir à
des sacrifices. Le football me

plaît, c'est clair, mais c'est parfois
chiant de ne pas sortir avec les
autres, de ne pas pouvoir profiter
de la vie...»
Les règles du jeu

Le talent de Manuel Bûhler a
déjà franchi les frontières. Ainsi,
certains grands d'Europe - le
PSG et Barcelone, où il a suivi un
stage d'une semaine au prin-
temps dernier - se sont déjà
manifestés. «Je suis ambitieux et,
à moyen terme, il est possible voi-
re probable que j e  vise une place
dans un grand club. Mais pour
l'heure, j e  suis en p leine forma-
tion et c'est ici qu'elle se poursui-
vra. Ce n'est que lorsque j e  serai
p lus mature que j e  pourrai envi-
sager un transfert. Pour l'instant,
Neuchâtel Xamax me suffit large-
ment. Je suis content d'être là et
déjouer...»

Reste que le club espère bien
«monnayer» son joyau avant le
terme de son contrat qui porte
jusqu'en juin 2002. C'est peut-
être immoral, mais c'est l'une
des règles du jeu. Ou plutôt la loi
de la jungle... Laquelle, en cer-
taines circonstances, peut avoir
de bons côtés. «Faute de moyens,
Neuchâtel Xamax se doit de com-
poser avec des jeunes, insiste
Manu. Dans un sens, c'est un
avantage pour mot Car si le club
roulait sur l'or, il n'est pas certain
du tout que j e  serais là...»

Quand on vous disait que ce
garçon ne perd pas la boule...

' !! '!.,l| :, . -' I .  Il ' l "f™

«Je vis latino»
Arrivé à l'âge de 11 mois

dans sa famille d'adoption à
Cortaillod en compagnie de sa
sœur aînée - «Je n'ai pas de
souvenir précis de la Colom-
bie, où une personne pourrait
être mon oncle» soupire-t-il,
désintéressé -, Manuel Bûh-
ler ne saurait renier ses ori-
gines. «Chaque chose en son
temps et c'est le football qui est
prioritaire pour l'instant. Mais
il est clair que j e  ne me sens
pas Suisse.»

S'il n'envisage pas un retour
aux sources - «Le mode de vie
là-bas n'est pas comparable
avec celui d'ici» -, Manu insis-
te sur le fait qu'il s'est tou-

jours considéré comme
Colombien. «De par ma p e t i t e
taille (réd.: 164 cm), mon sty-
le de jeu est sud-américain. Et
j 'aime la nourriture de là-bas.
C'est comme ça: j e  suis un lati-
no. Je vis latino, j e  danse lati-
no...» Ce qui ne l'a pas empê-
ché d'honorer une quarantai-
ne de sélections en équipe de
Suisse des moins de 15 ans et
d'être aujourd'hui un des
piliers de la sélection dès
moins de 17 ans. «L'équipe
nationale, c'est à partir des
moins de 21 ans que cela
devient important» coupe-t-il.

Le rendez-vous est pris.
JFB

Adulte ou gamin?
«J'essaie de me comporter

en adulte avec l'équipe, mais
dans ma tête, j e  suis encore
gamin...» A l'évidence,
Manuel Bûhler ne se laisse
pas griser par la gloire nais-
sante et sa franchise a un
côté rassurant. «Je dois pro-
gresser, persévérer, martèle-t-
il. En évoluant en milieu de
terrain, j 'ai forcément
quelques responsabilités à
endosser. Je dois provoquer,
appeler le ballon. Et surtout
jouer p lus simple, comme me
le recommande souvent le
coach.»

S'il prend match après mat-
ch plus de place dans le jeu
xamaxien , Manu est parfaite-
ment conscient qu'il a encore
tout à prouver. «Ne nie dites
pas que j e  suis le leader de l'é-
quipe, prévient-il. J'ai encore
beaucoup de choses à
apprendre pour pouvoir pré-
tendre à ce titre. Et heureuse-
ment que mes coéquip iers
m'aident bien sur le terrain.»
Un constat qui rappelle que le
football est un sport d'équipe.

Ce qui n'empêche pas cer-
taines individualités d'y éclo-
re... JFB

Jardins musicaux Les dernières
partitions du festival

Où donner de l'oreille? Ce samedi
et demain dimanche, les mélomanes
qui se rendront aux Jardins musi-
caux de Cernier ne manqueront pas
d'être sollicités. Première tentation:
le «Piano fou» (samedi, 14h30), un
concert réunissant «Simple Sympho-
ny» de Benjamin Britten et les
«Variations non sur le thème», un
concerto pour piano et cordes d'Al-
fred Schnittke, interprété par le pia-
niste virtuose Jonathan Higgins,
soliste du Birmingham Royal Ballet,
et les musiciens de l'European Festi-
val Orchestra. A l'intention des
enfants, le festival propose «L'histoi-
re de Babar» (samedi, 16h), mise en
musique par Francis Poulenc. Dans
le rôle du récitant: le comédien
Robert Bouvier.

Le compositeur Heinz Holliger a
découvert l'écrivain Robert Walser
au cours de ses études au gymnase.
En son hommage, il a composé «Bei-

seit», douze lieder sur des poèmes de
l'écrivain, à découvrir en début de
soirée (samedi, 19h30), dans une
interprétation qui constitue une pre-
mière en Suisse romande. En premiè-
re également, les musiques originales
qu'interprétera PL5 (samedi, 22h),
une formation jazz regroupée autour
du pianiste et compositeur neuchâte-
lois Maurice Peretti . La «Petite Messe
solennelle» de Rossini - le Neuchâte-
lois Bernard Richter figure parmi les
solistes - tiendra lieu de «Liturgie»,
la tradition du dimanche matin (lOh).
Pour rappel: «L'histoire du soldat» de
Stravinsky-Ramuz (samedi, Hh30,
dimanche, 14h30) et «Le vin herbe»
de Frank Martin (dimanche, 12h)
sont encore au programme (voir notre
édition du jeudi 24 août) .

DBO

• Jardins musicaux, site de Cernier,
samedi 26 et dimanche 27 août.

Traduction
Pour le grand
public

Prof à l'Uni de Neuchâtel ,
Paul Schubert a supervisé
la traduction de 70 textes
grecs. Une passerelle ten-
due entre l'Egypte gréco-
romaine et le grand
public. photo Bosshard

Figo , Anelka, Redondo,
Petit, Overmars, Alfonso
et toutes les autres stars
transférées durant l 'été
ont f a i t  la une. Une nou-
velle f ois, les sommes de
transferts ont atteint des
niveaux affolants. Des
sommes qui dépassent la
raison, qui choquent tout
simplement. L'argent
dépensé p a r  le club londo-
nien de Chelsea durant
ces dernières saisons p e r -
mettrait ainsi aux pays du
tiers monde de rembour-
ser leurs dettes. Tout bon-
nement indécent!

Mais bon, il f out désor-
mais f oire avec. Le f oot-
ball, du moins à haut
niveau, se mondialise. Il
suit le mouvement de tou-
te notre société. Les
grands clubs deviennent
des espèces de multinatio-
nales où l'on brasse les
joueurs et les millions. Les
joueurs, eux, voyagent et
encaissent. Les cultures se
mélangent dans les ves-
tiaires et chacun ne sait
bientôt p lus qui évolue
dans son club. Bref, on y
perd son latin.

On se dit que cette
immense surenchère doit
bien profiter à quelqu'un.
Quoique. Lorsque l 'on
voit que le grand Real,
surendetté, est menacé
d'exclusion de la Ligue
des champions, ép reuve
qu'il vient de remporter,
on se pose des questions.

Enfin, la poule aux
œufs d'or ne semble pas
avoir pondu ses derniers
petits puisque l 'Union
européenne va encore don-
ner un grand coup de pied
dans la fourmilière. Les
gens de Bruxelles esti-
ment, en effet , que. le
système actuel des trans-
f e r t s  viole encore les droits
sur la libre circulation des
personnes. Du coup, beau-
coup de clubs pourraient
se retrouver hors jeu. Cer-
tains boiront carrément la
tasse. Il ne restera p lus
qu'à compter les morts.
Les survivants, s'il en res-
te, se partageront la part
du juteux gâteau.

Et le f oot dans tout ça?
Bonne question, merci d'y
répondre.

Julian Cervino
'. ; 

Humeur
La valse
des millions

: f t/Ha ^mne
Roman
Un fou génial
au service
du
dictionnaire

CD classique
Du Bach
dans les bacs

Juniors
Des jeux,
des histoires:
de l'aventure
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OFFRES D'EMPLOI 

Internet, GPS, Bluetooth, WAP, e-services sont, entre
autres, des termes familiers à nos ingénieurs en
développement. A vous aussi ?

ETA SA, une compagnie du Swatch Group, est le principal fournisseur de
mouvements et de composants destinés aux montres mécaniques et à quartz
produites par les fabricants d'horlogerie réputés, en Suisse comme à l'étranger.

Pour le renforcement de notre centre de développement Swatch, nous
recherchons, simultanément, de suite ou pour une date à convenir ,

- Un ingénieur développement software - Un ingénieur développement système
qui sera chargé, au sein d'une petite équipe, de la Au sein d'une petite équipe, vous serez en charge
conception des softwares d'application pour les de la conception du système électronique des
futures montres Swatch communiquant avec futures montres Swatch high tech.
Internet...„ -, „ ¦ . .„ -r-D£- _._¦_.„„ w .„,- Vous êtes ingénieur EPF, HES en électronique.Vous êtes ingénieur EPF HES en format/que, en microtechniq

y
ue ou tilulare d .un diplome

^̂ ecV̂ co ŝtal^deT  ̂̂ Sl̂ K̂ é^  ̂?

SÏÏ Êfc iSS connaissances de base des microcontrôleurs. 3
langages orientés•.objets (C++, JAVA) serait un v „„. ,, fa/ de  ̂ $atout supplémentaire. connaissances du français ou de l'allemand.

Vous maîtrisez l'anglais et vous avez de bonnes
connaissances du français ou de l'allemand.

Vous vous sentez interpellé par l'un de ces deux postes ? Alors n 'hésitez pas à envoyer votre dossier de ËË
candidature complet à Madame K. Glauser. . •

ETA SA Fabriques d'Ebauches,
2540 Grenchen

I • « « O
EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

Nivarox-Far SA P̂ Bi 150&;
;.;... . - . 

.
' ':¦

'
;•; -,, , * * *  ::'':: * :' ¦*-.-.::¦¦:: ¦: . * . •.; ¦.¦:-.

¦
- : .-- * .¦:.. ¦. , . : • -  •;•: ¦:- . . : - . -

¦¦ • ¦  .:: ;.¦ - -.. ¦:¦ 
. 
¦ 
.* :. • ...¦¦.... • 

,-.., •:¦::• .•:•.. . ,-,¦:::¦:¦:¦:¦:-: ¦; .¦.¦::¦:-.-:¦:>¦: %¦:•; ¦.¦.
¦
.:•:•: ¦;;. -.¦: :¦::.¦.

:. ¦ :  L'an 2000 marque le ISOème anniversaire de notre entreprise.

:; Depuis 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

miniatunsation et de la précision.
% ¦ - • :*_:. - . . : _7 . : ¦ : ^: \ : : : ¦ : ¦ : / ¦ :  :¦:;
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Dans la perspective prochaine de la retraite du titulaire en place depuis 30 ans,
¦ nous recherchons pour notre centre de production de Saint-Imier un

COUPLE DE CONCIERGES
; Votre mission: - Des conditions de travail intéressantes

i|| f - Tenue en ordre et nettoyage des au sein d'une équipe dynamique
bâtiments et des locaux. - Des prestations sociales intéressantes

- Distribution des liquides aux différents au sein d'un grand groupe
ateliers de production. - Par la suite, appartement à

^tr ' - ' '"' ' ' - Entretien des installations techniques. disposition sur le lieu de travail
- Chargé de sécurité

Si vous vous reconnaissez dans ce
Votre profil: profil et désirez rejoindre une équipe

|S||§
: - Titulaire d'un CFC dans le bâtiment orientée vers l'avenir, envoyez-nous

ou titre jugé équivalent votre dossier complet à:
- Expérience dans la conciergerie et 

 ̂
:

l'entretien d'une usine (110 personnes) NIVAROX-FAR SA §
- Etre manuel dépt Ressources Humaines

- Etre autonome et avoir un esprit Av. du Collège 10, 2400 Le Locle
WÊ§ d'initiative

; - Intérêt pour le contexte professionnel ST* s««rcH _fl_uP° ^l'hortogene et de la rrvcro-électronique exige de s atte-
Wf Notre Offre' ler aux t^cfKS les Plus diverses. Vous avez les aptitu-

des requises pour nous aider à les réaliser.
W - Un emploi stable Aopeiez-nousi

Bienvenue dans le département logistique de
l'unité commerciale Mouvements Quartz!

Nous offrons à des

Agents d'exploita tion
(diplômés ou en cours de formation)

les tâches principales suivantes concernant la planification de la fabrication
} des montres et des mouvements horlogers:

• Planification des ordres pour les Nous souhaitons interpeller des person-
composants et le montage; nés de caractère ayant beaucoup d'ini-

: A Gestion des ordres des clients ainsi tiative et de persévérance, flexibles et
que coordina tion de toutes les résistantes au stress. Saisissez l'oppor-
activités y relatives; tunité de vous distinguer dans votre

0 Suivi et acquisition des composants profession et prenez contact avec nous!

__ £ a,?h
^

tS',- o „.,,.„ „o ,,. __?_. Monsieur Th. Kundert du service du per-
• Collaboration aux nouveaux projets. somej se 

 ̂
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reœv0Jr wtfg _£
sier complet. Vous pouvez également

Vous disposez de connaissances des l'appeler au numéro: 032 655 71 11 -.programmes informatiques et êtes une g
f personnalité à l'esprit logique et pré- ETA SA Fabriques d'Ebauches £
î voyan t qui aime les contacts. En outre, 2540 Grenchen $ M
! vous êtes en mesure de communiquer • « c O s: en allemand et en français. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP *

Feu 118 " La société Ethicon S.àr.l. appartient au grau- r*
pe Johnson & Johnson, leader mondial des &
marchés médicaux et paramédicaux. S
Spécialisée dans la production d'implants chi- ^rurgicaux de haute technologie, elle utilise un 7̂J
large éventail de compétences dans la fabrica- t ĴjL>
tion, l'innovation et la gestion des systèmes v̂ "~
qualité. je

Nous cherchons pour Neuchâtel plusieurs $

~ Opérateurs(trices) de production ^5travail en équipe ĥ **
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Apte à travailler en salle blanche.

\ • Grande dextérité et concentration.
• Organisation, dynamisme et esprit d'équipe.

; •, Travail en horaires d'équipes.

• Assemblage de produits médicaux implantables.
• Travail en salle blanche.
• Travaux minutieux.
• Contrôle des pièces à assembler.
•¦ Préparation, étiquetage et emballage des produits.
• Auto-inspection de son travail.
• Respect des normes de sécurité mises en place.

Entrée en fonctions: dès que possible (à convenir).
Lieu de travail: Neuchâtel. ,î .
SI ce poste vous intéresse et correspond à votre profil,
adressez votre offre accompagnée des documents usuels

-~ Ethicon S.àr.l.
Service du personnel
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

^ .32-077827/01-0 ' 

PSINet
PSINet is the leading provider of global
Internet solutions for business with opérations
in North America, Latin America, Europe and
Asia and more than 800 points-of-presence
Worldwide.

We are actively looking for motivated people to fill a number of
challenging positions.

Check our web site: www.europe.psinet.com

Post your CV to: Suzanne Padovani
HR Manager
PSINet
Rue Fritz-Courvoisier 103
2300 La Chaux-de-Fonds

8 Technical Support Engineers - 24/7

** 24/7 Shift working **
Responsible for lst line Internet technical support for corporate
customers.

New shift system with combinations of day/evening/night. Generous
shift allowance makes this an attractive possibility for people able to
work out of hours and on weekends.

Essential Skills:
• 2-4 years technical expérience or collège diploma in related area. o
• Ideall y with familiarity of TCP/IP, UNIX, Novell §

and other applications. g
• Fluent English and any of the following: German , French, Italian , S

Spanish , Dutch.

Salon de coiffure moderne
cherche

Coiffeuse
à 30% avec expérience.
25 -40 ans.
Tél. 032/489 12 44

160-731951

Petit atelier de mécanique
cherche

aide-mécanicien
Age indifférent.
Temps d'occupation à convenir.

Tél. 032/963 15 63 132076M -

Stila S.û.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 régleur CNC
1acheveur
Suisses ou permis C.

Pour tout renseignement
ou rendez-vous: tél. 032 968 61 22 |

O
n

Mesdames et Messieurs,
Notre client est la ligne de produits Systèmes d'infrastructure de Von Roll. Dans plusieurs sites de
production en Suisse et à l'étranger, plus de 700 personnes contribuent au succès de ce centre de pro-
fit qui fabrique et vent des systèmes pout l'approvisionnement en eau et en gaz. Ses produits, d'un
haut niveau technique et satisfaisant au plus hautes exigeances, bénéficient d'une renommée excep-
tionnelle auprès des clients et des partenaires. Pour les deux sites de production d'Oensingen et
Choindez (CH), employant environ 500 collaborateurs, nous cherchons le nouveau responsable du
personnel.

Votre future activité
Vous avez l' entière responsabilité du management RH au sein d'une organisation exigeante et dyna-
mique. Vous recrutez les employés et les cadres, assurez le coaching des collaborateurs et conseillez
la direction de l'entreprise dans les domaines de la politique du personnel et de la législation sur le
travail. Grâce à des projets, à l'analyse des ressources potentielles et à l'introduction d'instruments
de conduite appropriés, vous partici pez activement au développement du personnel et de l' organisa-
tion.

Votre profil
Nous nous adressons à une personnalité performante et communicative, disposant de plusieurs
années de pratique au sein du service du personnel d'une entreprise de production. Votre talent de
négociateur et votre compétence sociale élevée font partie de vos forces. Vous avez de l' expérience
dans le domaine de la collaboration avec les partenaires sociaux. Vous disposez d' une bonne forma-
tion générale et d'une formation post-professionnelle avec di plôme dans le domaine des ressources
humaines (par exemple spécialiste du personnel , I AP etc.). Vous êtes résistant au stress et parlez très
bien l'allemand et le français. Vous recherchez et estimez une grande indépendance et les responsa-
bilités qui y sont liées.

Ce que l'entreprise vous offre
Vous êtes directement subordonné au directeur responsable et faites partie du team de direction.
Vous assumez une tâche exigeante au sein d'une entreprise qui relève les défis de l' avenir grâce à
l' amélioration continue de ses systèmes de management orientés sur les procédés. Vous travaillez
avec des collègues compétents et êtes appuyé par une administration du personnel efficace.

Saississez votre chance! Veuillez envoyer votre dossier de candidature (complet et avec photo) à:
STADLER+PARTNER, Gewerbecenter Schôngrund, CH-6048 Horw/Luzern; tél.: 041 340 77 00;
e-mail: a.stadler@blucwin.ch

Hli liiii H si \ n i i K  + r \ i <i N i K ^aÊ
j Strategische Unternehmensfùhrung ¦ Executive Search I



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

LNA
Ce soir
19.30 NE Xamax - Aarau

Sion - Zurich
Yverdon - Servette

Demain
16.15 Bâle - Saint-Gall (TV)

Grasshopper - Lugano
Lucerne - Lausanne

Classement
1. Lugano 7 5 1 1 10- 3 16
2. Lausanne 7 5 0 2 14- 9 15
3. Grasshopper 7 4 1 2 17- 5 13
4. Saint-Gall 7 4 1 2 12- 6 13
5. Bêle 7 3 1 3  15-12 10
6. Sion 7 3 1 3 5-8 10
7. Servette 7 2 3 2 11-12 9
8. Aarau 7 2 1 4 5-10 7
9. Lucerne 7 2 1 4  11-17 7

10.NE Xamax 7 2 1 4  7-18 7
11.Zurich 7 1 3  3 8-10 6
12.Yverdon 7 1 2  4 7-12 5

LNB
Hier soir
THOUNE-SOLEURE 0-1 (0-0)

Lachen: 1290 spectateurs. ¦
Arbitre: M. Schmid.
But: 49e KiifFer 0-1. /si

Aujourd'hui
17.30 Wil - Delémont

Winterthour - Wangen
19.30 Baden - Kriens

Etoile Carouge - Bellinzone
Locarno - Young Boys

Classement
1. Young Boys 9 7 1 1 21-8 22
2. Delémont 9 5 2 2 19-13 17
3. Wil 8 5 0 3 14-10 15
4. Winterthour 9 4 3 2 12- 8 15

5. Bellinzone 8 4 2 2 13- 9 14
6. Thoune 10 4 2 4 20-16 14
7.Wangen 9 3 2 4 12-14 11
8. Locarno 9 3 2 4 9-12 11
9. Baden 8 3 1 4  11-16 10

10. Etoile Carouge 8 2 3 3 13-11 9
11. Soleure 10 2 2 6 8-22 8
12.Kriens 9 0 2 7 7-20 2

Coupe de Suisse. 2e tour
Aujourd'hui
16.15 Champagne - Serrières
20.00 Cortaillod - Bex

Football Neuchâtel Xamax:
les points du succès et rien d'autre
A cheval sur la barre, Neu-
châtel Xamax et Aarau ont
un rendez-vous diablement
important ce soir. Un ren-
dez-vous qui, en fonction de
la trop fameuse barre, pour-
rait conditionner la suite du
parcours des uns et des
autres. Dès lors qu'ils évo-
lueront entre leurs murs et
devant leurs fidèles, les Xa-
maxiens n'auront d'autre
alternative que de vaincre.
Au boulot!

Jean-François Berdat

Mine de rien, et alors que le
championnat n'a pas encore
repris dans certains pays, les
footballeurs 'suisses sont sur le
point de parvenir au tiers de la
phase de qualification. C'est
donc dire que tout va vite, très
vite et que si tout est encore
très serré, certains affronte-
ments commencent à fleurer
bon la barre. Tel le Neuchâtel
Xamax - Aarau de ce soir, au
cours duquel les gens de la

Maladière n'auront pas le
droit à l'erreur.

«Décrisper mes gars»
«C'est presque un mutch à

six points...» Pour un peu , on
parierait qu 'Alain Geiger n'a
jamais courbé un cours de ma-
thématiques. Le Valaisan me-
sure ainsi parfaitement l'im-
portance de l'affrontement
avec des Argoviens, voisins de
classement et qui n'ont pris
place au-dessus de la barre
qu 'à la faveur d'une meilleure
- moins mauvaise plutôt... -
différence de buts. «Ces
matches-là ne sont jamais fa -
ciles, reprend l'ex-internatio-
nal. Il sera pourtant capital
pour nous défaire des points ce
soir, de chercher à gagner. Tout
le groupe s 'est préparé pour
empocher trois nouvelles

1 unités.» Lesquelles, c'est qua-
siment certain, placeraient les
Xamaxiens dans le bon wagon
à huit places.

De telles affiches engen-
drent généralement un regain

de tension pas toujours facile à
supporter. «Ma tâche première
consistera assurément à décris-
per mes gars lors de la théorie
d'avant-match, poursuit Alain
Geiger. Psychologiquement, ces
matches-là sont p lus p énibles à
aborder que ceux face à Bâle
ou Saint-Gall, adversaires de
taille, face auxquels on ne se
pose pas trop de questions.
Avec la venue d'Aarau, c'est
différent , sans vouloir remettre
en doute les qualités de la for-
mation du Brùgglifeld. » Rolf
Fringer appréciera sans doute
le compliment.

Sans entrer dans des détails
qui pourraient faciliter la vie

Patrick Koch et Neuchâtel Xamax n'auront pas droit à l'erreur ce soir. photo Galley

aux Argoviens - on n est ja-
mais trop prudent... -, le pa-
tron de la Maladière convient
que le rôle de donner le ton et
d'assurer le rythme incom-
bera à ses gars. «Le mot
d'ordre? Victoire, pardi...» Ce
qui sous-entend marquer des
buts, donc un comportement
résolument offensif. Sans tou-
tefois négliger une certaine
prudence. Voilà qui semble
clair.

La voie est tracée
Ce qui l'est plus encore,

c'est que Neuchâtel Xamax est
au-devant d'un rendez-vous à
ne manquer sous aucun pré-

texte. Aarau est en effet au
nombre des adversaires que
les «rouge et noir» entendent
laisser derrière eux. «Ilfaudra
que mes j oueurs donnent tout
ce qu 'ils ont, martèle Alain
Geiger. Tout en sachant que
ces matches-là sont touj ours
très difficiles à négocier. Mais
j 'ai bon espoir. En outre, il
s 'agira de préserver notre in-
vincibilité sur notre pe louse...»
Où, est-il besoin de le rappe-
ler, les Xamaxiens affichent
un total intermédiaire quasi
parfait de sept points sur neuf
possibles. La voie est donc
toute tracée...

JFB

Coupe de Suisse Colombier
a très bien maîtrisé son suj et
CHATEL-SAINT-DENIS -
COLOMBIER 0-3 (0-1)

Les hommes de Pierre-Phi-
lippe Enrico ont continué
sur la lancée de leur bon
début de championnat.
Réduit à dix juste après la
pause, Châtel-Saint-Denis
a baissé les bras et les
pieds n'ont plus suivi. Les
visiteurs ont alors déroulé
et la victoire aurait pu être
plus large

On a coutume de dire qu'à
Fribourg ça sent fort. En début
de partie, Châtel-Saint-Denis a
voulu prouver qu 'à Fribourg,
ils sont forts. Sur un centre de
Nicolet, Pustivuk envoyait le
cuir de la tête juste au-dessus
de la cage défendue par Roc-
chetti (13e). Les Neuchâtelois
n'étaient pas partis pour pas-
ser un agréable deuxième tour
de Coupe de Suisse.

Colombier allait alors prou-
ver que sa place de leader du
groupe un de première ligue
n'était pas un cadeau du ciel.

Weissbrodt profitait d'un bon
travail de Joaquim Passos
pour ouvrir le score avec sang-
froid (17e). En début de se-
conde période, le cadeau em-
poisonné fut pour les Fribour-
geois avec l'expulsion de Pus-
tivuk (49e).

La troupe à PPE allait en
profiter pour assurer l'essen-
tiel en l'espace de deux mi-
nutes: un tir de Wutrich des
20 mètres dévié victorieuse-
ment par Lameiras (65e) et un
joli «rush» de Weissbrodt qui
a mis toute la défense et le
pauvre Grand dans ses petits
souliers (67e). L'affaire était
classée.

Pierre-Philippe Enrico était
serein à l'issue de la ren-
contre, un peu à l'image de la
prestation de ses joueurs: «De-
puis trois ans, j e  n'ai jamais vu
mon équipe autant maîtriser
son sujet . Tout n'était pas par-
fait, mais notre grande
confiance est un atout majeur.
Le résultat est logique. Je suis
particulièrement content du

blanchissage de Rocchetti, du
travail de Lameiras et Hilt-
brand, ainsi que de l'efficacité
de Weissbrodt.»

Dans une semaine, Colom-
bier se rendra à Vevey pour un
match de championnat. Les
Neuchâtelois se retrouveront à
10 km de Châtel-Saint-Denis.
De quoi les insp irer!

Stade du Lussy: 105 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cramatte.
Buts: 17e Weissbrodt 1-0. 65e

Lameiras 2-0. 67e Weissbrodt 3-0.
Châtel-Saint-Denis: Grand; Cil-

ler, Andric (71e Ilic), Favre; Nicolet ,
Schnort (78e Berrios), Maire,
Dousse, El Aghdas (61e Gonzales);
Deglon , Pustivuk.

Colombier: Rocchetti ; Pfund
(73e Rodai); Rup il (77e Angelucci),
Hiltbrand , H. Passos; Jenni , Lamei-
ras, Wutrich , Gerber; J. Passos,
Weissbrodt (70e Bonjour) . TTR
Autres matches

Coupe de Suisse. 2e tour prin-
cipal: Echallens II - Echallens I 1-0.
Gland - Stade Lausanne 2-5. Lancy -
Chênois 1- 3 (1-2). Cercle Romon-
tois - Bulle 4-3 (1-1). Guin - Bumpliz
78 4-0 (3-0). Winkeln St-Gall - SV
Schaffhouse 2-0. /si

Deuxième ligue Le Locle:
bonne réaction, mais...
LE LOCLE - SERRIÈRES II
2-3 (1-3)

Malgré une bonne réac-
tion en deuxième mi-
temps, le Locle n'est pas
parvenu à refaire son han-
dicap concédé en début de
match face à Serrières II.
Les Loclois concèdent
ainsi leur deuxième dé-
faite dans le championnat
de deuxième ligue.

Dans ce match à suspense
et à rebondissements, une
phase d'observation assez
longue et un jeu équilibré avec
deux belles occasions de part
et d'autre ont précédé un festi-
val de buts orchestré par les
Serriérois. C'est en effet Ma-
radan qui a ouvert les feux sur
un coup franc indirect. Son
shoot a ricoché sur la latte
pour atterrir au fond de la
cage sous le regard médusé de
Lora. Peu après , Calderoni a
doublé la mise, au terme
d'une action conjuguée entre
Maradan et L. Rohrer.

Dans cette saga, les Loclois
ont montré quelques carences
sur le plan physique. Ils ont
toutefois répliqué à ces at-
taques successives, grâce à la
patte de Marques; mais Gar-
cia, seul face à deux défen-
seurs, n'a laissé aucune
chance au portier. En seconde
période, les locaux ont tenté
l'impossible pour revenir sur
la marque. La réussite de
Baldi, joliment servi par Vue-
rich, a permis d'espérer une
nouvelle fois en leur salut.

La tension est ensuite
montée de plusieurs crans, en-
traînant un jeu très décousu,
une pluie d'avertissements et
les expulsions de Nussbaum et
Calderoni. Dans cette folle
course-poursuite face à un bal-
lon de moins en moins maî-
trisé, les antagonistes se sont

perdus en conjectures. Et le
poteau loclois de dernière mi-
nute n'y a rien changé.

Jeanneret: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Isch.
Buts: 27e Maradan 0-1. 37e

Calderoni 0-2. 39e Marques 1-
2. 40e Garcia 1-3. 52e Baldi 2-
3.

Le Locle: Lora; Nussbaum;
Mazzeo, Vuilleumier, Holzer
(46e Robert) ; Baldi, Vonlan-
then, Marques (69e Nevers),
Vuerich; Vallon, Vaccaro.

Serrières II: Sepulveda;
Boulanger; Maradan (68e S.
Rohrer), Leuba, Guillaume-
Gentil; Calderoni, L. Rohrer,
Bandelier, S. Ecoffey (54e Cat-
tilaz); Garcia, J. Ecoffey.

Notes: avertissements à
Marques (27e), Bandelier
(61e), Calderoni (74e) et Baldi
(78e) . Expulsions de Nuss-
baum (58e, jeu dur) et Calde-
roni (75e, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 4-6 (1-3).

PAF

Classement
1. Saint-Biaise 1 1 0  0 4-0 3
2. Saint-Imier 1 1 0  0 3-0 3
3. Boudry 1 1 0  0 2-0 3
4. F'melon 1 1 0  0 1-0 3
5. Audax-Friùl 1 1 0  0 1-0 3
6. B.-Gorgier 1 1 0  0 1-0 3
7. Serrières II 2 1 0  1 3-5 3
8. Corcelles 1 0  0 1 0-1 0
9. Lignières 1 0  0 1 0-1 0

10. Cortaillod 1 0  0 1 0-2 0
11. Cornaux 1 0  0 1 0-3 0
12.Le Locle 1 2  0 2 2-4 0
Aujourd'hui
17.30 Corcelles - St-Blaise

Lignières - Fontainemelon
Demain
16.00 Audax-Friùl - Boudry
16.15 St-lmier - Béroche-Gorgier

FOOTBALL
Jardel crucifie le Real

Galatasaray Istanbul a remporté la
Supercoupe d'Europe à Monaco. Le
vainqueur de la Coupe UEFA de la
saison dernière a battu le vainqueur
de la Ligue des champions, Real Ma-
drid, 2-1 après prolongation. Le Bré-
silien Mario Jardel a marqué le but
en or à la 103e minute. Auparavant,
le même Jardel avait ouvert le score
sur penalty (41e) avant que Raul n'é-
galise également sur penalty (79e). /si

Zidane plébiscité
L'Union européenne de football

(UEFA) a décerné à Monaco ses ré-
compenses de la saison 1999-2000,
consacrant notamment le Français
Zinedine Zidane. meilleur joueur de
l'Euro 2000. Zidane a reçu son prix
des mains de Michel Platini,
conseiller spécial du président de la
Fédération internationale (FIFA), Jo-
seph Blatter.

Victoire du FCC
Hier soir lors d'un match amical

disputé à la Charrièré, le FCC s'est
largement imposé SI face à Aile (2e
inter.). /réd.

Wil se renforce ?
Troisième du championnat de

LNB, le FC Wil annonce les arrivées
du milieu de terrain Fabinho (25 ans)
et de l'attaquant Philippe Douglas
(31). Fabinho est de retour de Delé-
mont. Il a signé un contrat courant
jusqu'au 30 juin 2002. Douglas a été
prêté au club st-gallois par le FC Zu-
rich jusqu'à la fin de l'année, /si

Xavier reste suspendu
Le Tribunal arbitral du sport

(TAS) a rejeté la requête d'effet sus-
pensif déposée par l'international
portugais Abel Xavier concernant sa
suspension par l'Union européenne
(UEFA) de toute compétition eu-
ropéenne durant neuf mois, /si

Wiltord vers Arsenal
Le club de football anglais d'Arse-

nal a annoncé hier qu'il avait trouvé
un accord provisoire avec les Giron-
dins de Bordeaux pour obtenir le
transfert de l'attaquant Sylvain Wil-
tord. L'accord est encore loin d'être
finalisé, et l'international français au-
teur du but égalisateur de la France
en finale de l'Euro 2000 contre l'Ita-
lie doit encore en accepter certains
termes, /ap

HOCKEY SUR GLACE
Kossel bat les Lions

Matches amicaux. Huttwil BE:
CPZ Lions - Kassel 0-2. FR Gottéron -
Novokuznetsk (Rus) 3-5. A Tempère
(Fin): Kloten - Kosice W. /si

Une nouvelle tuile
Décidément, Neuchâtel

Xamax n'est pas épargné par
la malchance. Ainsi, alors
qu 'il était prévu qu 'il fasse sa
rentrée ce soir, Augustine
Simo suivra une fois encore
les évolutions de ses cama-
rades depuis la tribune. «Il a
rechuté, suite à un f aux  mou-
vement à l'entraînement.
C'est rageant, mais c'est la
vie» philosophe Alain Gei-
ger.

Autre tuile, elle concerne
David Sène celle-là. Quand
bien même il a terminé le
match la semaine passée à
Lugano, le Français a été tou-
ché et ne sera pas en mesure
de tenir sa place ce soir.
«Comme ils l'ont déjà fait, les
je unes les remp laceront avec
toute l'énergie qui les caracté-
rise» (se) rassure le Valaisan,
il est vrai rompu à ce genre
de pépin. JFB

Serrières n'attache pas
une grande importance à
la Coupe de Suisse, mais
cherchera quand même à
s'affûter. Pour Cortaillod,
il s'agira avant tout d'être
attentif et de jouer tous les
bons coups à fond.

«La Coupe de Suisse n'a
p lus d'intérêt pou r les clubs de
première ligue et ceux en des-
sous. Elle coûte de l'énergie, de
l'argent et les chances de rece-
voir une équipe de LNA sont
très f aibles.» Les propos de
Pascal Bassi sont assez clairs.

Malgré cela, Serrières ne se
déplacera pas la fleur au fusil
aujourd'hui à Champagne
(VD, 2e ligue). «Nous prenons
cette rencontre au sérieux, pré-
vient Pascal Bassi. C'est une
bonne occasion de faire
quelques réglages pour la suite
du champ ionnat.» Privé de Ni-
colas Stoppa , Fabien Bassi,
Béguin , Rey, Smania (blessés)
et Raphaël Stoppa (armée),
Serrières devra faire avec un
effectif très réduit.

Les rôles sont inversés avec
Cortaillod qui reçoit Bex
(VD, Ire ligue) . David Men-

tha (suspendu), Alexandre
Mentha (incertain) et Da
Silva (absent) feront cruelle-
ment défaut au secteur offen-
sif des Neuchâtelois. Jean-
Philippe Widmer sait plus ou
moins à quoi il doit s'at-
tendre: «J'ai vu évoluer Bex,
ils sont solides et bien orga-
nisés. A nous d'être très atten-
tifs et rigoureux derrière, tout
en sachant jouer les bons
coups. J 'espère que mes
joueurs auront cet esprit de
coupe , car l'écart entre les
deux ligues est grand.»

TTR

Baromètre Serrières avec
sérieux, Cortaillod rigoureux



OFFRES D'EMPLOI

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL - AMBITIEUX - PASSIONNÉ... Systèmes d'assemblage de

VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE! I Pointe au niveau mondial
, ,, , . . i  . . , ¦ Nous sommes une entreprise

En raison du développement remarquable de nos activités high tech de réputation mondiale,
nOUS Cherchons Un qui produit des systèmes d'as-

ingénieur-constructeur (h/f) ZÎZ"T'S
au développement ».*-.-.«**

¦ ¦ 370 personnes et participer au
Votre profil: i développement de notre société '

o ETS en mécanique; j en pleine expansion.
& expérience dans la construction de machines d'assemblage ou dans

une industrie similaire d'au moins cinq ans; || l AAlURflM
° la connaissance de l'anglais est indispensable, l'allemand et le ¦" '.., U*ï * ,3 r A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

français sont un plus très apprécie;
«=> maîtrise de la CAD.
° capable de communiquer et de s'intégrer dans un groupe de projets. § 3100personnes et 38
.. . ... filiales dans le mondeVotre profil: I , ,. . . ,~ forgent le succès du groupe de
° développement et construction CAD 2D ET 3D; p technologie Mikron, développent
¦=> suivi de projets dans la phase prototype; : et vendent des systèmes de
"=> chef de projet de la première application client; I prô cf/o/7 ou des com/JOsanfs.
<=> intégration du nouveau produit pour l'ensemble de Mikron Assembly | Par exmple pour rautombilei

Technology (groupe international). ... . , , . ...3 3  I / infocom, la technique medi-
i cale et l'électroménager. Les

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous êtes disponible, flexible 1 collaboratrices et collaborateurs
et prêt à vous investir dans un esprit créatif, alors adressez votre offre p fj e Mikron travaillent en équipe
avec les documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. 1 et mtmt j eur créa tivité

\ au service de leurs clients. Le
8 E groupe Mikron, c 'est la

l l f l  AAIKRDN i différence. D'où sa réussite!

A s s e m b l y  T e c h n o l o g y  s

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, —^—————p— Il I fflIKKUN
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 843 11 11 __É-_Bl*_______ri__________y T e c h n o l o g y  G r o u p
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Les Garages Lanthemann SA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un:

mïinnriiiïïm miïnwhfj i hs
pour seconder notre responsable technique

répondant au profil suivant:
• CFC de mécanicien en automobiles
• Expérience pratique de plusieurs années
• Sachant travailler de manière indépendante

Nous offrons une place stable dans un atelier moderne et
\ très bien équipé.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe au Garage de
Saint-Biaise, faite parvenir votre offre accompagnée des
documents usuels à la: o
Direction des Garages Lanthemann s
Chemin des Murgiers |
2016 Cortaillod i

Nivarox-Far SA wJ&m 15<fc)
|llllii ;ï-:-K'i:-:- ' . - : * '" '¦WïëMÊ .r.'¦;¦'¦ . <;::ï_ :' ¦ - . '^ï&:iM«i:-&<ï':< ''-S. !- ¦<? :K:'' „ ¦ .'".¦ ¦:¦: \!i:.v-: ;-«

L'an 2000 marque le 150ème anniversaire de notre entreprise.

:;j Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en jÊÈ
génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthétique, de la |f|

< miniaturisation et de la précision.
-¦.:¦ Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recherchons pour |||
I renforcer notre équipe en place depuis de nombreuses années et assurer la suc-

cession de nos spécialistes à moyen terme, un/une

RESPONSABLE PRODUIT &
DEVELOPPEMENT HORLOGER

Le lieu de travail se situe au Locle Notre offre:
' f 'àM - Lin poste à responsabilité avec fort

Votre mission: potentiel de développement
I - Développer des nouveaux produits - Possibilité de participer à l'évolution J|f

horlogers. de l'horlogerie mécanique
I - Définition technique des produits pour - Une mise au courant attractive et efH- §§§

codification et plan. cace à travers un plan d'introduction
- Appui technique à la production. qui prévoit la collaboration avec les JÉ1

•: - Appui technique aux clients. grandes marques appartenant à notre M
- Mise en fabrication et suivi des essais. groupe, le SWATCH Group

- Appui technique à l'Assurance - Des prestations sociales intéressantes
: : ¦ || §|' Qualité. au sein du plus grand groupe horloger

Votre profil: Si cette offre a retenu votre attention et J§|
':_||:|;;:"f - Une formation d'ingénieur en horloge- que vous êtes prêt à vous investir dans

rie et/ou microtechnique un nouveau challenge, adressez votre
- Connaissances approfondies de la dossier complet à:
montre mécanique, de l'échappement
et de son organe réglant NIVAROX-FAR SA

. ; - Aptitude à analyser les disfonction- A l'attention de M. Yves Morel
nements du mouvement Resp. des Ressources Humaines ., §|

- Plusieurs" années de pratique dans Av. du Collège 10, 2400 Le Locle § J|
§111 l'industrie horlogère S

- Aptitude à gérer une petite équipe ?
III - Entregent , facilité de contact permet-
f tant de répondre aux besoins d'une EEE™* SWATCH ênêuë ÈÉï
;Si> Clientèle professionnelle et évoluant l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'allé-
| dans le haut de gamme de l'horloge- i

f 
aux taches tes plus darses vous avez ies apvtu-

a ** des requises pour nous aider à les réaliser.
§ rie mécanique Appeiez-nousi

En tant qu'entreprise de haute technologie et
d'ingénierie active sur le plan international, nous
réalisons de vastes installations de mesures et de
conduites de processus dans la gestion de l'eau
et de l'énergie.

Nous cherchons pour notre siège à Zoug un

électro-ingénieur
pour notre groupe d'étude et d'établissement de
projet pour la Suisse Romande.

Vos objectifs:
I convertir les descriptions détaillées et le déroule-

ment du processus de la technique d'exploitation
en documents de base pour la fabrication

I établir les schémas électriques et dessins de
disposition

I établir la configuration pour notre système de
conduite

I conduire les testes de configuration et assister
à la mise en service de l'installation

Votre profil:
I de langue maternelle française ou bilingue (F/A)
> montrant initiative et indépendance

Rittmeyer SA ) capable de travailler en équipe
Grienbachstrasse 39
Case postale 2558 Etes vous intéressés d'être actif dans l'exploitati-
6302 Zoug on de l'eau pour renforcer une équipe d'ingé-
tél. 041/767 10 00 nieurs jeunes et dynamiques et ceci dans une
E-Mail: hutiger@rittmeyer.ch atmosphère personalisée d'une moyenne entre-
www.rittmeyer.ch prise? Envoyez-nous votre offre manuscrite à

Mme H. Utiger.

rittmâ¥ er
'.' • 197-780946/ROC

WS_. J_/# Biocore is the world leading supplier of affinity biosensor technology lo life ~~»̂ >,̂
^§^sr̂  science researchers, and Pharmaceutical and Biotechnology companies world- ^*"̂

^̂n ¦ M <<<fcnf wide. With ovei 200 employées in Europe, Japan, U.S.A. and Asia Pacific, Biacore ^^
^̂

PlfV^Vj*!̂  I develops, manufaclures and markets ils own producls, which in 1999 led lo sales amoun- ^^^
*r ling lo 63 MCHF. Establishing their new business centre in Neuchâtel , we are looking for a ^^̂

m multilingual , goal orientée! and weil organisée! person as ^k

/ Accounting manager \
M You play a key rôle in our international accounting organisation ¦
¦ The challenge: Yourself: We offer you: I

H Based in Neuchâtel, you report directly to You hâve a University degree or équivalent and A challenging position in a leading, high H
B the Group Finance Manager. Supervising a a solid professional expérience in accounting technology and créative multinational com- ;H
H small team, you are responsible For the ac- within an international company. Self-motivaled, pany. A nigh degree of autonomy and res- Si
H counting and reporting to affiliate companies you are able to solve problems on your own. ponsibility, as weil as many varied and en- B
H and local authorities. It includes reconciliation Well-organised, you set up priorities efficiently riching contacts. The opportunily to build H
H routines, payments, VAT reporting and inter- even when under pressure. Your strong interper- the new accounting System and to contri- H
¦ national contacts with other group companies sonal skills allow you to interact at ail Tevels in a bute actively in the consolidation of the en- ¦
m in Europe, USA, Japan and Asia Pacific, lni- multicultural environment. You speak English at tire international accounting organisation. U
Bt tially, you will be involved in the installation business level, French or German. You are used A compétitive salary and benefits package U
B

^ 

of new financial and administrative software . 
to work on modem financial software tools. reflecting the importance 

of the position. K

Bv Please send your application lo the authorised représentative Mercuri Urval SA, Chemin du Joran 1, P.O. Box 2428, 1260 Nyon 2/Switzerland my
Bv Réf. 481.3129 or via e-mail to: jobs@vd.mercurt.ch. For additional information phone +41 (0)22 365 44 44. M

^  ̂
Fax: +41 

(0)22 
365 

44 
45. 

Or hâve a look at 
our web site www.rne rcuri.ch. Full confidentialiry is ensured. _W

^^  ̂
Mercuri Urval, assessment experts in recruitment and sélection, potentiel- 

^^^^w
^ 

analysis, management development and coaching with offices /_âSSS _B_______\ ^̂^̂ "x
^̂  ̂

in Nyon, Zurich, Basie, Bern and 75 further agencies fj Ê ^ r̂ r^^Tm w ?m ^A ^rw^̂ Ê\**~~~~. in Europe, USA and Australie. ]M y j  [Cj j A J  j  I !¦ _L"J __k I*. 1 Bl
L'annonce,

reflet vivant du marché

CAFÉ-RESTAURANT
Neuchâtel centre cherche

NOUVELLE
ÉQUIPE

oi
dès mi-octobre ou à convenir, s

r̂

Tél. (079) 244 46 10 |

" La société Medos appartient au groupe Johnson *̂
& Johnson, leader mondial des marchés médi- K
eaux et paramédicaux. S
Spécialisée dans la production d'implants neurochi- jg*
rurgicaux de haute technologie, elle utilise un large ^̂ t̂
éventail de compétences dans la fabrication, l'inno- ri
vation et la gestion des systèmes qualité. \X S

Nous cherchons plusieurs j^
~ Opérateurs(trices) de production S

travail en équipe «g
QUALIFICATIONS REQUISES: Vî >
• Bonne habileté manuelle.
• Aptitude à travailler sous binoculaire. ,
• Polyvalence.
• Une expérience dans un environnement similaire serait un avantage.
• Trava'l en horaires d'équipes.

\ TÂCHES PRINCIPALES: f&
• Travail en salle blanche.
• Travaux minutieux sous binoculaires et utilisation de brucelles.
• Dextérité et concentration.
• Capacité d'auto-inspection du travail.
• Esprit d'équipe.

Entrée en fonctions: dès que possible (à convenir).
Lieu de travail: Le Locle.
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez votre
offre accompagnée des documents usuels à:

— Medos SA 1
Service du personnel s
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle s

DEMANDES D'EMPLOI

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Recherche changement de situation
Grande expérience dans:
- Salaires
- Service du personnel
- Comptabilité financière
- Word/Excel/AS 400
Ecrire sous chiffres C 132-77804
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-077804

ASSISTANTE DE DIRECTION
Bilingue fr./all./(s-all.), 29 ans. Dispose
d'une solide expérience dans les diffé-
rents secteurs administratifs, maîtrise
les outils informatiques actuels,
recherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres F 132-78159 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-078159

Police secours 117



ATHLÉTISME

Christie n'ira pas à Sydney
Linford Christie renonce à aller à

Sydney soutenir les athlètes britan-
niques. Suspendu pour deux ans
pour dopage par la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF), l'an-
cien champion olympique a retiré
hier sa demande d'accréditation
comme entraîneur pour les Jeux
olympiques, /ap

CANOË

Bachmann sélectionné
A leur grande surprise, les repré-

sentants de l'Association suisse olym-
pique ont appris de la Fédération in-
ternationale de canoë qu'Adrian
Bachmann avait obtenu le droit de
participer aux épreuves des 500 et
1000 m de Sydney. Le 14 août, la
fédération internationale avait pour-
tant affirmé le contraire. Dès lors,
Bachmann ayant rempli les critères
de la fédération suisse, de l'AOS et de
la Fédération internationale, sa sélec-
tion pour les Jeux de Sydney a été
entérinée, /si

CYCLISME

Beuchat détrôné
L'Autrichien Harald Morscher

(Nurnberger) a remporté la troisième
étape du Tour du Poitou-Charentes,
courue entre Niort et La-Roche-Posay
sur 178 km. Le coureur autrichien a
réglé au sprint ses deux compagnons
d'échappée, s'imposant devant les
Français Jean-Michel Tessier (La
Française des Jeux) et Samuel PIou-
hinec (Jean-Delatour). Au classe-
ment général, le Jurassien Roger
Beuchat (Post Swiss Team) a cédé le
maillot de leader de l'épreuve à l'Au-
trichien Peter Wrolich, de l'équipe
Gerolsteiner. /si

Magnien dans la tourmente
L'Union cycliste internationale

(UCI) a contesté la suspension de six
mois avec sursis infligée à Emma-
nuel Magnien, sélectionné pour les
Jeux olympiques, par la Ligue du cy-
clisme professionnel français. L'UCI
portera «l'affaire devant le Tribunal
arbitral du sport». Le coureur a pour
sa part renoncé à contester la déci-
sion de la fédération française. Aupa-
ravant, le coureur de La Française
des Jeux suspendu pour six mois
avec sursis pour dopage aux corti-
coïdes lors du dernier Tour de
France, avait été confirmé dans la
liste de l'équipe de France pour les
Jeux olympiques, /si

HOCKEY SUR GLACE

Gros poisson à Davos
L'attaquant canadien Pat Falloon

(28 ans) a signé un contrat d'un an
avec Davos. Il s'agit du quatrième
étranger sous contrat cette saison
avec le club grison. Falloon jouait la
saison dernière avec les Pittsburgh
Penguins et les Edmonton Oilers
(NHL). Il a disputé 575 rencontres en
NHL et compte 322 points à son pal-
marès depuis 1991. /si

OLYMPISME

Entraîneur pincé
Un entraîneur sud-africain de na-

tation a été interpellé avec des pro-
duits interdits à son arrivée en Aus-
tralie, où il doit participer à la prépa-
ration des Jeux olympiques. Graham
Hill a été appréhendé à l'aéroport de
Perth par les douanes en possession
de 14 tablettes d'Hydroxycut, un pro-
duit pour les régimes alimentaires en
vente libre en Afrique du Sud, mais
pas en Australie, /si

FOOTBALL

Stelliennes: le bon horaire
Le match de première ligue fémi-

nine opposant les filles d'Etoile à
celles du SC Worb n'aura pas lieu de-
main à 11 h, mais à 15 h. /réd.

Wankdorf: prêt en 2004
Le nouveau stade du Wankdorf, à

Berne, sera multifonctionnel et
pourra accueillir jusqu 'à 35.000
spectateurs. L'inauguration devrait
avoir lieu le 8 juin 2004, à en croire
les plans présentés par ses promo-
teurs. Outre des matches de football,
le Wankdorf pourra par exemple ac-
cueillir des fêtes fédérales de lutte ou
des concerts, /si

SKI SUR HERBE

Titre suisse
Le Thurgovien Roger Manser (19

ans/Arbon) a enlevé près d'Osaka,
au Japon, le titre mondial juniors de
ski sur herbe en super-G. /si

Tennis Martina Hingis vise
un deuxième titre à TUS Open
Finaliste malheureuse
l'année dernière, Martina
Hingis tentera d'enlever un
deuxième titre, après celui
de 1997, lors de l'US Open
qui débute ce lundi 28
août. Dans le tableau mas-
culin, André Agassi est can-
didat à sa propre succes-
sion.

Martina Hingis devrait béné-
ficier de premiers tours faciles,
avant une éventuelle confronta-
tion en quart de finale contre
Monica Seles. La Saint-Galloise
devra se méfier, avant tout, des
Américaines Lindsay Daven-
port, Venus et Serena
Williams, toutes trois demi-fi-
nalistes, au moins, l'année der-
nière.

En 1999, Martina Hingis
avait échoué en finale contre Se-

rena Williams (6-3 7-6),
épuisée par son match mara-
thon en demi-finale contre sa
sœur Venus. La Saint-Galloise,
sacrée deuxième plus jeune ga-
gnante du tournoi en 1997, a
participé aux trois dernières fi-
nales. Il y a deux ans, elle s'était
inclinée contre Lindsay Daven-
port (6-3 7-5). La Californienne
s'est imposée cette année lors
de l'Open d'Australie.

Martina Hingis tentera
d'enlever son premier tournoi
du Grand Chelem cette année.
Depuis 1996, elle a remporté
au moins un des quatre tour-
nois majeurs chaque année.
Après des éliminations préma-
turées tant à San Diego qu'à
Los Angeles, la No 1 mondiale
a refait surface en défendant
victorieusement son titre à
Montréal.

Serena Williams 1 (19 ans)
tentera , quant à elle, de faire
aussi bien que l'année der-
nière, lorsqu 'elle avait réussi
le doublé, en enlevant égale-
ment le double dames associée
à sa sœur Venus. Pour rempor-
ter sa première victoire dans
un tournoi du Grand Chelem,
la cadette des sœurs Williams
avait dû battre successivement
Monica Seles, Lindsay Daven-
port et Martina Hingis. Sa
sœur, gagnante à Wimbledon,
a récemment remporté les

A l'US Open, Martina Hingis tentera de remporter son premier tournoi du Grand
Chelem de l'année. photo Keystone

tournois de Stanford et San
Diego.

Encore André Agassi?
Numéro un mondial et tenant

du titre, André Agassi sera can-
didat à sa propre succession.
L'Américain, vainqueur de
l'Open d'Australie cette année,
s'est déjà imposé à New York en
1994. Dix ans après sa pre-
mière finale , le «Kid de Las Ve-
gas» peut à nouveau prétendre
figurer parmi les meilleurs.
Quadruple vainqueur du tour-

noi, son compatriote Pete Sam-
pras (No 4 mondial) n'a plus at-
teint la finale depuis 1996.

Vainqueur en 1997 et 1998,
l'Australien Patrick Rafter avait
échoué au premier tour l'année
dernière. Longtemps blessé, le
j oueur de Mount Isa a renoué
avec la victoire en juin , lors du
tournoi de Bois-le-Duc.
Numéro 2 mondial , le Brésilien
Gustavo Kuerten, vainqueur à
Roland-Garros, était parvenu
en quart de finale l'année der-
nière, /si

Athlétisme Bûcher
i

deuxième devant Kipketer
Même battu, le Lucernois

André Bûcher aura retiré une
certaine satisfaction du 800
m du meeting Golden League
de Bruxelles. Le détenteur de
la meilleure performance
mondiale de l'année, crédité
de 1'43"31 au stade Roi-Bau-
doin, s'est incliné face à
l'Algérien Djabir Saïd-Guerni,
mais a laissé derrière lui le
recordman du monde, le Da-
nois Wilson Kipketer. Sur
5000 m, le Belge d'origine
marocaine Mohammed
Mourhit a battu le record
d'Europe en 12'49"71.

Bûcher (24 ans), qui a réussi
l'43"12 à Lausanne, s'est trouvé
bloqué dans la dernière ligne
droite derrière Saïd-Guerni et
Kipketer. «Si la course avait été
un peu p lus longue, j e  me serais
sans doute imposé, regrettait le
Suisse. La conviction d'avoir été
le plus fort au finish l'emportait
dans l'esprit du Lucernois sur le
fait d'avoir passé la ligne
deuxième. Saïd-Guerni , qui avait
déjà battu Bûcher à Rome, s'est
imposé en l'43"25. Kipketer,
pour sa deuxième sortie de la sai-
son, a concédé quatre centièmes
à son rival helvétique.

Weyermann progresse
Dans le 1500 m féminin, Anita

Weyermann et Sabine Fischer
ont approché leurs meilleurs
chronos de la saison. La Bernoise
s'est classée 8e en 4'05"47, elle
qui avait réussi 4'05"38 à Zu-
rich. La Saint-Galloise, qui a
couru en 4'05"14 (MPS) au
Weltklasse, s'est classée 10e en
4'07"83 dans une course rem-
portée par la Portugaise Caria Sa-
cramento.

Une meilleure performance
mondiale de l'année est tombée
sur 10.000 m grâce au Kenyan
Paul Tergat, crédité de 27'03"87.
Le quintuple champion du
monde de cross a abaissé de
quinze secondes le chrono de son
compatriote Simon Maina Mu-
nyi, mais le record du monde de
l'Ethiop ien Haile Gebreselassie -

qu 'il n'a taquiné que 3 km du-
rant - lui a fait la nique pour 40
secondes. Le Suisse Viktor Rôth-
lin , qui courra le marathon aux
Jeux de Sydney, a pris la 20e
place en 29' 11 "65.

Marcel Schelbert a subi un
coup d'arrêt en Belgique. Le mé-
daillé de bronze des mondiaux
entendait battre son temps de Zu-
rich (49"49), il a dû se contenter
de 50"73. Sans trouver une ex-
plication valable à sa contre-per-
formance.

Record d'Europe
Le 5000 m le plus rapide de la

saison a permis au Belge d'ori-
gine marocaine Mohammed Mou-
rhit, 2e de la course, de battre à
Bruxelles le record d'Europe en
12'49"71. Il a abaissé de près de
cinq secondes le chrono détenu
depuis 1997 par l'Allemand Dic-
ter Baumann en 12'54"70, un
temps réussi à Zurich. Le vain-
queur de l'épreuve, le Marocain
Brahim Lahlafi , a réalisé la
meilleure performance mondiale
de l'année en 12'49"28.

Pour leur part, les Américains
Maurice Greene et Marion
Jones, sur 100 m, ont confirmé
leurs ambitions olympiques en
réussissant chacun une ligne
droite de grande qualité. En
9"88, Greene est demeuré 3 cen-
tièmes en deçà de son meilleur
temps de l'an 2000, mais le vent
était légèrement trop généreux
(2,1 m/s). Jones a réussi, malgré
1,3 m/s de brise contraire, son
second chrono saisonnier en
10"83. Elle a triomphé avec un
quart de seconde d'avance...

Jackpot pour Devers
En signant sa cinquième vic-

toire sur 100 m haies à Bruxelles,
sixième et avant dernière
manche de la Golden League,
l'Américaine Gail Devers est de-
venue la première à s'inscrire
pour le partage des 50 kg d'or
(750.000 frs) du j ackpot. La
championne du monde s'est im-
posée à Rome, Oslo, Zurich,
Monte Carlo et Bruxelles, obte-
nant les cinq succès requis, /si

Football Tirage plutôt
favorable pour le Real Madrid
L'ordinateur de l'UEFA et
la main de Jean Fournet-
Fayard, l'ancien prési-
dent de la Fédération
française de football, ont
réussi hier à Monaco un
tirage au sort particuliè-
rement équilibré du pre-
mier tour des matches de
poules de la Ligue des
champions.

Le champion sortant, le
Real Madrid (groupe A), béné-
ficie d'un groupe facile dont il
devrait émerger sans trop de
problèmes. En revanche, la
lutte s'annonce très ouverte
pour la deuxième place entre
le Sporting Lisbonne, cham-
pion du Portugal , le Bayer Le-
verkusen, qui a longtemps me-
nacé le Bayern Munich pourie
titre en Bundesliga, et le Spar-
tak Moscou, toujours redou-

table en cette période de la sai-
son.

Pour sa part , le champ ion
de France, Monaco (groupe
D), malgré le départ de plu-
sieurs de ses vedettes cham-
pionnes du monde et d'Europe
(Fabien Barthez et David Tre-
zeguet notamment) devrait lo-
giquement remporter son
groupe, la deuxième place de-
vant se j ouer entre les Turcs de
Galatasaray, qui ont tremblé
devant Saint-Gall en barrages,
et les Glasgow Rangers, au-
teurs eux aussi d'un bon par-
cours en Ligue des champions
l'an dernier.

Dans le groupe F, le Bayern
Munich de Ciriaco Sforza fait
figure de grand favori devant
le Paris SG, qui a fait un gros
effort de recrutement en fai-
sant notamment venir Nicolas
Anelka du Real Madrid, /si

Groupe A: Real Madrid ,
Spartak Moscou , Bayer Lever-
kusen et Sporting Lisbonne.
Groupe B: Lazio Rome, Arse-
nal , Sparta Prague et Schactor
Donetsk. Groupe C: Valencia,
Lyon, Olympiakos et Heeren-
veen. Groupe D: Monaco, Ga-
latasaray Istanbul, Glasgow
Rangers et Sturm Graz.
Groupe E: Juventus, Deportivo
La Corogne, Panathinaikos et
Hambourg. Groupe F: Bayern
Munich, Paris Saint-Germain,
Rosenborg et Helsingborg.
Groupe G: Manchester United ,
PSV Eindhoven, Dynamo Kiev
et Anderlecht. Groupe H: Bar-
celone, AC Milan , Leeds United
et Besiktas Istanbul.

Le premier tour aura lieu les
12 et 13 septembre , /si

Coupe de l'UEFA Tâche délicate
pour les quatre clubs suisses
Effectué à Monaco, le ti-
rage au sort du premier
tour principal de la Coupe
de l'UEFA n'a pas été très
favorable pour les quatre
représentants helvé-
tiques.

Seule tête de série, Zurich
affrontera le Racing Genk,
champion de Belgique en
1999. Lausanne, après inver-
sion de l'ordre des rencontres,
recevra Torpédo Moscou en
match aller. Saint-Gall se
heurte carrément à l'un des
grands favoris de la compéti-
tion , Chelsea. Enfin , Bâle, qui
apparaît le mieux loti , n'a pas
partie gagnée contre les Norvé-
giens de SK Brann Bergen,
troisièmes du championnat et
finalistes de la Coupe.

Tirage au sort
Premier tour: Lokomotiv Mos-

cou (Rus) - Neftochimik Boureas

(Bul), Norrkoping (Su) - Slovan Li-
berec (Tch), Rapid Bucarest (Rou)
- Liverpool (Ang) , Zurich - Genk
(Bel), Olimpija Ljubljana (Sln) -
Espanyol (Esp), Vorskla Poltava
(Ukr) - Boavista (Por) , Brondby
(Dan) - Osijek (Cro), Ruch Chor-
zow (Pol) - Inter Milan (It) , Pobeda
Prilep (Mac) - Parme (It), Lau-
sanne - Torpédo Moscou (Rus),
Celta Vigo (Esp) - Rijcka (Cro),
Leicester City (Ang) - Etoile
Rouge Belgrade (You), Zimbru
Chisinau (Moldavie) - Hertha Ber-
lin (AH), Roja JC Kerkrade (Ho) -
Inter Bratislava (Slq), Kryvbas
Kryviy Rih (Ukr) - Nantes (Fr),
PAOK Salonique (Grè) - Betar Jé-
rusalem (Isr) , Tirol Innsbruck
(Aut) - Fiorentina (It), Bruges (Be)
- Apoel Nicosie (Chy), CSKA Mos-
cou (Rus) - Viborg (Dan), Celtic
(Eco) - HJK Helsinki (Fin), Gueu-
gnon (Fr) - Iraklis Salonika (Grè),
Chelsea (Ang) - Saint-Gall, Real
Saragosse (Esp) - Wisla Krakovv
(Pol), Kaiserslautern (AH) - Bohe-
mians (Irl), Molde (Nor) - Rayo
Vallecano (Esp), Nova Gorica

(SIno) - AS Rome (It) , AIK Stock-
holm (Suc) - Hcrfolge (Dan), Stutt-
gart (Ail) - Hearts (Eco), Vitesse
Arnhem (Ho) - Maccabi (Isr) , Va-
sas Budapest (Hon) - AEK
Athènes (Grè), Porto (Por) - Parti-
zan Belgrade (You), Alania Vladi-
kavkaz (Rus) - Arnica Wronki
(Pol), Slavia Prague (Tch) - AB Co-
penhague (Dan), Rapid Vienne
(Aut) - Orgryte (Su), La Gantoise
(Be) - Ajax Amsterdam (Ho), Lil-
lestrôm (Nor) - Dynamo Moscou
(Rus), Graz AK (Aut) - Kosice
(Slq), CSKA Sofia (Bul) - MTK Bu-
dapest (Hon)| Alaves (Esp) - Ga-
ziantepspor (Tur), Antalyaspor
(Tur) - Werder Brème (Ail), Halm-
stad (Su) - Benfica (Por) , Dunaferr
(Hon) - Feyenoord (Ho), Lierse
(Be) - Bordeaux (Fr) , Polonia War-
sovie (Pol) - Udinc (It), Bâle -
Brann Bergen (Nor) , Petra Drno-
vice (Tch) - TSV 1860 Munich
(Ail), Napredak Krusevac (You) -
OFI Crête (Grè), Slovan Brati-
slava (Slq) - Dinamo Zagreb (Cro).

Matches aller: 14 septembre.
Matches retour: 28 septembre, /si

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

Révolte attendue
Magnus Norman, l'une des

découvertes de l'année, ac-
tuellement troisième joueur
mondial, n'a jamais fait mieux
que le quatrième tour à l'US
Open. Marc Rosset non plus.
Son meilleur résultat date de
1995. Ces quatre dernières
années, le Genevois (No 30)
n'a pas passé le cap du pre-
mier tour. Une révolte est at-
tendue... Il affrontera un qua-
lifié , tout comme Patty Schny-
der. La Bâloise (WTA 28) était

parvenue en quart de finale
en 1998. Emmanuelle Ga-
gliardi n'a jamais gagné un
match à New York, cependant
que Miroslava Vavririec, Ro-
ger Fédérer et Michel Kratoch-
vil en seront à leur première
participation dans le tableau
principal. George Basd, pour
sa part, avait éliminé l'an der-
nier l'Argentin Franco
Squillari au premier tour
avant de ravir un set au Chi-
lien Marcelo Rios. /si
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M Ir 3/$ INTÉGREZ ET VALORISEZ VOS DONNÉES SUR L'EXISTENCE DE VOS PRODUITS EN UN CLIN D'ŒIL
Nous sommes mandatés par la Société MBBS SA spécialisée dans l'identification et la traçabilité de produits dans les domaines suivants : luxe, distribution, industrie, loisirs et événements.
Leur savoir faire se traduit par la maîtrise de la conception, la fabrication et la vente de solutions d'identification électronique et de traçabilité basés sur des technologies RFID
(radio fréquence).
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Nous cherchons des collaborateurs(trices) pour les activités suivantes :

Chefs de projets Informaticiens de gestion
Mission : - Gestion des projets depuis la commande du client jusqu 'à la livraison Mission: - Développement et maintenance de logiciel de gestion

du produit
- Assurer le respect des spécifications , délais et coûts Profil: - Informaticien de gestion
- Coordination des activités entre les départements " Expérience de deux ans minimum
- Assurer l'interface entre MBBS et les clients ¦ " Connaissance de Clarion serait un atout
- Gestion d'une équipe de projet Techniciens SAV

Profil: - Technicien ingénieur en électronique (ETS) Mission : - Installation et mise au point des logiciels et composants électroniques
- Expérience dans la gestion de projets industriels chez les clients
- Expérience dans la gestion d'une équipe - Réaliser les tests d'acceptation et les rapports d'installation
- Bon communicateur, à l'aise dans les contacts clients - Former les utilisateurs
- Anglais courant - Suivi et assistance des clients

D_-_ _- _-__ "»_-__ -^_ UI_ -_ _4___ »-__*_-«_>_ _ _ _ •-+_ .*%._«_ Profil: - Electroniciens CFC ou InformaticiensResponsable de production _ Expérience dans le milieu industriel
Mission: - Assurer la fabrication et l'assemblage des composants électroniques - Maîtrise de l'anglais

- Coordoner toutes les activités ayant trait aux lancements des-produits , - Disposé à voyager
codifications des produits finis, fiches techniques et fiches de lance- " Avant le contact facile, vous êtes une personne de communication,
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communication et le dialogue - Capable de travailler de manière précise et soignée
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Leytron -Valais
Fabrique d'horlogerie mécanique en pleine expansion
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Samedi 19 août: «Je vais
arrêter de me faire du mal».
Franziska Rochat-Moser après
son abandon sur 10.000 mètres
aux championnats suisses à
Delémont.

Dimanche 20 août: «J'ai ap-
porté la réponse sur le terrain.
C'est la meilleure qui soit.» Lau-
rent Dufaux revient sur la polé-
mique autour de sa sélection
pour les JO suite à sa victoire au
Championnat de Zurich.

Lundi 21 août: «Je suis très
déçu que le tribunal ne se soit
pas senti capable d'accepter les
nouvelles preuves scientifiques
qui lui ont été présentées. Je n'ai
jama is p ris intentionnellement
de substances interdites.» Lin-
ford Christie après avoir été
sanctionné pendant deux ans
pour avoir été contrôlé positif à
la nandrolone.

Mardi 22 août: «Mon but
égalisateur était parfaitement
correct. J 'ai subtilisé la balle à
Taffarel, qui ne l'avait p lus en
main. Il a protesté, mais il a re-
connu en tête-à-tête avoir com-
mis une erreur. C'est important
po ur moi. Je suis un homme cor-
rect, pas un tricheur.» L'atta-
quant de Saint-Gall Charles
Amoah revient sur le but mar-
qué face à Galatasaray.

Mercredi 23 août: «Ce ne
sont même pas des joueurs mais
des voyous. Ils se sont trompés de
sport.» Emmanuel Petit parle
des joueurs anglais.

Jeudi 24 août: «C'est une
victoire du sens commun et un
encouragement pour la réconci-
liation des indigènes et non-in-
digènes australiens». Geoff
Clark, leader aborigène, com-
mentant la décision du comité
d'organisation des JO d'autori-
ser les athlètes aborigènes à por-
ter leur drapeau.

Vendredi 25 août: «Il
accepte de paye r les athlètes
américains à ce tarif ik (réd:
environ 100.000 frs.), pour quoi
il ne me les off rirait p as?» Marie-
José Pérec parle de son forfait
au meeting de Bruxelles, /réd.

Olympisme Les JO de Sydney
sont placés sous haute surveillance
Près de 6000 militaires et
policiers seront chargés
d'assurer la sécurité des
athlètes, des personna-
lités et des spectateurs
lors des Jeux olympiques
de Sydney.

Olympisme et
terrorisme ne
peuvent en effet
plus être disso-
ciés depuis le 5
septembre 1972,
date de la prise
en otages par l'or-
ganisation pales-
tinienne Sep-
tembre noir d'athlètes israé-
liens dans le village olympique
de Munich, et qui s'était
achevée par la mort de 18 per-

sonnes dont 11 athlètes. A At-
lanta en 1996, l'explosion
d'une bombe avait illustré la
menace d'un acte aveugle. L'au-
teur de cet attentat n'a, à ce
jour, pas été identifié.

Pendant les
Jeux, le chef de
la police de Nou-
velle-Galles du
Sud , Peter Ryan ,
et celui du
Centre de com-
mandement de
la sécurité des
Jeux olym-
piques (OSCC),
le commandant

Paul McKinnon, seront en liai-
son avec le Service de sécurité
et de renseignement australien
(Asio) qui a collecté des ren-

seignements auprès d'Inter-
pol , de la CIA ou encore du
Mossad israélien.

Ils pourraient faire appel à
des forces d'élite de l'armée
australienne, qui effectuent
depuis dix-huit mois des exer-
cices d'entraînement, dont
l'un a d'ailleurs endommagé
en mai dernier les installa-
tions du stade de softball à
Blacktown.

Protection spéciale
La sécurité sur les sites sera

assurée par la police locale,
avec l'appui de la police fédé-
rale australienne et l'armée.
En tout, 5000 militaires pren-
dront part à cette «Opération
Gold» , un contingent presque
équivalent à celui envoyé en
septembre 1999 au Timor
oriental , qui fut la plus grande
opération militaire austa-
lienne depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Même si les organisateurs
ne veulent pas donner au vil-
lage olympique l'allure d'un
camp retranché, les athlètes
de certaines nationalités, Is-
raéliens notamment, bénéfi-
cieront d'une protection spé-
ciale. Pour ce faire plus de 600
policiers , soldats, experts en
déminage, plongeurs ont effec-

Les athlètes seront fort bien protégés dans le village
olympique. photo Keystone

tué au mois d'août les derniers
contrôles des installations.

A partir du 1er septembre,
une accréditation sera exigée à
l'entrée de tous les sites olym-

piques. Parallèlement, la sur-
veillance dans les gares , les
transports publics et les trains
sera renforcée. Pour que les
Jeux restent une fête, /si

Panique à l'aéroport
Les autorités de l'aéroport

de Sydney ont beau tenter de
minimiser les difficultés: à
trois semaines de l'ouverture
des Jeux olympiques , qui vont
s'accompagner du plus impor-
tant flux de passagers jamais
vu en Australie, les problèmes
se multiplient et la situation
tourne au cauchemar.

Champion des pannes: le
système de gestion et trans-
port des bagages.

Flambant neuf, trois mois
de service, 25 millions de
dollars (plus de 180 millions
de FF) d'investissement in-
formatique et... cinq pannes
rien que durant le dernier
mois, /ap

Beachvolley Dernière
pour Balmer et Hûbscher
D'aujourd'hui à lundi,
Berne accueille les cham-
pionnats suisses de beach-
volley. Seuls Romands en
lice, les Neuchâtelois Yves
Balmer et Marc Hûbscher
seraient aux anges avec
une cinquième place. Une
forme de consécration
pour le duo du Val-de-Ruz.

Yves Balmer (2 m) bloque et
Marc Hûbscher (1,90 m) dé-
fend , le duo neuchâtelois a
toutes les armes pour contrer
ses adversaires. «Cela fait trois
ans que nous évoluons en-
semble, rappelle le second.
Nous sommes complémen-
taires. Notre faiblesse? Nous
sommes de trop bons copains et
nous manquons p arfois de mé-
chanceté et d'agressivité po ur
nous motiver.»

Cuissette et cravate
Les deux compères du club

du Val-de-Ruz entreront en lice
demain à la piscine de Mûri
avec des ambitions, mais pas
dans les meilleures conditions.
«Nous serons huit paires à ten-
ter d'obtenir quatre p laces
pour rejoindre les quatre
meilleurs duos en p hase finale.
C'est tout à fait dans nos possi-
bilités, assure Marc Hûbscher.

Le problème est que nous nous
sommes moins entraînés qu 'en
1999. Une cinquième p lace f i -
nale serait absolument magni-
f ique.»

Cela signifierait une place
dans le dernier octogone des
huit meilleures équipes et l'ex-
citante perspective de jouer
lundi au pied du Palais fédéral.
«La motivation vient avant
tout du fait de jouer dans son
propre pays, avoue MH. Le
contraste devrait être saisis-
sant entre des fonctionnaires
du Palais fédéral qui viennent
voir le spectacle en costard-cra-
vate et des jo ueurs qui évoluent
sur le sable à p ieds nus et en
cuissette!»

Reste que le tandem neu-
châtelois, seul romands sur le
sable bernois, vivra sûrement
une de ces toutes dernières
compétitions de beachvolley.
Pour des raisons profession-
nelles, la paire ne se reformera
probablement plus à l'avenir.
Et comme le rendez-vous dans
la capitale est le dernier d'une
saison commencée il y a
quatre mois, le calcul est vite
fait pour se rendre compte
qu 'il s'agit d'une ' forme
d'adieux. Avec succès, on
l'espère!

TTR

Hockey sur glace HCC: un test
intéressant face à Rapperswil
Après avoir affronté des
adversaires de format eu-
ropéen, La Chaux-de-Fonds
retrouvera la réalité du
hockey suisse aujourd'hui,
à Rapperswil (coup d'envoi
18 h).

Excepté FR Gottéron , La
Chaux-de-Fonds s'est unique-
ment frotté à des équi pes
étrangères de premier choix de-
puis le début de sa phase de pré-
paration. Selon le manager
Jean-Claude Wyssmùller, ces
tests ont permis au HCC d'ac-
quérir un rythme élevé: «On
dresse un bilan très satisfaisant
de cette première phase dé pré-
p aration. La progression est évi-
dente au niveau de la discip line
défensive, mais j 'avoue que l'é-
quipe ne se ménage pas encore
assez d'occasions. Il s 'agira donc
de travailler dans le but de
rendre le secteur offensif p lus
performant. »

Le match d'aujourd'hui à
Rapperswil constitue un test
intéressant pour le HCC, qui re-
trouvera une équi pe de LNA
plus accessible que Lugano ou
Zurich , par exemple. «L'équipe
saint-galloise pourrait bien être
l'un de nos adversaires directs
en championnat et c'est très utile
de l'affronter maintenant pour

mieux se situer, explique Jean-
Claude Wyssmùller. C'est égale-
ment dans cette optique que le
match amical de mardi pro - 
chain contre Bienne,. qui se pro-
f ile comme un grand favori en
LNB, a été organisé.»

Steve Aebersold opéré
A Rapperswil , La Chaux-de-

Fonds sera privé de Steve Aeber-
sold, qui a subi une opération à
un 'coude hier matin. Jean-
Claude Wyssmùller espère que
le No 19 du HCC pourra tenir sa
place lors du premier match de

championnat à Ambri-Piotta le 9
septembre. Samuel Villiger n'est
plus convalescent. Il a repris
l'entraînement et Dan Hober va
probablement l'aligner ce soir au
Lido. Comme mercredi dernier
contre Kassel , le HCC se présen-
tera avec l'Italo-Suisse Davide
Stricker, toujours à l'essai. «On
prendra notre décision quant à
un éventuel engagement après
cette rencontre, mais il est clair
que l'aspect f inancier entrera
aussi en ligne de compte», a pré-
cisé Jean-Claude Wyssmùller.

OOD

Julien Turler et le HCC retrouveront les réalités du hoc-
key suisse à Rapperswil. photo Galley

Cyclisme
En côte jusqu'à
Sommartel

La 28e édition de la course de
côte Le Locle-Sommartel aura
lieu aujourd 'hui dès 14 heures
au départ de la halle de gymnas-
tique des Jeanneret. Organisée
par le Vélo club Edelweiss du
Locle, elle réunira des coureurs
amateurs, juniors , masters et
populaires de la région et
d'ailleurs. Ils s'élanceront sur
un parcours de 12,7 kilomètres
pour une dénivellation de 376
mètres. Les amateurs partiront
en principe avec un handicap de
30 secondes sur les juniors et
les masters.

Une cinquantaine de licenciés
ont d'ores et déjà annoncé leur
participation , dont le vainqueur
de l'an dernier, Roger Devittori ,
spécialiste dans le genre. Les po-
pulaires prendront le départ à
14 h 25. Rappelons à ce propos
que les inscriptions se feront sur
place entre 12 h 30 et 13 h 30. A
l'issue de la course, ultime
épreuve neuchâteloise sur route
de la saison au calendrier natio-
nal, une petite manifestation
marquera le 100e anniversaire
de l'Union cycliste neuchâteloise
(UCN). A cette occasion, il est
prévu quelques discours , ques-
tion de se remémorer de bons
vieux souvenirs.

PAF

Demain
à Deauville
Prix François
André
(plat, Réunion 1,
course 4,
2000 mètres
départ à
15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Hasene 60 D. Boeuf
2 Boismorand 58 V. Vion

3 Topirâ 58 T. Gillet
4 Vellankiïa 56 O. Doleuze

5 Answer 55 T. Thulliez
6 Bazbina 54,5 T. Jarnet
7 Coral-Fair 54 O. Peslier
8 Feux-D'Amour 54 C. Piccioni
9 Gandelia 53,5 S. Maillot

10 Bilboa 53 C. Soumillon

l 11 Nouka 53 D. Bonilla
12 Legendary 51,5 C.-P. Lemaire
13 Handria 51 S. Coffigny
14 Isa-De-Masse 51 R. Marchelli

î 15 Justiciable 50 M. Sautjeau
16 Marozia-De-Tessie 50,5 S. Pasquier
17 La-Marimorena 50 F. Sanchez
18 Miss-Swing 49 N. Jeanpierre

Entraîneur o Perf.
O:

D. Smaga 19/2 0p6p6p
M.-F. Mathet 17/1 7p4p1p
E. Lellouche 9/1 3p2p2p
G. Henrot 15/2 1p4p6p
M. Zilber 11/1 5p4p5p
J.-C. Rouget 13/2 1p1p1p
M. Rolland 6/1 2p2p5p
P. Laloum 21/1 0p7p6p
R. Collet 15/ 1 1p0p2p
F. Doumen 17/2 1p4p6p
B. Sécly 11/2 1p6p0p
C. Bauer 12/ 1 7p7p2p
F. Rohaut 8/1 2p1p0p
E. Goby 22/1 0p1p5p
C. Grandvilliers 14/1 4p2p2p
V. Dissaux 7/1 0p2p0p
J.-C. Cunnington 19/ 1 6p2p0p
E. Pilet 23/1 2p1p6p

MOTO! @'[P0INID @M .
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Demain à Lucerne
Prix de la Station thermale
de Zurzach
(trot attelé, Réunion 3, course 6,
3100 m, départ à 16 h 00).

1. Camillo-Du-Turf 3100
2. Cyvolno-Du-Guidal 3100
3. Baron-Du-Soly 3100
4. Dandy-Guzy 3100
5. Eurêka-Du-Val 3100
6. Impala-Pride 3100
7. Chica-Bay 3100
8. Crack-De-Montfort 3100
9. Classique-Paprika 3100

10. Capitano 3100
11. Dulftenus 3100
12. Focus-Des-Bosquets 3100
13. Delta-Du-Hennequin 3100
14. Djarigo-D'Arc 3100
15. Careldo 3100
16. Darass-Du-Châtelet 3100

Notre opinion: 14 - 1 3 - 4 - 7 - 8 - 1 2
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Nivarox-Far SA HB 15QJ0

L'an 2000 marque le 150ème anniversaire de notre entreprise. iI
Depuis 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 le/la

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET
SYSTEMES D'INFORMATION :. m

Capable de diriger et motiver notre complémentaire en gestion
;|1. équipe en place. Le lieu de travail se - Expérience de plusieurs années dans

situe au Locle. l'industrie
- Connaissance de l'horlogerie et de la

Votre mission: microtechnique
|||||p:| &|iy| ;:' - Développer, mettre en place et piloter - Aptitude à diriger du personnel

la Logistique et les systèmes d'Infor- - Vision sur tes prévisions et révolution
mation permettant aux directions des besoins de fabrication
opérationnelles de remplir leurs - Connaissances approfondies en
missions stratégiques et d'atteindre informatique
leurs objectifs opérationnels. - Facilité de contact et de négociation

flf 1111 flllf " Animer les réflexions stratégiques dé-
finissant les systèmes de pilotage des Notre offre:
flux et des informations en cohérence - Un emploi à responsabilité avec fort
avec la stratégie globale de Nivarox. potentiel de développement

lllll lllli - Définir les politiques sur les plans - Des conditions de travail motivantes
lllllllll' techniques, gestion des flux et des au sein d'une équipe dynamique et

stocks, gestion de l'information tournée vers l'avenir |||||:||||||||| :|
(accès, centralisation, réseaux,...) - Des prestations sociales intéressantes

WW?ÊS - Contrôler la performance et la pro- au sein du plus grand groupe horloger
ductivité des systèmes mis en place
notamment dans leur contribution à Si vous vous reconnaissez dans ce

l'atteinte des objectifs propres des profil et désirez relever un nouveau défi,
directions opérationnelles. adressez votre dossier complet à:

!;!!-!! - Veiller et anticiper la mise à jour et la
maintenance des systèmes en NIVAROX-FAR SA
harmonie avec les schémas cadres A l'attention de M. Yves Morel
établis. Resp. des Ressources Humaines

- Elaborer et mettre en place la politique Av. du Collège 10, 2400 Le Locle §
d'achats d'exploitation. ?

III - Superviser et coordonner la gestion 5 ^BMIëm̂ MMI$ ;̂M
de nos 4 sites de production ainsi que

|f nos services achats et informatique. ẐZ lV™̂ SWATCH ênêuë ImÊgm
S:ï:i l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-
•¦¦¦¦¦:
: 

Vntre* nrnfîh 'er aux ^ches les plus diverses. Vous avez tes aptitu-voire prorn. des requises pour nous aider à les réaliser.
f - Diplôme d'ingénieur et formation Appeiez-noust g.

J 

D E P U I S  1 8 6 3

OURNAL
&___„—.-.---_-___- * iWmmamAtommBB^^&m&ÊjULAmm

Implanté à Bienne, au cœur de la région Expo.02, Le Journal du Jura est le
seul quotidien francophone du canton de Berne. Journal régional par excellen-
ce, il offre une information complète sur la vie politique, sociale, économique,
sportive et culturelle de l'agglomération biennoise et du Jura bernois, mais
également de l'ensemble du canton de Berne et de l'Arc jurassien. S'il met l'-
accent sur l'actualité régionale, Le Journal du Jura est également un quotidien
complet, qui propose à ses lecteurs une information solide et fiable dans tous
les domaines d'actualité.

L'actuel titulaire ayant décidé de nous quitter après six ans de bons et loyaux
services, nous cherchons un nouveau/ une nouvelle

rédacteur/rédactrice
en chef
A la tête d'une équipe bien soudée, composée de journalistes professionnels
et d'un vaste réseau de correspondants, vous serez chargé de renforcer la
bonne position du Journal du Jura dans sa zone de distribution, l'objectif étant
de gagner de nouveaux lecteurs. Vous serez responsable de la qualité et du
contenu rédactionnel du journal, mais également de son image. Vous aurez
également à cœur de défendre résolument les intérêts du Journal du Jura face
à l'extérieur.

Doté d'une forte personnalité, à la fois flexible et déterminé, sachant faire preu-
ve d'initiative, vous avez le sens de la communication et le contact facile et êtes
prêt à vous engager pleinement dans votre nouvelle fonction. Conscient de
l'importance du bilinguisme pour notre région, vous êtes prêt à collaborer acti-
vement avec notre quotidien de langue allemande, le Bieler Tagblatt. Au béné-
fice d'une solide formation et expérience journalistique, vous avez également
de bonnes connaissances dans le domaine du marché de la communication.

Le poste vous intéresse-t-il? Dans ce cas, adressez votre dossier de candida-
ture complet à l'attention de:

Monsieur Christoph Gebel, directeur des médias, Le Journal du Jura, Chemin
du Long-Champ 135, 2501 Bienne 006-303259/Boc

Voulez-vous mettre à profit votre expérience dans un
nouvel environnement ?

Afin de renforcer nos équipes de Moutier et de Corgémont, nous
recherchons des

Décolleteurs
(ces postes s 'adressent autant aux femmes qu'aux hommes)

qui seront aptes à assurer de manière Vous êtes intéressé(e) ? Alors envoyez
autonome le bon fonctionnement d'un votre dossier de candidature à
parc de machines propre et moderne, Monsieur Ulrich Fahrni à Granges ou
dans le but de livrer des fournitures contactez directement Monsieur

pour nos montres de renommée mon- Crevoiserat à Moutier (032/4 94 50 11)
diale. ou Monsieur Weber à Corgémont

(032/488 35 11).
Nous offrons aux personnes souhai- j 8
tant s 'investir et ayant de l'expérience, ETA SA Fabriques d'Ebauches S
des postes de travail intéressants dans 2540 Grenchen 

^un environnement motivant ainsi que • • c O
d'excellentes prestations sociales. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

f URGENT gl
Bj Nous recherchons B
¦ technico-commercial 1
I • Formation de base technique indispensable. B
I • Connaissances d'allemand et français impératif. B
I • Expérience industrielle dans un département fl

Bj ventes. B
I • Aisance dans les contacts. B
I • Personne souple et mobile. B

H Pour de plus amples renseignements, prendre B
I contact avec Mlle D. Ariège. ' H

H Votre dossier sera traité en toute confidentialité. B

W ÂL ^ '̂ IHfl_BMflHQflpBflflflHfllB

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

DEPUIS 1915
Cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

Un électroplaste diplômé
Un passeur aux bains
Avec si possible bonnes connaissances de la fabri-
cation du cadran et plusieurs années d'expérience.

Ces postes conviendraient à personnes ayant le
sens de l'organisation et des responsabilités.

Faire offres manuscrites avec documents usuels à
MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7.

006-303676

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Grand garage
des Montagnes neuchâteloises
cherche

un mécanicien
automobile

avec CFC et expérience
Entrée: à convenir.

Faire offre écrite avec documents usuels sous §
chiffres W 132-78160 à Publicitas S.A., s

case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. S

pj

Place pour votre
annonce

l.a Chaux-cle-Ftfncls
Tél. 032 911 2 _  10

W PUBIICITAS

Groupe Industriel International
| Notre mandante est une entreprise industrielle de renom située dans la

région neuchâteloise. Elle occupe une position de leader mondial dans le
domaine de l'affinage et de la production High-Tech pour les marchés
de l'Art Dentaire, l'Horlogerie/Bijouterie et l'Electronique. Dans le
cadre du développement de sa nouvelle organisation, nous
recherchons pour renforcer sa division dentaire une
personnalité proactive en tant que

i

MATE RI AL MANAGER
Planification production & approvisionnements

i ¦

Véritable partenaire du Supply Chain Manager, votre mission principale
s'articule autour de la gestion et l'optimisation des flux matières et du
stock central. Vous assurez la planification de la production et des approvi-
sionnements, la coordination des inventaires sur les différents sites ainsi
que le management du stock stratégique. Votre nature créative et analyti-
que vous permet en outre de gérer des sous-projets de manière indépen-
dante en participant à des projets d'entreprise d'envergure tels que le re-
engineering du supply chain, le développement d'une nouvelle stratégie
de planification, ainsi que l'introduction d'une GPAO pour la partie appro-
visionnements et planification.

Vous avez entre 25 et 35 ans, une expérience de 2-3 ans dans une fonction
en logistique de grande consommation ou industrielle, et les concepts de
material management ne vous sont pas étrangers. Bon communicateur,
vous aimez développer de nouvelles idées et évoluer au sein d'un team
jeune et motivé. Outre les outils informatiques courants, vous avez déjà
utilisé une GPAO et êtes motivé pour apprendre de nouveaux softwares.
De langue maternelle française ou allemande, vous êtes apte à communi- 3
quer en anglais. < s

m

Si l'idée de vous investir dans un environnement évolutif et orienté vers s
l'avenir vous séduit, alors envoyez sans tarder votre dossier de candidature
complet à Mme Laurence Firoben. Nous vous garantissons une discrétion
absolue.

Autres positions disponibles sur www.selecadres.ch

Une entreprise d'Euromanagers Group 
Sélécadres Consulting SA < • r
Av. des Baumettes 7, 1020 Renens ' _ _ _ '1. _ _
Tél. 021 633 50 50, Fax 021 633 50 55 SELEÇ.ADRE5
lfiroben@selecadres.ch Customized Recruitment

~ OFFRES D'EMPLOI
"



Qui joue un rôle essentiel dans l'amélioration des facteurs productivité,
qualité, coût par la mise en place de solutions techniques dans le domaine

$ÊM du montage mouvements ?

UN INGENIEUR ETS EN
MICROTECHNIQUE

Notre centre d'assemblage de mouve- Entrée : de suite ou à convenir
ments mécaniques de St-lmier/Jura
bernois, est en mesure d'offrir une place Si ce défi vous tente, contactez-nous i§|

_ de travail enthousiasmante et stable. sans tarder au téléphone No.

: Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingé- 032/854.11.11 ou,
nieur ETS option microtechnique où mieux encore- envoyez vos offres de
horlogerie, au bénéfice de connaissan - services accompagnées des docu-
ces dans les domaines technique d'as- ments usuels a :
sémblage, controlling, QS, informatique.

Monsieur Jean-Michel Richard
Vous êtes capable d'entreprendre , vous Ressources Humaines n

(

êtes créatif et persévérant. Vous pou- ETA SA Fabriques d'Ebauches £ :
vez si possible communiquer en langue 2052 Fontainemelon £allemande. s

Vous êtes alors le collaborateur et chef • • C O
de projet que nous désirons engager. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Qui joue un rôle essentiel dans la fiabilité et le
coût de nos outillages?
UN MECANICIEN - OUTILLEUR

capable d'assumer des responsabilités Vous pouvez, si possible, communi-
dans divers domaines, notamment le quer en langue allemande?
rectifiage en coordonnées et le planage.

Vous êtes alors le collaborateur et futur
Notre centre de production de Fon- ¦ responsable que nous désirons
tainemelon est en mesure d'offrir ce engager,

poste de travail , intéressant et stable, à
un professionnel de la mécanique pou- Entrée: à convenir
vant justifier d'une expérience réussie
de quelques années dans les domaines Si ce défi vous tente, contactez-nous
précités et de bonnes connaissances sans tarder au téléphone No.
CNC. 032/854.11.11 ou mieux encore, en-

voyez vos offres de services accom- I ;:

Vous êtes au bénéfice d'une formation pagnées des documents usuels à: ;
de mécanicien-outilleur attestée par Un |

WË CFC? Monsieur Jean-Michel Richard ~
Ressources Humaines § |

Vous êtes entrepreneur, persévérant , ETA SA Fabrique d'Ebauches
; i ouvert aux nouvelles technologies, cap- 2052 Fontainemelon

able de transmettre avec enthousiasme « c e  O
l! votre savoir à vos futurs subordonnés? UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

The solution ^  ̂
1 J I

is in sight. \AW ÇT %

www.sgi.com

SGI est le leader mondial dans le domaine des ordinateurs de haute perfor-
mance avec une gamme de produits allant de stations de travail aux systèmes
multiprocesseurs. Le centre de production et de technologie avancée européen,
basé à Cortaillod, a ouvert des postes pour des

Technicien(ne)s de réparation
(missions temporaires de durée indéterminée)

Dans le cadre de votre travail, vous analyserez et réparerez les cartes de type
Graphique, Serveurs, ou Entrées/Sorties. Vous participerez activement à l'élabo-
ration des actions correctives pour l'amélioration constante de la qualité de nos
produits. Vous serez amené(e) à diminuer les coûts de réparation des cartes en
utilisant des méthodes de diagnostic et d'analyses innovatives.

Qualifications:
• Technicien(ne) ET en électronique, électrotechnique , télécom, informatique

option hardware ou équivalent
• Bonnes connaissances de l'architecture informatique
• Connaissances Unix/Linux/OpenGL souhaitées
• Anglais lu et parlé souhaité

Si vous êtes intéressé(e) par ce challenge, veuillez contacter directement Carine
Chollet, Département des Ressources Humaines, Silicon Graphics Mfg SA,
Rochettes 2, 2016 Cortaillod/NE ou par e-mail à carinec@neu.SQi.com (les
candidat(e)s doivent être en possession d'un permis de travail valide).

é̂tP #

1 028-2 70737/DUO

se tiennent à votre dispo^n M

mercredi 30 août 2000 I
de 10 à 17 heures I

en permanence I
Hôte» Beau-Rivage I

Neuchâtel I
ânade

du

^

ancl l

1 télépbone 03^^^^^
||| ||

Dès à présent
RÉCEPTION

d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères

de cet automne qui auront lieu
du 9 au 25 novembre 2000

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvética, livres, objets d'art, argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

lïf . |

AUKTIONSHAUS SîUKER BERN
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

Feu 118

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier cherche pour son
département «CELLULE TECHNIQUE»

un ingénieur ETS ou
technicien ET en mécanique

Profil demandé:
s* Connaissance de la mécanique de précision.
>- Maîtrise de l'informatique Window (Word /Excel)
>¦ Esprit communicatif.
>¦ Langues: français ou allemand. Connaissance de l'anglais serait un

avantage.

Activités:
> Analyse de problèmes techniques liés aux moyens de rectification inté-

rieure et extérieure.
s* Etude et réalisation d'outillages en collaboration avec notre département

technique.
>¦ Organisation et élaboration d'essais spécifiques pour la vente de nos

machines.
>• Assistance aux îlots de montage pour la réception de nos machines.
Lieu de travail: Hauterive (NE).
Pour plus de renseignements sur notre société, consultez notre site Internet
http://www.voumard.ch
Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:
VOUMARD MACHINES Co SA,
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel,
Rouges-Terres 61,2068 Hauterive. 06-304231/.X.

/ f lérusa QJ.JA.
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

DEPUIS 1915

Cherche

Bijoutier
Pour petits travaux de terminaison dans notre
département de production boîtes et cadrans
joaillerie.

Ce poste conviendrait à personne autonome ayant
le sens de l'organisation.

Faire offres manuscrites avec documents usuels à
MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7.

006-303676

UR

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBIICITAS •

l.éservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBIICITAS
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m Nous sommes un fabrican t de mouvements d'horlogerie de renommée
: mondiale et offrons à une personne motivée un poste intéressant dans notre

< ; département de l'industrialisation comme
i. ." ¦ ¦¦ • ¦

Chef de projet (m/f)
Vos tâches principales consisteront à sances en français et en allemand et

assurer la faisabilité des pièces et avez envie d'apprendre. .'.,;.
sous-ensembles selon la qualité re- .v . ..::
quise, dans les délais planifiés et les Monsieur Th. Kundert du service
coûts impartis, ceci pour chaque pro- personnel attend votre dossier

jet confié au titulaire. complet. <
Is. ¦¦;¦
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Vous êtes une personne dynamique ETA SA, Fabriques d'Ebauches, S?J|
avec une formation de technicien ET • 2540 Grenchen . S
ou ETS mécanique ou microtechni- % , •
que. Ayant quelques années d'expé- i • « C O "*""'*-" '""" , -_
rience, vous avez de bonnes connais- UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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L'an 2000 marque le 150ème anniversaire de notre entreprise. m
J§Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en J||

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 équipe du Locle un/une

EMPLOYE(E) A LA MAINTENANCE
ELECTRIQUE

lli:ilillll i :/
Votre mission: Notre offre:

- Assurer le bon fonctionnement des - Un emploi stable
équipements de nos machines de - Des conditions de travail intéres-

production (maintenance, réglages, santés au sein d'une équipe
réparations, dépannages,...). dynamique

- Montage et câblage de nouvelles - Des prestations sociales intéressantes
commandes. au sein d'un grand groupe

WS-^ :-i0§ - Amélioration de divers équipements.
.IL-ç-fe-i.- _•_.-—______ , , ,_S/vous vous reconnaissez dans ce

Votre profil: profil et désirez rejoindre une équipe¦ - Titulaire d'un CFC de mécanicien orientée vers l'avenir, envoyez-nous
électricien ou mécanicien électronicien votre dossier complet à:
ou titre jugé équivalent

- Vous bénéficiez de quelques années NIVAROX-FAR SA
d'expérience dans le milieu industriel dépt Ressources Humaines 

œ j t
- Intérêt pour un travail varié exigeant Av. du Collège 10 & l|
des initiatives 2400 Le Locle ?#- J||||¦ 

- Vous êtes flexible et avez un bon % Jg :;
esprit d'équipe Jilï

- Intérêt nour le domainp Plpctrim IP Pt Réussir sur les marchés . t e ouueim pour ie uorname eiecmque ei internationaux de SWATCH GROUP
WÊ les technologies de pointe l'horlogene et de la micro-électronique exige de satte-
m - Connaissances en pneumatique sont w

ter aux ,Sches les plus dlv*rses; Voij s,avez les &'•<»¦
HP " M ' des requises pour nous aider à les réaliser.

un avantage Appeiez-nousi

¦ 
OFFRES D'EMPLO I 
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Traduction Les habitants de
l'Egypte antique sont nos voisins
Comment déclarait-on son
amour dans l'Egypte an-
tique? De quoi se plaignait-
on? A quel contrat les dan-
seuses de castagnettes
étaient-elles soumises? Ré-
ponse dans «Vivre en
Egypte gréco-romaine» , un
recueil de textes traduits
par des universitaires de
Neuchâtel et Genève.

Une douzaine d'étudiants des
Universités de Neuchâtel et de
Genève se sont attelés à une
tâche inhabituelle: traduire pour
le grand public une série de
textes écrits en grec. Non litté-
raires, rédiges a 1 origine sur pa-
pyrus, ces lettres, pétitions ou
contrats sont autant de fenêtres
ouvertes sur la vie quotidienne
des habitants de l'Egypte pen-
dant la période gréco-romaine.
«On possède maintenant des di-
zaines de milliers de papyrus
documentaires dans les musées
d'Europe; une immense masse
de matériel accessible aux spé-
cialistes, dont une partie seule-
ment a été p ubliée» explique
Paul Schubert, titulaire de la
chaire de langue et littérature
grecques à Neuchâtel, qui a di-
rigé les opérations.

- Quel est l'objectif d'une
pareille démarche?

- Nous avons voulu mettre
ces textes - aucun n'est inédit -

Paul Schubert , porte-parole d'une œuvre collective.
photo Bosshard

à portée de Monsieur et Ma-
dame Tout-Ie-Monde. La traduc-
tion s'accompagne d'une petite
mise en contexte, mais nous
avons résisté à l'idée d'aj outer
des notes savantes. Le langage a
été adapté, il évacue les termes
trop techniques. Ce n'est pas un
ouvrage scientifique, il contient
ju ste une bibliographie de base
à l'intention de ceux qui vou-
draient en savoir davantage.

- Le profane trouvera-t-il
dans ces documents de quoi
aiguiser sa curiosité?

- Beaucoup de ces textes
nous ont frapp és par le fait
qu'ils nous ramènent à des si-
tuations d'aujourd'hui. Je cite-
rai en exemple la pétition d'un
vendeur de lentilles, qui se
plaint d'un stand installé juste à
côté du sien; nous sommes là
dans une situation tout à fait ac-
tuelle de concurrence du com-
merce. Autre exemple: le livre
débute par une histoire d'escro-
querie, qui se passe dans un pe-
tit village d'Egypte. Cela tient
sur une toute petite pétition de
vingt lignes; mais, en examinant
le contexte et le contenu
d'autres papyrus du village, on
peut en tirer une histoire de trois
pages. Les détails sont tous soit
authentiques, soit vraisem-
blables sur la base de ce que l'on
connaît par d'autres documents.
C'est aussi ce qui fait l'intérêt de

la démarche: montrer aux gens
ce qu 'on peut tirer de pareils do-
cuments.

- Ce livre apporte aussi un
éclairage sur une Egypte
moins connue du grand pu-
blic.

- Oui. Il apprend au lecteur
que, quand on parle de papyrus ,
il peut provisoirement oublier
les pyramides et les pharaons.
Nous nous situons durant le mil-
lénaire qui suit l'arrivée
d'Alexandre le Grand en Egypte
en 332 av. J.-C. A partir de cette
conquête, le grec devient la
langue officielle du pays, même
si le gros de la population conti-
nue d'utiliser la langue égyp-
tienne., Pendant mille ans, le
grec restera la langue de la com-
munication écrite, y compris
pour les affaires privées. Soit on
connaissait le grec et l'on écri-
vait soi-même sa correspon-
dance, soit on allait trouver le
scribe du village qui s'en char-
geait. L'Egypte est la seule ré-
gion du monde gréco-romain
dont nous connaissons la vie de
tous les jours de manière aussi
détaillée. La raison en est que
les papyrus n'ont tenu le coup
que dans les climats secs.

- L'Uni tire également
avantage de cette vulgarisa-
tion...

- Bien sûr. Si l'on veut que
le public nous comprenne

mieux , il est nécessaire de se
mettre à sa portée. Ce genre
d'entreprise est très stimulant
pour les étudiants , car il dé-
bouche sur une réalisation
concrète, le livre, mais c'est
aussi une occasion de nous pré-
senter à l'extérieur, d'ouvrir
l'Uni sur la cité.

- De quel œil voyez-vous la
démarche vulgarisatrice d'un
romancier tel que Christian
Jacq?

- Je pense qu'un travail de
bonne vulgarisation est absolu-
ment nécessaire. Mais on ne
peut en rester là; ce genre de
synthèse n'est possible que si
des spécialistes rassemblent,
par ailleurs, le matériel de dé-
tail. On a donc besoin et du spé-
cialiste et du - bon - généra-
liste. C'est bien de faire rêver
les gens. Les paléontologues et
les astronomes l'ont bien com-
pris , qui ont réussi à intéresser
le grand public à leurs re-
cherches. Mais il est vrai que la
taille des dinosaures, comme
celle des pyramides, n'est pas
pour rien dans la fascination
qu 'ils exercent!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Vivre en Egypte gréco-ro-
maine», Paul Schubert, éd. de
L'Aire, 2000.

CD classique Des sensibilités
diverses autour du génie de Bach
¦ BACH ET LE PIANO.
L'extraordinaire monument

musical que constituent les 4«
préludes et fugues du «Clavier
bien tempéré» n'a pas tou-
jours passionné les grands in-
terprètes. Edwin Fischer, qui
semble bien avoir été le pre-
mier à enregistrer intégrale-
ment les Livres I et II , nous en
a laissé d'emblée une version
mémorable, tant son jeu est
un modèle de noblesse, de
clarté et de sensibilité. Certes,
l'exécution n'est pas exempte
d'emportements et de légères
défaillances techniques mais
quand le mélomane découvre
un tel degré de réussite, il ne

• peut que s'incliner. Un coffret
indispensable malgré la tech-
nique (très acceptable) des
années trente.

• EMI Références 567 214-2. 3
CD. 1933/36. Mono.

¦ BACH ET LE LUTH.
Voici un chapitre controversé.
De nos jours , la musicologie
attribue à Bach sept œuvres
pour luth. Trois sont des trans-
criptions du compositeur lui-
même: la «Suite» BWV 995
(plus connue au violoncelle
solo sous BWV 1011), la
«Fugue» BWV 1000 et la
«Suite» 1006 a (transcrites
d'œuvres pour violon solo).

Les quatre autres partitions,
BWV 996 à 999, sont
considérées comme origi-
nales, avec quelques restric-
tions éventuelles. C'est à sa
guitare à dix cordes que l'ex-
cellent Stephan Schmidt a
confié l'ensemble de ces
pages, un instrument «offrant
la possibilité de respecter à la
fois les tonalités et les ambitus
originaux». Un résultat très
concluant, même si l'entre-
prise demeure relativement
marginale.

• Naïve V 4861. 2 CD. 2000.

¦ BACH TRANSCRIT. Tout
comme Jean-Sébastien Bach
avait arrangé des œuvres de
Vivaldi et autres musiciens de
son temps, de nombreux com-
positeurs des XIXe et XXe
siècles ont transcrit un certain
nombre des siennes.

Quand on lit les noms de Re-
spighi , Bantock, Honegger, Re-
ger , Elgar, Vaughan Williams,
Raff , Holst et Schônberg, on
mesure la fascination exercée
dans le temps et l'espace plus
encore par le Cantor de Leip-

zig. S'il se trouve ici quelque
dénominateur commun, c'est
le respect général envers l'art
de Bach, ce qui n'empêche évi-
demment pas chacun d'y lais-
ser l'empreinte de sa concep-
tion. Léonard Slatkin et le BBC
Philharmonie nous persuadent
que tous ces arrangements
pourraient aisément s'insérer
dans un programme d'or-
chestre. A noter que les trans-
criptions de Raff et Honegger
connaissent ici leur premier
enregistrement.

• Chandos CHAN 9835. 1999.

JCB

EN RAYON JUNIORS
¦ UN TOUR DE COCHON.
Peppino , cochon de son état,
n'a-t-il pas tout pour être heu-
reux? L'affection de Lucette et
de son papa, nourriture et câ-
lins à volonté... mais un beau
matin, il s'enfuit sans laisser
d'adresse. Lucette part en
chasse et suit sa trace, facile-
ment repérable: poubelles ren-
versées, réfri gérateurs pillés et
partout, des gens mécontents.
Comment faire pour que le

g en t i l
P e p -
pino ne
soit pas
t r a n s -
f o r m é
e n
chair à

saucisser Une aventure qui
tiendra les jeunes lecteurs en
haleine. / sab
# «Peppino», Pascale Bou-
geault, L'école des loisirs, 2000.

¦ EN TAS. Que le lapin
saute sur le dos du chien , qui

l u i -
même,
encom-
bré du
lap in ,
se je tte
sur le
ti gr e ,
qui à
s o n

tour escalade I elephanteau
avec tout son bagage, ça passe
encore. Mais lorsque celui-ci
fait mine de s'installer sur le
dos de sa mère, ça ne va plus
du tout. «Vous êtes trop
lourds!» barrit l'éléphante.
Même le petit lap in? Même le
petit lap in! Un livre destiné
aux tout petits , muni de so-
lides pages cartonnées pour
être lu et relu. / sab
0 «Le petit lapin», Alex San-
ders, L'école des loisirs, 2000.

¦ LE GRAND JEU. Même si
les vacances sont terminées, il
reste bien des après-midi de
congé qui pourraient s'avérer
pluvieux. «Grands jeux» est la
solution aux terribles mo-
ments creux: ce petit ouvrage
contient de nombreux trucs,
conseils et ficelles pour orga-
niser des chasses au trésor,
j eux de pistes, parcours d'obs-

tacles ou bri-
colages mar-
rants, à expé-
rimenter à
l ' i n t é r i e u r
comme à
l'extérieur. Il
ne reste plus
qu 'à former
les équipes et

c'est parti pour la grande aven-
ture! / sab
# «Grands jeux», Manon Lor-
tal, Juliette Souchon, éd. Na-
than, 2000.

¦ INTRÉPIDE BATRA-
CIEN. Petit-Bond , l'énergique

g r e -
nouille
v e r t e
b i e n
connue
d e s
j eunes
l e c -
t e u r s ,
vient de

surgir dans I univers des tout
petits avec la série «Petit-Bond
et ses amis». Dans «Petit-Bond
et Blanche la cane», nous re-
trouvons l'intrépide batracien
s'ébattant aux côtés d'une ai-
mable cane dans l'élément li-
quide. Infatigable et plein
d'idées, Petit-Bond est le com-
pagnon idéal des lecteurs dé-
butants. / sab
# «Petit-Bond & Blanche la
canne», Max Velthuijs, éd. L'é-
cole des loisirs, 2000.

¦ CONTE SYLVESTRE.
Lors d'une escapade en forêt,
Lila, la fille du roi , contrarie
par son arrogance le peuple
des insectes. Celui-ci décide de
quitter les lieux, provoquant
une catastrophe sans précé-
dent: sans ces habiles petits
travailleurs, la forêt décline,
puis meurt. Lila veut saisir sa
dernière chance, retrouver les
insectes et leur demander par-

don. Quit-
tant les
fastes du
château , la
petite fille
se lance
dans une
quête sans

espoir, accompagnée de ses
deux marraines, des créatures
aux pouvoirs étranges... / sab
# «La princesse et les in-
sectes», Jennifer Dalrymple,
éd. L'école des loisirs, 2000.

¦ LA VIE DES PANDAS.
Sous le pinceau et la plume du

[M. nu. i:
chinois
H a n
G e n g
est né
« M a -
m a n
p a n -
d a » ,
q u i

sous prétexte d'une belle his-
toire, raconte aux enfants la
vie et les mœurs de ces sympa-
thiques mangeurs de bam-
bous. L'histoire, c'est celle de
la demoiselle panda en quête
d'un père pour ses petits , au
milieu des mille difficultés de
la survie au quotidien. Une
aventure instructive qui doit
toute sa réussite au talent sub-
tile du peintre. / sab
# «Maman panda», Han Geng,
éd. L'école des loisirs, 2000.

Roman Le criminel
qui aimait les mots

«Le fou et le professeur»
nous raconte une histoire
vraie, celle de W. C. Minor, le
fou criminel qui collabora à la
plus ambitieuse épopée litté-
raire du XIXe siècle anglais:
l'Oxford English Dictionnary.

En recueillant les contribu-
tions de milliers de lexico-
graphes amateurs, l'équipe du
professeur Murray tombe sur
les feuillets d'un étrange doc-
teur Minor: «C'était une ap-

proche comp lètement nouvelle
(...). Ils savaient à présent que
quelque part, à cette adresse
mystérieuse et secrète de Crow-
thorne, ils disposaient d'un f i -
lon inépuisable de mots soi-
gneusement indexés assortis
d'exemples et de citations».
Pendant plus de vingt ans, une
abondante correspondance
s'échangera entre Murray et
son collaborateur le plus pré-
cieux, vingt ans avant que les
deux hommes ne se rencon-
trent enfin , dans la cellule que
le meurtrier schizophrène ne
devait jamais quitter.

Par son immense travail de
recherche, Simon Winchester
nous offre , à travers l'histoire
de la lexicographie anglaise,
celle de la rencontre entre un
universitaire génial et un cri-
minel schizophrène. Un por-
trait à la fois grandiose et pa-
thétique d'un fou qui contri-
bua , avec l'énergie du déses-
poir, à la grande épopée du
Dictionnaire.

SAB
# «Le fou et le professeur», Si-
mon Winchester, éd. Jean-
Claude Lattes, 2000.



Randonnée Terre sauvage
et constrastée, l'Ariège
En Europe, mais aussi au Canada et en Nouvelle-Zélande, ils ont, ensemble, parcouru des milliers de kilomètres en
montagnes. A pied. Depuis ce printemps, Frédérique Cordonier, une Valaisanne, et Ivan Schaffner, un Jurassien,
s'efforcent de relier Bayonne, en France, à Vienne, en Autriche. Une de leurs toutes premières étapes les a menés
à la frontière espagnole. Etape en Ariège.

Terre sauvage par excellence, multiple et contrastée, l'Ariège offre rivières et bois, gorges profondes et hauts pla-
teaux. Idd

A l'ombre des pins de l'Ariège... Idd

Département , les Pyrénées-
Orientales, i désignent i aussi
une entité géographique qui ,
en Ariège, hésite encore entre
océan et Méditerranée.

Terre sauvage par excel-
lence, multiple et contrastée,
l'Ariège offre rivières et bois,
gorges profondes et hauts pla-
teaux. Les sommets aux
courbes arrondies deviennent
d'immense estives (pâturages)
dès le mois de juin , abritant
côte à côte vaches, chevaux,
moutons. C'est un pays de
«villages-du-bout-du-monde»
où le temps s'est arrêté.
Quelques têtes de bétail , des
anciens sur le pas de la porte ,
une épicerie servant de tabac ,
dépôt de pain , quincaillerie...
Plus d'hôtel , ni de bar, ni d'é-
cole, ni de poste; lentement
les villages sombrent dans
l'isolement. L'exode rural
contraint les murs au silence.
Problème récurrent dans les
hameaux pyrénéens, il semble
encore plus dramatique en
Ariège.

Le sentier cathare reliant
Foix à Port-Ia-Nouvelle (Aude),

sur le chemin des hauts lieux
de la résistance opposant les
seigneurs occitans aux croisés
de Simon de Montfort
emmène à travers les châteaux
et citadelles le massif des Cor-
bières, brûlé par le soleil.

Pour les amateurs de tabac,
whisky et cigarettes, il est bon
de savoir que le sud de
l'Ariège fait frontière avec An-
dorre. Cet état autonome pra-
tique des prix très attrayants
pour le Français.

Du Canigou,
vue sur la mer

Cette partie de la chaîne a
déjà basculé de cœur et de cli-
mat dans la Méditerranée. Le
bassin d'effondrement de la
Cerdagne laisse pénétrer le
parfum d'Espagne au centre
des montagnes. De l'Espagne,
il yeiva<puisque c'est- ici que
se trouve l'enclave de Lhivia.
Cette petite île entourée par la
France fut longtemps capitale
de la Cerdagne. Mais en 1659,
lors du traité des Pyrénées au
moment de la délimitation
exacte de la frontière , les émis-
saires espagnols exigèrent Lhi-
via vu son statut de ville.

Les grandes forêts de
feuillus ont laissé la place aux
pins et le grand tétras y a élu
domicile. En avançant vers
l'est, on perçoit une étrange vi-
bration de la lumière. Le pied
ressent différemment son rap-
port avec la terre et la tête son
accord avec le ciel. Puis l'é-
nigme trouve sa solution: du
sommet du Canigou, ' on
aperçoit la mer se profiler à
l'horizon. Ce sommet sacré
des Catalans fut longtemps ap-
pelé Dieu Canigou car il règne
sur toute une région. Cette py-
ramide de gneiss ceinturée de
mines et de sources thermales
consti tue le princi pal réservoir
d'eau du Roussillon. A partir
de là, les Pyrénées deviennent

collines et par le massif des
Albères , plongent! dans là Mé-
diterranée.

Bilan pyrénéen
«Pas à pas on va bien loin»

(proverbe basque)
Nous aurons , durant ces

trente jours de traversée, par-
couru quelque 650 km pour
un dénivelé possible de 3250
m. Les plus hauts cols, variant
entre 2200 et 2500 m, nous
auront condamnés à cinq
étapes de neige. Un printemps
exceptionnel pour la région
nous a gratifiés le 6 juin de 30
cm de neige et le 11 (week-end
de la Pentecôte) de plus d'un
mètre. Ces dernières étapes,
pour notre grand malheur, fu-
rent annulées. Le point culmi-
nant du périple fut l'ascension

. du Pic Canigou (2786 m) au
• clair-de lune pour un- lever de
i soleil sur la meriSi la Médi-
terranée n'était pas au rendez-
vous, les nuages faisaient of-
fice de cerise sur le gâteau.

Terroirs variés
au goût prononcé

De la piperade basquaise à
la salade catalane en passant
par les confits de canards
béarnais et les salades de gé-
siers ariégeoises, une multi-
tude de fromages locaux nous
ont régalé le palais. Si le plus
connu , l'ossau-iraty, a tenu sa
promesse, bien d'autres tels
le bethmale, l'ariégeois, la
tomme noire des Pyrénées et
le port-salut ne sont pas en
reste.

Il est bon de rappeler que
ces variétés existent en
vache, brebis , mixte et par-
fois chèvre. Trente jours sont
bien courts pour déguster les
centaines d'autres fabrica-
tions.

Frédérique Cordonier
Ivan Schaffner

... ou au bord de la Méditerranée, une petite pause pour profiter du paysage. Idd

Hôtel Beauséj our:
une nouvelle jeunesse

Dimanche 11 juin: par une
pluie battante, nous gagnons
le petit village d'Aules-les-
Bains et cherchons un pied-à-
terre au sec. Nous optons
pour l'hôtel Beauséjour.
Pierre Ceville. et son associé
Jean-Pierre Nicolas nous ac-
cueillent et nous content
l'histoire de cette bâtisse et
leurs projets , lors d'une cha-
leureuse soirée au coin du
feu.

Jean-Pierre Nicolas, archi-
tecte de formation, a vécu
une dizaine d'années en
Suisse, s'occupant d'import-
export de voitures de collec-
tion sur Genève puis comme
conseiller en patrimoine his-
torique. Sa passion des té-
moins du passé le conduit à

remettre en état plusieurs
châteaux. En effet, il existe
en France la loi 1901 qui ré-
git les associations à but non
lucratif, permettant une dé-
fiscalisation et la réinjection
totale des fonds dans l'œuvre
choisie.

Ainsi, grâce à cette loi, il
décide de sauver l'hôtel de la
fermeture car ce bâtiment de
1870, ayant toujours appar-
tenu à une même famille, esl
invendable. La décoration
des années trente et cin-
quante est conservée et sur-
tout, il propose de faire re-
vivre l'esprit de l'époque par
des soirées à thème. Des
stages d'astronomie sont en
train de voir le jour.

Son associé Pierre Deville,
globe-trotter de retour de la
Réunion, a craqué pour l'hô-
tel et sa salle acoustique. Pas-
sionné de musique, attiré par
les années trente, il organi-
sera cet hiver dés concerts
(jazz , blues, classique) et des
forfaits ski-hôtel-concerts. Le
prix de chambre (150 à 250
FF) demeure très attrayant.
M. Nicolas a aussi un grand
projet sur les chemins de
Saint-Jacques: remise en état
de châteaux avec cellules mo-
nastiques pour que chacun
suive son chemin intellectuel
sur un pied d'égalité. Pour
ces régions victimes de
l'exode rural , le pari est d'en-
vergure. Bravo!

Des clients originaux
François, gardien du re-
fuge de Ruhle, dans la
H a u t e - A r i è g e , à
3 km d'Andorre, nous ra-
conte devant un petit vin
rouge de l'Aude: «Ici, eh
oui, la contrebande de ci-
garettes est toujours pré-
sente. Ainsi, il n'est pas
rare que mes clients
soient un jour contreban-
diers et le lendemain

gardes-frontière, mais ja-
mais les deux en même
temps. Les fonction-
naires viennent ici sur-
tout pour profiter d'un
bon repas arrosé, mais
ils se méfient des gros
sacs à dos. Alors, faites
attention!» N'ayant pu
éviter la neige durant
cette étape, nous avons
risqué gros.
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lmmobilie$tâp&^Y^\
à vendre jjwî-^*^
BÔLE, de particulier, villa jumelée 572
pièces, jardin, sous-sol excavé, garage
double, vue sur le lac. Fr. 510000.- à dis-
cuter. Sous chiffre H 028-268360 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, 2e étage, grand
4'/2 pièces, 118 m2, confortable, dans
petite PPE rue Jardinière, cheminée salon,
grand balcon, verrière, cave et communs.
Fr. 275000.-. Tél. 032 913 47 54 le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa indivi-
duelle, construction récente, façades en
bois, 185 m2 + excavations ,terrasse, jardin,
garage, dans le lotissement du Couvent. Au
plus offrant. Prix minimum Fr. 480000.-.
Tél. 078 761 97 97. 132 077558

|V 'T'EPI

NEUCHÂTEL À VENDRE, joli apparte-
ment 3V2 pièces, avec balcon, galetas et
cave. Finitions soignées. Tél. 079 240 63 36.

URGENT À VENDRE à Chézard-St-Mar-
tin , appartement dans villa, 4'/2 pièces,
plain-pied, cuisine agencée, jardin, garage,
Fr. 180000 - à discuter. Tél. 032 853 63 48,
dès 18 heures. 017-451594

VAL-DE-RUZ, ancienne maison villa-
geoise 8 pièces + magasin + atelier + dépen-
dances. Situation idéal pour commerce et
artisan. Tél. 0033 381 68 65 12. 023 270568

Immobilier MSM.
a louer ^ p̂tr
LA CHAUX-DE-FONDS, .'/_ pièce, grand
salon, cuisine semi-agencée, quartier Pati-
noire, pour le 1.10.2000. Fr. 395 - charges
comprises. Tél. 079 333 69 65. 132-078207

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs,
1.10.2000, près du centre, appartement 372
pièces, rez, cuisine agencée, douche, WC
séparés, cave et galetas. Conciergerie à
repourvoir. Tél. 032 968 61 88. 132-078002

GALS, chambre meublée. Fr. 270.-. Tél.
032 338 24 14. 028-270533

GALS, au rez, indépendant et beau 2
pièces, avec jardin et terrasse. Tél. 032
338 19 65, le soir. 028-270515

JURA NEUCHÂTELOIS, proche nature +
transports publics, 572 pièces, tout confort,
tout de suite. Tél. 032 937 15 80. 132-073072

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie, 3
pièces avec balcon, garage, place de parc
devant garage, cave, cuisine équipée, lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-linge, congéla-
teur, frigo. Libre le 1.10. Fr. 1150.-charges
et coditel compris. Tél. 032 968 98 17.

132-078049

LE LANDERON, magnifique appartement
2 pièces, cuisine entièrement agencée avec
bar, balcon, cave. Libre 01.11.2000 ou à
convenir. Fr. 875.- + charges et place de
parc. Tél. 079 286 73 71, à partir de 17h30.

028-270602

LE LOCLE, centre ville, Pont 4, 4'/2 pièces,
3e étage, refait à neuf, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Fr. 630.- + Fr. re-
charges. Tél. 032 931 89 10, dès 17 heures.

132-078145

LE LOCLE, Jeanneret 25, bel appartement
372 pièces, ensoleillé, cuisine habitable,
parquet, balcon, WC-bains séparés, lessi-
verie, cave, grenier, 3e étage. Libre tout de
suite ou à convenir. Loyer modéré. Tél. 032
932 17 75. 132-078162

LE LOCLE, beau local 2 pièces, pour insti-
tut de beauté, salon de coiffure, etc.
Fr. 400.- charges comprises. Tél. 079
442 46 58. 132-077898

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux
appartements de 472 et 272 pièces, tout
confort, cuisine agencée + cave. Prix très
modéré. Chauffage personnalisé. Tél. 032
931 14 23 avant 17 heures ou 931 16 82.

1̂ 2-078001

LE LOCLE, appartement 3 pièces. Midi 1,
salle de bains, jardin. Fr. 450.- + charges.
Tél. 032 931 14 23 aux heures des repas.

132-077967

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
cheminée de salon, 100 mètres de surface,
centre ville. Fr. 850.- + charges. Tél. 032
968 70 31 - 076 578 70 31. 132-077240

LE LOCLE, 4 pièces, Fr. 720-charges com-
prises. Tél. 079 442 46 58. 132 077996

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, calme, 3
pièces, vue lac et Collégiale, parking.
Fr. 850.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 439 98 61 dès 18 heures.

028-270561

NEUCHÂTEL, près de la gare, dans petite
maison, appartement 3 pièces, état neuf,
cuisine agencée, libre dès 1er octobre.
Fr. 1070 - charges comprises. Tél. 032
725 31 00. 028-270613

ST-IMIER, centre, 272 pièces, cuisine
agencée, bains-WC, lessiverie, cave, gre-
nier. Fr. 620 - charges comprises. Tout de
suite. Tél. 079 471 00 52 le soir. 132-073133

Immobilier QT) >̂demandes^&^M\
d'achat JPwJ-̂ *
LA CHAUX-DE-FONDS, maison mini-.
mum 5 pièces. Ouvert à toutes proposi-
tions. Case postale 584, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 132 077921

Immobilier X^HQ
demandes jUfUjfflL
de location W w/j g^
CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, si
possible rez avec terrasse, pour fin mars
2001. Région du Landeron à Marin.
Ouvert à toutes propositions. Loyer maxi-
mum Fr. 1400.-. Écrire sous chiffres L 028-
270584 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

URGENT CHERCHE LOCAL pour carros-
serie automobile. Région Littoral neuchâ-
telois. Tél. 079 337 88 26. 028-270077

JEUNE COUPLE suisse, elle enceinte,
cherche à louer maison avec jardin. Région
Neuchâtel, Val-de-Ruz, Gampelen, Ins, ...
Tél. 079 448 58 70 / 078 749 85 48. 028 270384

JEUNES FUTURS PARENTS cherchent
maisonnette de 5 ou 6 pièces, agencement
cuisine et salle de bains désiré, si possible
avec jardin. Région NE. Loyer en fonction
de l'habitation. Tél. 078 675 11 98.

010-706797

URGENT!. Cherche 2-3 pièces pour mi ou
fin septembre, région Neuchâtel, loyer
max. Fr. 950 - charges comprises. Cuisine
agencée et ascenseur, pour personne
seule, situation stable. Tél. 079 378 96 06.

010-707332

A vendre

BUS 9 places
TOYOTA HIACE 2.4i

23 500 km. Fr. 23 900.-.
Garage des Eplatures

Agence Automobiles HONDA
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55

079/333 04 53 - 
MM132-078196

VAL-DE-TRAVERS, appartement 3
pièces, calme et ensoleillé, pour début
octobre. Tél. 032 931 30 55 ou
079/365 80 10. 132-078157

NEUCHÂTEL, libre à convenir, famille
avec enfants cherche maison ou apparte-
ment 4-6 pièces, avec jardin. Louer ou
éventuellement acheter. Écrire sous
chiffres: L 010-706144 à Publicitas AG, case
postale 4638, 8022 Zurich. 

Animaux âfrj ĵjjy?
À VENDRE chiots Yorkshires, mâle, avec
pedigree, vaccinés. Tél. 032 751 38 72 / 079
240 65 73. 028-270624

À VENDRE, jeunes chiens Lucernois,
parents excellents chasseurs. Tél. 032
863 36 72. 02a 270455

À VENDRE tout de suite, chiots Épagneuls
bretons avec pedigree, vaccinés, élevés en
famille, affectueux. Tél. 079 210 87 66.

028-270629

À VENDRE en très bon état, box pour
chien (dès 25 kg). Prix payé Fr. 267 -, cédé
Fr. 150.-. Tél. 032 910 86 24 (prof.) ou
931 54 36 (privé). 132-078115

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-767640

A vendre ^̂ &
À VENDRE stock d'habits pour boutique
(mode femme), t-shirts (Nike, Adidas, H.H.
Oxbow,0'Neil, etc., etc.).Tél. 079 4347672.

006-304109

À LIQUIDER, cause départ, hi-fi, vélos,
habits, accessoires enfants 2-4 ans +
adultes, 25.8, 18-20 heures + 26.8, 10-16
heures. Rue J-de-Hochberg 13, Neuchâtel.

028 269555

ANCIENNE PLIEUSE à tôle, 2.5 mm,
manuelle. 1 tour, etc. Tél. 079 204 26 00.

028-269837

BATEAU MOTEUR inboard OMC,
2500 cmc, 5 personnes, place et remorque.
Fr. 8500.-. Tél. 032 753 86 76. 028 270441

FUSIL photographique Novoflex 600mm
avec doubleur focal et bague Nikon + boî-
tier Nikon F501, le tout en excellent état,
pour Fr. 600.-. Tél. 079 406 16 09 - 032
889 54 61 . 028-270066

HARD-TOP, bon état, pour Suzuki Vitara
1600. Tél. 032 841 45 57 / 079 366 84 26.

028-270601

RECTIFIEUSE de profil Studer PSM 150.
Tél. 032 931 81 81. 132-078154

SALLE À MANGER, palissandre brillant
avec moulures en érable, comprenant 1
buffet 220x118x50 cm, avec miroir sur les
portes centrales; 1 vitrine 115x126x47 cm;
1 table rectangulaire 120x85 cm, 2 ral-
longes; 6 chaises rembourrées, dossiers
avec barreaux érable. Le tout cédé au plus
offrant. Tél. 032 941 32 91. 132-070068

TABLE pour 12 personnes, neuve +
6 chaises. Fr. 1500 -, cédée Fr. 500.-. Tél.
032 753 09 30. 020- 270523

1 VTT HOMME, 21 vitesses, Fr. 220.-.
1 VTT, 6 à 10 ans, 10 vitesses, Fr. 160.-. Tél.
032 731 44 50. 028-270582

Rencontreras JP§Ŝ
BELLE BLACK, 25 ans, cherche monsieur
28-45 ans pour amitié, sorties et + si
entente. Tél. 076 549 41 66. 132 078193

HOMME 54 ANS, divorcé, non fumeur,
voyageur et gastronome, cherche com-
pagne pour relation durable, 45-55. Écrire
sous chiffres P132-078044 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds
(Joindre photo + téléphone).

250 CONTACTS COOL: tél. 021 683 80 71
(hétéros) ou 021 683 80 72 (gays). 022-052531

Vacances p̂ST
HÔTEL DU PORT ••?,1844 Villeneuve. Hit
du 24.09.00 au 15.05.01. Séjour en demi-
pension, dès 3 nuits Fr. 69.-, dès 5 nuits
Fr. 64.-/personne en chambre double. Tél.
021 960 41 45. E-mail: hotel@duport.ch.

037-120124

Demandes ^8^^d'emploi \̂J*jË
ÉTUDIANTE CHERCHE job de 7 à 11
heures et dès 15 heures. Région Boudry-St-
Aubin. Tél. 078 396 35 46. 028-270593

CHERCHE heures de repassage. Tél. 032
842 28 73. 023-270509

DAME portugaise cherche heures de
ménage et repassage à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 273 78 93. 132077999

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 020-2*0396

JEUNE FEMME, permis B, cherche travail,
analyse toutes propositions. Tél. 032
731 56 68 ou 079 257 60 29. 028-270575

JEUNE HOMME de 19 ans aimerait trou-
ver une place comme apprenti employé de
commerce. Tél. 079 661 37 42. 132 077933

.

Offres mÈÊÊ^d'emploi IPŜ /J
CHERCHE BABY-SITTER, entre 17 et
19 heures, sauf mercredi, à Auvernier. Tél.
078 621 33 42 . 023 270541

CHERCHE DAME pour garder 2 enfants
( 4 et 7 ans) à notre domicile, le matin, quar-
tier Gymnase, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
926 45 89. 132 077977

CHERCHONS sommelier/ère, dès 1er sep-
tembre. Tél. 032 338 24 14. 028 270535

ENTREPRISE (Serrières) cherche, pour
quelques mois, un maçon avec CFC et
expérience, pour divers travaux de trans-
formation. Qualité: dynamique et sachant
travailler de manière autonome. Tél. 032
733 31 31 / 079 322 80 00. 028.270217

GARDERIE D'ENFANTS à La Chaux-de-
Fonds cherche stagiaires, entrée immé-
diate. Tél. 079 698 66 56. 132-073155

URGENT, Les Hauts-Geneveys. Quelle
gentille personne ou famille accueillerait
chez elle ou à mon domicile, fillette de
7 ans, du lundi au vendredi, pour les repas
de midi et dès la sortie de l'école jusqu'à
18 heures? Rémunération en rapport. Tél.
079 600 06 84. 023-270586

Véhicules j ^Êè ë̂
d'occasiorr^SÊB/^
À BON PRIX, achète voitures, bus, etc.,
même accidentés. Tél. 079 257 40 56.

BMW ROADSTER Z3, modèle 1998,
28 000 km, verte, équipement spéciaux
Fr. 8500.-. Cédée Fr. 30000.-. Tél. 079
670 78 44. 028-270590

MAZDA DEMIO 1.3 i, 16V sp, 10000 km,
11.98, Fr. 13200.-Tél. 079 301 38 82. .

MERCEDES E 290, 5/98,68.000 km, jantes
alu 17", climatisation automatique,
options. Fr. 47 500.-. Tél. 032 753 61 17 /079
254 59 25. 023-270428

OPEL VECTRA, 4x4, 1989, 160000 km,
ABS, options, soignée, expertisée du jour,
Fr. 3200.- à discuter. Tél. 022 348 62 87.

PASSAT V6 SYNCRO, 193 CV, 12.97,
Highline, Tiptronic, climatisation automa-
tique, grise métal, 10 CD + options. Parfait
état. Fr. 31000.-. Tél. 032 751 51 20 / 079
318 10 79, repas. 028-270430

SCOOTER GILERA 50 cm3, état neuf.
Fr. 2500.-. Tél. 032 757 19 35. 023-270527

Divers j 4P

AVIS DE RECHERCHE! La personne qui
a renversée et endommagée ma moto
(Honda CBR 600, bleu-blanc-rouge), à la rue
du Concert à Neuchâtel, mardi 22 août
entre 8 et 18h30, ainsi que les éventuels
témoins, sont priés de prend re contact avec
moi. Plainte a été déposée. Tél. 079
604 24 24, merci d'avance! 023-270700

À REMETTRE. Cercle Italien au Landeron.
Tél. 032 751 30 90 ou 751 54 61 soir ou 079
450 46 85. 028-269580

CHŒUR MIXTE La Coudre accueille nou-
veaux membres, programme original,
musique sacrée, bonne ambiance. Répéti-
tion mardis 20 heures. Contact tél. 032
753 53 43. 028-270490

COURS D'INFORMATIQUE Windows98,
Word97, Excel97, 12 séances de 2 heures,
1 fois par semaine, le soir, mardi, mercredi
ou jeudi. 5 personnes par soir. Début sep-
tembre. Tél. 032 725 25 25. 028-253701

COURS DE BASE DE PNL sur 2 week
end, les 9-10 et 23-24 septembre. Rensei-
gnements tél. 032 853 32 26/914 30 52.

COURS DE FRANÇAIS du 6 septembre
au 29 novembre pour Fr. 20.-. Inscription lé
30 août de 14 à 20 heures. Adresse: Armée
du Salut ,_ Écluse 18, Neuchâtel. Tél. 032
731 45 11 - 032 841 33 28. , 023-270370

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

MARCHÉ AUX PUCES en faveur du
home "Les Lilas". Aujourd'hui de 10 à 16
heures à la cure St-Martin. 028-270525

30 ~~ " 

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Elle ne répondit rien. Un sanglot
montait à sa gorge. Parce qu 'elle lui
avait attribué toutes les qualités , elle
s'était culpabilisée. Serge aurait-il
songé à courtiser une autre femme si
elle s'était montrée à la hauteur?
- Que pourrais-je faire pour vous

convaincre de ne pas lui accorder plus
d'importance qu 'il n 'en mérite?
- Rien sans doute. Je me souviens des

bons moments que nous avons passés
ensemble au restaurant , chez des
amis... Tous les soirs, il venait m'at-
tendre à la sortie de mon travail. Je ne
vivais que pour cet instant...
- Et le jour où il s'en est abstenu?
- J'étais angoissée à l'idée qu 'il avait

peut-être eu un accident. J' ai été longue
à comprendre...
- Ne pleurez plus. Il n 'en valait pas

la peine. Il vous a bafouée. Il s'est
moqué de vos sentiments...

- S'il n 'avait pas rencontré cette
femme...
- Il vous aurait trompée tôt ou tard .
- Probablement.
Il se rendit compte qu 'elle disait cela

à contre-cœur et il en fut ulcéré.
Comme convenu , ils embarquèrent à

Marfa Point et croisèrent au large de
Comino. Appuyée au bastingage , Del-
phine se laissait aller à rêver. Les
avances que lui faisait Géraud de Ver-
neuil n 'étaient pas sans la troubler
chaque jour un peu plus. Se défendant
de lui accorder autre chose qu 'une
curiosité bien féminine, elle était flat-
tée de l'intérê t qu 'il lui portait. Pouvait-
elle profiter de l'ascendant qu 'elle
exerçait sur lui pour lui parler de sa
découverte? Le moment était encore
mal choisi , le bruit du ferry, les palabres
des touristes autour d' eux , et le vent qui
ne cessait de gémir couvriraient ses

paroles. La traversée ne dura pas plus
de vingt minutes , et dès qu 'ils furent
arrivés à Mgarr, Géraud récupéra sa
voiture, tandis que la jeune fdle levait
les yeux vers le fort Chambray, célèbre
pour avoir résisté longuement aux
troupes de Bonaparte.

Le couple alla visiter l'église de Xew-
kija , et s'attarda devant les fonts bap-
tismaux datant du XVIIe siècle, mais
l'on sentait que M. de Verneuil avait
hâte d'arriver à la citadelle de Victoria.
Il était à craindre qu 'elle ne fût enva-
hie , elle aussi , par les touristes, et visi-
blement cela le contrariait. Ils firent
l' ascension du Castle Hill. Après avoir
dépassé l' enceinte fortifiée et laissé
loin derrière eux les quelques rares
bouti ques, ils pénétrèrent dans la
citadelle.

(A suivre)

Le magicien
de Malte
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Mandatés par une entreprise du haut du can-
ton, nous cherchons pour un poste fixe :

*-1 EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE FR/ANG
Département des achats

Activités:
- Gestion des délais
- Négociation avec les fournisseurs
- Relance fournisseurs
- Préparation et suivi des dossiers i
- Possibilité réelle de formation

et d'évolution
Profil:
- Expérience antérieure dans un poste

similaire souhaitée
- CFC de commerce ou équivalent
- Anglais niveau First
- Bonne maîtrise des outils informatiques
N'hésitez pas à contacter Valérie Piérard qui
se fera une joie de vous renseigner ou faites-
lui parvenir votre dossier de candidature qui
sera traité en toute confidentialité.
valerie.p icra rd.gH'cd.or.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt

CP tS40 « 2301 La Chaux-dc-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

B V L G AR I
Groupe international de produits de luxe

basé à Neuchâtel recherche

Un(e) Assistant(e)
au département informatique

Le(la) candidat(e) sélectionné(e) aura le profil suivant :

- Parfaite connaissance des outils bureautiques de la suite
Microsoft Office Standard.

- Connaissances générales de Windows NT ou Windows 95/98
- Intérêt pour apprendre de nouveaux outils et de nouvelles

technologies.
- Faculté de pouvoir transmettre ses connaissances dans le

cadre de groupes de formation.
- Sens développé de l'écoute et du contact.
- Anglais oral et écrit.
- Expérience de 2-3 ans dans une fonction similaire

et se verra confier diverses activités telles que :

- Assister nos collaborateurs dans l'utilisation des outils
bureautiques. ,

- Trouver des solutions aux problèmes concrets de nos
utilisateurs.

- Assurer la formation interne (création de supports de cours,
administration et présentation de ces derniers).

- Assister le chef du département dans les tâches en rapport
avec le fonctionnement du département.

Si vous êtes intéressé(e)s par la position ci-dessus
et désireux(se) de rejoindre une société en pleine expansion,
alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet (CV & certificats) à :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP 164, 2008 Neuchâtel
E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com

4x4 28-269649

Avenue de la Gare 16 ^2740 Moutier <7_t
TZ.I. 032 / 493 71 50
www.aazemplois.ch _ tO

Mandatés par une société située _Ç>
au Jura bernois nous recher- Q_
chons plusieurs r_

OPÉRATEURS CNC ®
Pour des travaux en horaire d'équi- !Xl
pe (2x8 heures).

Pour toutes informations supplé- <f
mentaires, veuillez contacter ^».
M. R. Vendrame. 160-732151 1

r RESTAURANT-RÔTISSERIE ^

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87
cherche g

un commis 1
de cuisine

Age: 20 - 24 ans.
Pour seconder notre chef.

V Entrée immédiate ou à convenir. i

=5i5i-.Éi_!i_i-_3i5i:
CORSO -Tél. 916 13 77 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

BAISE-MOI ™ HARRY, UN AMI QUI LE CÉLIBATAIRE
-__-¦ V.F. Samedi 16 h 30. 18 h 30.20 h 45, 23 h. ¦¦ VOUS VEUT DU BIEN ™ V.F. Samedi et dimanche 18 h. !¦

Dimanche 16 h 30,18 h 30,20 h 45. »» _,, _.. , .' «»•. Pour tous. Ze semaine.
mus il. nn-: Prpmiprp -_ .ii-.__p muM V.F. Samedi et dimanche 15 h, 17 h 45, ^_ _ „ „ . ^_
K lts ans. .remiere suisse. _| a hX  ™ De Gary Sinyor. Avec Chris O Donnell, ¦¦

De Virginie Despentes et Coralie Trin Thi. 16 ans. Première suisse. i Renée Zellweger. Hal Holbrook.

mm Avec Ralfaela Anderson, Karen Bach. H Le film est précède du court-métrage _________ Pour hériter 100 millions de dollars, il doit se _________
Céline Beugnot. CREDO réalisé par Jonas Reaber. marier. D'ici le lendemain... Une course

H A près une histoire de viol , elles vont goûter mt De Dominik Moll Avec Laurent Lucas tm hilarante et pleine de charme... mm
à la liberté totale et régler les problèmes à c - . _ „  u_ai.:M_ e_.i 
coups de flingue. Déroutant! Sers'Lopez' Ma,hllde Se'9ner SCALA 3 - Tél. 916 13 66

¦i ¦¦ Pour Michèle et Claire , les vacances s 'an- ¦¦ n/iio OI/-H-I ^"
EDEN -Tél. 913 13 79 noncent dures. Et voilà que Harry tombe du MI00IOIM

___¦ 
X-MEN 

¦ ciel! Pour leur plus grand bonheur? 
— IMPOSSIBLE 2 ¦

_ V.F. Samedi 16 h, 18 h 15.20 h «.23 h 15. _ 
SCALA 2-Tél. 916 13 66 V.F. Samedi et dimanche 20 h 15.

 ̂ Dimanche 16h. 18h 15,20 h45. |_E PROFESSEUR 
12ans. 6e semaine. ^

^̂  
12 ans. 2e semaine. _ ^  -.. >.. .Vi ¦ «- n ^_ De John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray 

^^^* De Bryan Singer. Avec Hugh Jackman, ^" rULUI IMuUt  _1 __¦ Scott, Thandie Newton. ^"
Patrick Stewart, lan McKellan. v.F. Samedi 23 h 15. L'enjeu: la survie de millions d'innocents et ^ !

_________ Entre les humains et les mutants, c 'est un --M Pour tous. Avant-première. *AA le salut d'une belle et jeune voleuse... le tout ¦̂ ¦l
combat sans merci... Un film aux effets De Peter Segal. Avec Eddie Murphy, Janet mené e un train d'enfer! 

^m impressionnants et plein d humour ... _)¦¦ , . , »-„ Mi I
 ̂ —  ̂ Jackson. Lariy Miller. ¦" SCALA 3 - Tél. 916 13 66

SCALA 1-Tél. 916 13 66 Le professeur est de retour dans une avant- 
^̂  

_..  _ . riMr TCIlADÊTi: _____
™" en CCPilMnCC ™̂ première exceptionnelle... _-___¦ cN rLtlIMb I blVIrb I t ^B

— PUDn S M SCALA 3-Tél. 916 13 66 _ Vf. Samedi 23 h 15. DERNIERS JOURS
™" LrlKUNU m̂ , __ ™" 12 ans. 4e semaine. "̂

'̂ — V.F. Samedi 15 
h, 18 h, 20 h 45, 23 h 15. ^_ 

LES PIERREAFEU De Wolfgang Petersen. Avec George
™' Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 45. ™ p\ ROCK VEGAS Clooney. Mark Wahlberg, Diane Lane. ™"

12 ans. Première suisse. A force 12, le vent mugit comme un orgue. ,

™ De Dominic Sena Avec Nicolas Cane ¦ VF - Samedl et dln,anche 15 h- __¦ Des marins vont l'apprendre... Accrochez- ¦¦

KS^S 
Pour,ous

4e
sema,ne. vous, Ces, génial, époustouflant! Il

H _ , . .. , . , „. ... ^m De Brian Levant. Avec Mark Addy, Stephen ^m _ _ _  
_ „ " Mimm Pour sauver son frère, il doit voler 50 bolides ™ RaiH,„in Jane Kraknw^ki ABC ~ Tél. 967 90 42 ^

en 24 heures. Ses ennemis, la police, tous .Baldwin, Jane Krakowski, 
—. .- ,, --, .—

¦i l'attendent au tournant... ¦¦ Invites dans le plus luxueux casino do Las ^g CUBA FELIZ ¦¦
. Vegas, les quatre amis ont une chance de .

. faire fortune. Attention au piège! 
^̂  

V.O. esp, s.-t. IrVall. 
^̂•¦ | 1 -----B à™- Samedi 18 h 30, dimanche 20 h 45. È™-

__ EDDIE MURPHY _ Pii!MMTBM! IBIHI _ 12a,, s .. in i  _
----- H MÊ ,̂ ^̂  lAtÊnr&X!t*AyAÊAËAÊËËËAA\ ^̂  Documentaire musical avec Miguel Del ¦¦¦¦

^^J , IFfWrw^  ̂^"i^mmmAm Morales «El Gallo», Pépin Vaillant, Mirta

_ ¦ ŷ ,i 
f'
t& fc fsk __¦_ Ép ll | ___¦ Gonzalez. ¦¦

7̂ ^̂  ̂ ^_V. /.S F W? S En"e fascination sincère et phénomène de

¦¦ BkS-Sia V$v =îr A ¦¦ fcîf '̂ '6 ¦ ^M mode, Dridi recueille une réalité brute aux pg|
/""JK. ¦" w «iBii ¦ v J\ "̂ ^__k "* ' -J-_________H sources de la musique cubaine.___¦ /l^ ĴE^^^'' '% wm W H mm ABC - Tél- 96790 42 ^__¦ SK^̂

J
' __¦ h • 

¦ ; Jl M GOUTTES D'EAU M
p̂ f/' WiniïJi'' I" "̂Haa,, ¦J^MI [I 

SUR PIERRES

Bl |8r!T\ 
" 2 

f̂flMBËKrJIlhL M^^ ^1 H~| l.l  I 1 I \ 1 —\ ^  ̂ V.F. Samedi 20 h 45, dimanche 18 h 30. g^i

^H ',""-3>-~\rlEr <^ î rPTÏ| H
1 f" a ___¦ I, ...LU. .. J . 1 __¦ De François Ozon. Avec Bernard Giraudeau, ^g

sî .1 PI  ̂J  ̂* J I L L ̂ _L ^ J ni ^H,' f li iïi' 'il "!' i i î ^B 
Malik Zidi, Ludivine Sagnier, Anna Thomson.

m̂ >•¦ ¦ i ' '' r r ri xT«Bw!T!f iT»T!T<9nffij_« ^_ 
lmT_ B ____¦ Léopold, quinquagénaire fringant, est le pré- gg

HUJaÉkUjp dateur , et Franz , angélique adolescent , la

^̂  j ĵJjjJjyj ĴJJIjJJJJJÎJJJI ^̂  
proie consentante. D' après Fassbinder. 

^̂
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LA UUMO NtUCHATtlOISI

L'info: 9.00, 10.00. 11.00,
14.00,15.00,17.00 Flash infos;
6.00, 7.00. 8.00.12.15, 18.00
Journal; 17.30 Samedi sports
Les rendez-vous: 7.10 PMU
7.40 Flash-Watt (R) 8.55,
11.50,13.45 Petites annonces;
9.30,15.30 Météo lacustre;
11.35 Pronostics PMU 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 22.00 RTN, la nuit

X '  U: lMIU.'H«-'l _n

TX.r V/ 100.8
Retransmission sportive:
17.30 Football: FC Wil - SR
Delémont

6.00, 7.00. 8.00 Infos 7.05,
8.05. 9.05 Le journal du sa-
medi 7.15 Ephéméride 7.25,
8.25 Etat des routes 7.35 En-
trez seulement, 8.15 Travel-
ling 8.45 Le mot de la semaine
9.00, 10.00, 11.00 Flash FJ
9.05 Le jounal du samedi 9.20
Agenda du week-end 9.35
Télé en revue 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'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30 Rappel des
titres 23.00 Flash sport 23.05
Conf idanse 1.30 Traf ic de nu it

ÇrD- Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30, 9.00,10.00.
11.00,17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat

des routes 7.40, 8.55 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 Disques à la carte 9.30
Chronique TV 10.05, 11.03
Disque à la demande 11.15
100% musique 11.45 Qui dit
quoi 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
13.00 100% musique 18.30
Rappel des titres 18.32100%
musique 19.30 Retransmis-
sion sportive. Football: FC
Wil - SR Delémont

i

[ v/ La Première

6.00 Le journal du samedi
9.11 Le beau vélo de Ravel
11.04 Le kiosque à musiques
12.30 Le journal de midi
trente 13.00 S'il te plaît des-
sine-moi un siècle 14.04
Carnet de route 16.04 Les in-
oubliables 17.04 Road mo-
ule 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 23.04
Tribus 0.04 Rediffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*x^ *8r EspaceZ

6.05 Matinales 9.05 Comme il
vous plaira 12.04 L'horloge de
sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d' un
siècle 15.00 Métissages musi-
caux contemporains 17.04 Pa-
raboles. Entretiens. Série
18.06 Le livre d'or de la pro-
duction musicale 19.30 L'été
des festivals. Montreux Voice
& Music Festival. Chœur des
Musiciens du Louvre. The Aca-
demy of Ancient Music. G. F.
Haendel 0.05 Notturno

P* ll/l France Musique

6.08 Les violons de l'été 9.05
Comment l'entendez-vous
11.05Magazinechanson12.07
Concert: En différé de Salon de
Provence. Piston, Nielsen, De-
bussy, Martinu, Penderecki
14.30 Jazz: suivez le thème
15.02 Festival de Salzbourg.
Opéra: C.W. von Gluck.lphige-
nie en Tauride. Chœur de
l'Opéra National de Vienne, Or-
chestre du Mozarteum de Salz-
bourg. 18.06 Sur tous les tons
20.00 Opéra: En différé du Fes-
tival de Bayreuth. Orchestre du
Festival de Bayreuth

!_#£ c . ,. .<^^> Suisse alémanique

6.30 Meteo 6.40 Zum neuen |
Tag 7.30 Meteo 8.00 Morgen- '
journal/Sport 8.50 Zum neuen
Tag 9.05 Wetterfrosch 9.15
Gratulationen 10.03 Music-
Lade 11.30 Samstagrundschau
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.45 Zweierleier
14.05 Plaza 15.03 Schwiizer
Musig 17.05 Sportstud io 17.30
Regionaljournal. Sport 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt20.03Schnabelweid
20.30 Sport live 22.08 A la
carte 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 23.30 Zweierleier 0.05
Nachtclub

uno
Ruitu «vu rem

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio^0.03 Sfogliando la
Svizzera 10.30 Cioè - Sicchè -
Dunca 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radio-
qiornale13.000uelli délia uno.
Intrattenimento musicale
13.30 Big Melody: Novità
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. Il suono délia luna
22.03 Via dal mund; Juke-box;
Dedicato a... 23.15 Country
0.10 L'oroscopo, segue: Luna
nera: Black , soûl , rhythm &
blues, Tropical

¦V RADIOSSÀMEDIggHHI

RTtm
tA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00,7,00,8.00,12.15,
18.00 Journal; 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 17.00
Flash infos;
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 9.35 Le jeu des
extraits; 10.00 Jazz Cocktail;
11.05 L'odyssée du rire; 11.35
PMU 12.30 Magazine des Fan-
fares 19.00 RTN, la nuit

.<._¦ B3B_______B_B_-

T^r\J 100.8
7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00. Flash
9.05,10.07,11.05,12.40 Bon
dimanche 10.05,11.30 Pronos-

{ ticPMU11.15SurlepontMou-
lineUR) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 1£15 Jura midi 12.20 Re-1 portage 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Bon di-
manche 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

T'TD' Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00.11.00,13.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
10.05 Les dédicaces 11.05,
12.30 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

US. \? La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 CRPLF J'ai rendez-vous
avec vous. Brassens 10.06
Sauve qui peut 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 S'il te
plaît dessine-moi un siècle
14.04 Les coulisses de la chan-
son et du spectacle 17.04 L'air
du siècle 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Ciné-
musiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du cœur
22.04 Tribune de l'été 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 CRPLF - J'ai ren-
dez-vous avec vous 0.04 Redif-
fusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\^f @ EspaceZ

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise du Monasttère des
Bernardines, Collombey 10.03
Culte. Transmis de l'Eglise pro-
testante de Sierre 11.04 Les in-
venteurs du futur 12.06 Les ho-
rizons perdus 14.35 Disques en
lice 17.04 L'heure musicale:
Gauthier Capuçon, violoncelle.
Michel Dalberto, piano. Bee-
thoven, Rachmaninov 18.30
Ethnomusique 20.04 S'il te
plaît dessine-moi un siècle
22.30 Musique aujourd'hui
0.05 Notturno ;

r1 lui France Musique

6.05 Violon de l'été 8.02 Mu-
siques d'un siècle 9.05 Com-
ment l'entendez-vous? 11.05
Concert: Chœur Arnold Schôn-
berg. Orchestre du Mozarteum
de Salzbourg. Haydn, Mozart.
13.05 La symphonie numé-
rique 14.00 Clara , Augusta ,
Aima... et les autres 15.00 La
tribune des critiques de
disques 18.07 Jazz 20.00
Concert: Max d'Ollone: La Sa-
maritaine 0.00 Akousma

S* c . ' . I
^&& Suisse alémanique

5.00 Am Morqen 6.40 Ein Wort
aus der Bibel 7.00 Gruss vom
Bodensee 8.00 Morgenjour-
nal/Sport 9.05 Gratulationen
9.40 text zum Sonntag 10.03
Personlich11.03Bestsellerauf
dem Plattenteller 11.30 Inter-
national 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Sport 14.00 Am
Nachmittag 14.03 Sport, live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal 18.15 Sport
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 21.03 Jazztime 22.05
Personlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
Uno sport 8.30 Parola di vita
9.10 Santa Messa 10.03 Rete
Uno sport. Cantiamo insieme
11.05 Cioè-Sicchè-Dunca
12.00 L'informazione 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale. 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
Penseri in liberté 15.45 Multi-
media 16.30 Natura sott'oc.
chio 18.00 L'informazione
délia sera 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.05 La domenica
popolare , segue: Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete Uno 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Canzoni italiane

B̂ afWWP' RADIOS DIMANCHE —

OFFRES D'EMPLOI 



7.05 Le journal du golf 37230684
7.30 Les superstars du catch
963150466.20 Derrière les co-
OUlisseS. DOC 219976889.00 Le
journal des sorties 42251220
9.25Génial!Mesparents s'ai-
ment. Film 7261813310.50 Les
moissons d' Ir lande. Film
5_ .9_ .55 12.25 Info 80257220
12.35 Hallyday par Johnny.
Doc 6338231713.30 Babylone
Yé-Yé 7972586214.00 Trophée
pétanque 5348320114.50 Lexx
88856864 15.35 Les Renés
96809510 16.00 D a ri a 82056268
16.20 Décode pas Bunny
4878451016.55 Rugby: Afrique
du Sud-Australie 18939336
19.00 Info 9422927419.10 Rions
un peu en attendant la ren-
trée 8.95.59/ 20.00 Futurama
650 .3626 20.30 H. Comédie
6396095920.55 Evamag. Comé-
die 53668210 21.20 Seinfeld
7.6350.621.40 Dilbert 64166997
22.05 Jour de foot 83414404
23.05 Meutre parfait. Film
678632.90.50 La patinoire. Film
32936244 2.05 Recto/Verso.
Film 898629273.30 Divorcing
Jack. Film 895993315.20 Sur-
prises 21800350 5.35 Les
étranges conversations de
Meggan. Film 57029756

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 44536713
12.30 Ciné-Files 54406733 12.45
Sur la vie d'ma mère 19007046
13.15Les nouvelles aventures de
Flipper le dauphin ;29.577514.00
Enquêtes a Palm Springs
s.55004614.55 Mon fils est in-
nocent. Téléfilm 6497722016.30
Un privé sous les tropiques
47838133 17.20 Wishbone
555/8.0417.45 La cicatrice de
la honte. Téléfilm 17999046
19.25 Un homme à domicile
44/39423 19.50 Papa bricole
5028515220.20 Une rue du ton-
nerre: privés de sortie 98046133
20.45 Schimanski. Série avec
Gôtz George: adieu Schi-
manski 5/7525/022.20 Derrick:

Lissy 2807553923.25 Série rose:
le demi-mariage/la revanche
75345/7/0.25 Un homme à do-
micile 55103379

9.20 Vive l'été 9/365572 9.50
Sherlock Holmes 8082268810.45
Mon amiJake 3707708411.35
Les chevaliers 96/4//7/12.30
HzO 20/5797812.55 Plein cadre
9264926813.20 7 jours sur
Planète 5182 7065 14.20
Planète animal 7238633615.10
Pour l' amour du risque
67463684 15.55 La clinique de
la Forêt-Noire 6386362016.40
Mon ami Jake 14210171 17.30
Les grands crimes du XXe
siècle 7888442318.00 Football
mondial 2343562618.35 Les
ailes du destin 35635/5219.25
Flash infos 4//9/42319.35 For-
mule 1: Grand Prix de Bel-
gique 909/877520.50 La pan-
thère rose 27053591 21.00
Planète animal: contes de
forêt andalouse 76971930
21.55 Planète terre: les ver-
tiges de la verticale 77360591
22.50 Coplan 19138959 0.25
Formule 1: Grand Prix de Bel-
gique 93525176

6.40 L'œil des cyclones
350309977.30 Médecine tradi-
tionnelle en Asie 76432423
8.00 Vols de guerre 69612065
8.50 Pa prou 39494539 9.55
L'Ukraine à petits pas
93055/7/11.40 URSS , notre
chère disparue 2455204611.55
Yehudi  Menuhin 44466171
12.50 Résistance 32424779
13.25 Terre sacrée 78690751
14.20 La guerre d'Algérie
7/24625615.15 La quête du fu-
tur 8/74222015.45 Le jour de
la révolution 10823133 16.50
Nature éternel le d' Italie
9290386217.20 Toto la Mom-
posina 1649499718.15 Fils du
siècle , sa vie racontée par
mon père 436633/718.45 Irak,
l'autre guerre 61570881 19.40
L'Antarctique , la formation

de la couverture g lacée
45/6595920.30 Arman, portrait
d'un sculpteur. Doc 51579268
21.25 Cinq colonnes à la une
84686220 22.25 Carnet de vol,
carnet de vie 796443/2 23.15
Rashomon. La pièce 62725930
0.55 Les grandes expositions
62209602

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissen-
schaft 10.00 Bildung Spezial:
Johan Sébastian Bach 10.50
Glenn Gould 11.45 Raum-
schiff Erde 12.00 Country
Clips 13.00 Tagesschau 13.05
Happy Hour 13.20 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.50
Arena 16.15 Schweiz-Sùd-
West 17.15 Voilà 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.50 George 18.15
Die Abenteuer des Hiram
Holliday18.45HoppdeBase!
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 James
Bond 007. Der «Morgen» stirbt
nie. Film 22.00 Tagesschau
22.20 Sport aktuell 23.10
Godzilla. Film 0.25 Nachtbul-
letin/Meteo 0.35 High Cru-
sade. Film 2.00 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euro-
news 10.45 Textvision 11.20
Maddalena 12.05 Tutti i cani
vanno in Paradiso 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45
Il meglio di paese che val
13.10 Due dritti a Chicago
14.05 L'eroe délia strada.
Film 15.45 Gorilla nella neb-
bia. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Amici 18.35 ll cama-
leonte 19.20 Oggi Sport 19.30
Lotto 19.35 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
A M' avventura: In fuga a
quattro zampe. Film 22.05
Luthi e Blanc 22.35Telegior-
nale notte 22.55 Horror
Night: Shining. Film 0.50
Textvision 0.55 Fine

9.03 Schloss Einstein 9.30 Kin-
derweltspiegel 10.00 Skisprin-
gen 11.03 Tigerenten-Club
12.25 Die Olsen-Bande und
ihr grosser Coup. Film 14.03
Hôchstpersonlich 14.30 Kin-
derquatsch mit Michaël 15.00
Tagesschau 15.05 Ferien vom
Ich. Komôdie 16.35 Europa-
magazin 17.03 Ratgeber:
Gesundheit  17.30 Sport-
schau: Fussball: DFB-Pokal
19.41 Wetterschau 19.50
Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Die Lotto-Show 22.15
Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40
James Bond 007. Film 0.25
Tagesschau 0.35 Explosion
in Kuba. Film 2.35 Der grosse
Eisenbahnraub. Film 4.20
Bahnfahrt 4.35 Exklusiv

9.45TKKG - Der Club der De-
tektive 10.35 Beatz per mi-
nute 11.00 Océan Girl 11.25
Lisa 11.30 Wickie 11.55 Heidi
12.20 Max und Moritz 12.30
Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad &Co. 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Freunde furs Leben 19.00
Heute-Wetter 19.25 Vers-
teckte «arriéra 20.15 Der
Schnapper.  Film 21.45
Heute-Journal 22.00 Sports-
tudio 23.15 Encounters.
Thriller 0.40 Heute 0.45 Loc-
kruf des Todes. Film 2.15 Im-
mer Ârger mit Marna. Film 3.45
Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chaël 12.30 Landesschau
12.55 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schatze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Lander-
Menschen-Abenteuer 15.00
Im Krug zum Grùnen Kranze
16.00 Bilderbuch Deut-
schland 16.45 Teletour 17.30

Himmelsheim 18.00 Die Re-
gionalliga 18.30 Melodien der
Berge 19.15 Landesschau
unterwegs 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Ver-
schwinde von hier. Drama
21.45 Aktuell 21.50 Das Mil-
liarden-Programm 22.35 Angel
Baby. Liebesdrama 0.15 Die
schwarze Liste. Film 1.50 Eich-
TV 4.00 Wiederholungen

7.35 Ein Fall fur Super Pig 8.00
Classic Cartoon 8.05 Disney
Club 8.30 Banana Flip 9.00
Goes Classic 9.10 Classic
Cartoon 9.15 Clever und Cool
9.45 Disney Club 9.50 Disneys
Hercules 10.10 Die Fab 5
10.15 Classic Cartoon 10.30
Fette Freunde 11.00 Formel I:
Training 11.55 Das A-Team
12.45 Formel I: Qualif ying
14.20 Die wilden Siebziger
15.00 Hor mal, wer da ham-
mert 15.55 Beverly Hills ,
90210 17.45 Top Of The Pops
18.45 Aktuell weekend 19.10
Explosiv - Weekend 20.15 Ein
verrûcktes Paar . Komôdie 22.10
Darkman III. Actionfilm 23.50 Im
Einsatz 0.45 Die wilden Sieb-
ziger 1.10 Hor 'mal , wer da
hâmmert ! 1.55 Top Of The
Pops 2.45 Beverly Hills ,
90210 4.20 Das AJeam 5.00
Zeichentrickserie

9.05 Rugrats 9.35 Der Regen-
bogenfisch 10.05 Scooby-
Doo-Show 10.35 Tom-und-
Jerry-Kids-Show 11.05 Fa-
mille Feuerstein 11.35 Bugs
Bunny 12.05 Men in Black.
Die Série 12.35 Die Peanuts
13.00 Heartbreak High 14.00
Raumschiff Enterprise 15.00
Star Trek 16.00The Net 17.00
Echt wahr! 17.30 Nachrich-
ten/Sport 18.00 Verrùckte
Welt 18.45 ALF 19.15 Der
Dicke und der Belgier 19.45
Hausmeister Krause-Ord-
nung muss sein 20.15 Star
Trek. Der Film 22.45 Die Wo-

chenshow 23.45 Die Woche-
show-Classics0.15BlueVelvet.
Film 2.25 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 The broken chain. De
Lamont Johnson , avec
Pierce Brosnan , Graham
Greene (1993) 22.20 Ces
folles filles d'Eve. De Henry
Levin, avec Paula Prentiss,
George Hamilton (1960) 0.05
Macabre. De William Castle,
avec William Prince , Jac-
queline Scott (1958) 1.25 Pi-
lote du diable. De Stuart
Heisler, avec Humphrey Bo-
gart , Eleanor Parker (1950)
3.05 L'enlèvement. De Peter
Duffell, avec James Mason,
Telly Savalas(1975)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.30 L'albero azzuro 10.00 A
sua immagine 10.20 Super-
man II. Film 12.30 Tgl - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea blu 15.35 Overland 1-2-3
16.40 II meglio di Tutto Be-
nessere 17.40 A sua imma-
gine 18.00 TG 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Varietà 18.50
Derrick 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport Notizie 20.40
Pavarotti & Friends for Cam-
bogia e Tibet 23.15 Tgl 23.20
Serata 0.10 Tgl notte 0.15
Stampa oggi 0.20 Agenda
0.30 Lotto 0.40 Turno di notte.
Film 2.20 Rainotte 2.22 L'inaf-
ferabile Rainer. Téléfilm 3.20
Il giornodel grande massa-
cre 5.00 A man with a ca-
mera.Telefilm 5.30 Cercando
cercando... 5.50 Tgl notte

7.00 La casa del guardiabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00Tg2 - Mattina 8.20 La ra-

gazza del palio. Film 10.05 I
geni del computer. Téléfilm
10.30 Tg2 - Mattina 10.35
Dottor Markus. Téléfi lm
11.20 Cento ragazze ed un
marinaio. Film 13.00 Tg2 -
Giorno 13.30 Sereno varia-
bile 14.10 Fine secolo. Film
TV 15.45 Commissario Na-
varre 17.15 Due poliziotti a
Palm Beach 18.05 Sentinel
18.55 E.R.Telefilm20.00Tom
& Jerry 20.15ll lotto alleotto
20.30 Tg2 20.50 La stanza
délia fotografia. Film 22.40
Tg2 23.00 Teatro: Rossini
Opéra Festival: La Ceneren-
tola. 1.50 Rainotte. Italia in-
terroge 2.20 Voglia di volare
2.50 Ridere fa bene 3.20 Gli
antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.30 Affare fatto
8.45 Alla r icerca di Kelly.
Film TV 11.00 Settimo cielo.
Téléfilm 12.00 I Robinson.
Telefilm12.30Casa Vianello.
Téléfilm 13.00Tg 513.40 Due
per tre. Téléfilm 14.10 Frac-
chia la belva umana. Film
16.30 Mi facc io  la barca.
Film 18.30 Ultime dal cielo
19.30 Finche ' c 'e' ditta c 'e'
speranza 20.00 Tg 520.30 Es-
tatissima sprint 21.00 Mo-
ment! di gloria 23.15 Spé-
ciale 23.45 New York Police
Department. Téléfilm 1.15
Tg 5 - notte 1.45 Estatissima
sprint 2.15 Acapulco Heat.
Téléfilm 3.25Top secret. Té-
léfilm 4.15 Tg 5 4.45 Mannix
5.30 Tg5 - Notte

7.15 Pueblo de Dios 7.45 En
otras palabras 8.15 Musica
culta 9.30 Espana de norte a
sur 10.30 Cultura con n 11.00
Br icomania 11.30 Espe-
cial12.00 TPH 12.30 La
vuelta al mundo 13.00 El
gran splash 14.00 Escuela
del déporte 14.30 Corazon ,

corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine de Barrio 18.00
Calle nueva 19.10 Cine. El
tunel 21.00 Telediar io 2
21.35 Informe semanal23.00
Noche de fiesta 2.30 Luz
Maria 4.00 Cine. El avaro
5.30 Informe semanal

7.25 Economia 7.30 Noticias
de Portugal 8.00 E 0 resto
sào cantigas 9.00 Joâo Ni-
colau 10.30 Perdidos de
Amor 13.00 Can çôes da
Nossa Vida 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Era uma vez um
Altères 16.00 Gente Remota
17.00 Sinais 17.30 Festival
de mûsica popular portu-
guesa 18.30 Viagem ao Ma-
ravilhoso 19.00 FEBEABA
20.00 Policias 22.00 Telejor-
nal 22.00 Santa Casa 23.30
Prazeres 0.30 Destines de
Sofia 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçao2.00 Via-
gem ao Maravilhoso 2.30
Bacalhau c/Todos 3.30
Mistérios de Lisboa 4.00 24
Horas 4.30 Contra Infor-
maçao 4.35 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 4.45 Mâqui-
nas 5.30 Mitos Eternos 6.00
Uma Casa em Fanicos 7.00
24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été

I TSR B I
7.00 Les Zap 6806/794 10.10
Total secunty 60995/011.55
Blague à part 47075355

12.25 Zoom avant 1591220
12.45 TJ Midi 982220
13.10 Question pour un

champion 972084
13.40 Delta team 94605/0

Le météorite
14.30 Maître Da Costa

Les violons de la
calomnie 7709065

15.55 Mister Bean 4757973
16.15 Inspecteur Derrick

Bavure 7/6220
17.15 De si de la 75288/
17.45 Liithi et Blanc

341959
18.10 Les lémuriens de

la Forêt de pierres
9601626

19.10 Tout sport 702997
19.20 Loterie à numéros

339065
19.30 TJ Soir/Météo 757794

__.U_UU 3456862

Dans la peau
d'une blonde
Film de Blake Edwards,
avec Ellen Barkin, Jimmy
Smits

Un macho notoire, se re-
trouve au Purgatoire après
avoir été assassiné par
trois de ses anciennes maî-
tresses. Il ne sera admis au
Paradis qu'après être re-
tourné sur Terre dans la
peau d'une femme

21.50 Perry Mason 4860046
Qui a tué Madame?

23.30 Mes sketches et
moi 950201

0.30 Le fantôme de
Bengale 9697008
Film de S. Wincer

2.10 Questions pour un
champion 3516028

2.35 TJ Soir 1854060

I TSR B I
7.00 Euronews 66477249 8.15
Quel temps fait-il? 19693794
9.00 Euronews 477735/011.45
Quel temps fait-il? 56621794

12.00 L'espagnol avec
Victor 68020355
Marta en su nuevo
apartamento

12.15 Flipper 83054442
Le retour de Scott

13.00 Automobilisme
Grand Prix de
Belgique, essais

76892084
14.05 Le Grand Raid

Verbier - Grimentz
78478423

14.30 J.A.G. 54124591
Au nom du peuple

15.15 Sept jours pour
agir 37505510

16.05 Les trottinators
3I965336

16.10 Les Simpson
71879171

16.30 Les trottinators
Suite 23400930

18.00 Les Zap 7409W46
19.00 Videomachine

90682539
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 13898959
20.00 Videomachine

23521626
20.25 Femme 30326268

bUiOU 25868997

Cinéma

Dieu seul me voit
Film de Bruno Podalydès,
avec Denis Podalydès,
Jeanne Balibar

Un ingénieur du son est un
perpétuel indécis. Quelle
femme doit-il choisir. Il fi-
nira par être confronté à
trois femmes sensibles à
son charm e et à sa mal-
adresse

22.30 Fans de sport
26317626

23.30 TJ soir/Météo
24304591

0.05 World Music
Award 87075094

1.30 TextVision 43895843

^
f ll  France 1

6.20 30 millions d' amis
89/867/3 6.45 Shopping à la
Une 66235404 8.50 Jeunesse
60737/2510.25 Pas de répit
pour Julia! Téléfilm 19107688
12.05 MétéO 62373539

12.15 Le juste prix23755794
12.50 A vrai dire 10075442
13.00 Journal/Météo

49191171
13.25 Reportages

Miss France , et
après? 27289268

13.55 MacGyver 95500442
Le mur

14.55 Alerte à Malibu
71645959

15.45 Flipper 72337607
L'île de la sirène

16.40 Will & Grâce
66938442

17.15 Beverly Hills
4114720 1

18.05 Sous le soleil
Douche froide

64880133
19.05 Walker Texas

ranger 98353959
20.00 Journal/Les

courses/Météo
40991133

bUiJJ 41116779

Atomic train
Téléfilm de Dick Lowry et
David Jackson, avec Rob
Lowe, Esai Morales

A Denver, un inspecteur du
Comité de Sécuri té des
transports et sa femme , mè-
nent la vie normale d'une
famille recomposée , avec
ses joies et ses tracas....

0.00 Sans aucune pitié
Film de Martin

, .K.unert 63774263
1.30 Formule F1 42765089
2.05 TF1 Nuit-Météo

44671640

2.15Très pêche 232582203.10
Reportages 85/092923.00 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 14376008 4.30 Mu-
sique 7/90/060 5.00 Histoires
naturelles 44971602

ffmL: France 2

6.15 Diddy@tv.cool 66222930
8.35 Vacances @dktv.cool
945625/011.10 La fête à la mai-
son 97905423 11.40 Les
Z'amours 8392977512.20 Py-
ramide 62340201

12.50 Point route 42751626
12.55 Météo/Journal

21742084
13.15 Histoires

olympiques 62340201
Le dopage

13.45 Consomag 94489317
13.55 Eurêka j 'ai encore

tOUt faux 70196323
Cette bonne vieille
Terr e

14.50 Documentaire
animalier 20154713
Dzanga Sangha

15.25 Tiercé 33065084
15.45 Mille et une nuits

Film de Steve Barron
44405336

18.55 Union libre 64889404
19.55 Tirage du loto

40945607
20.00 Journal/Météo

40913355
20.45 Tirage du loto

30636607

-hUiJt) 16781084

Fort Boyard
Animé par Cendrine
Dominguez et Jean-Pierre
Castaldi

Assoc ia t ion :  ANECAH.
Fondée en 1989, elle
éduque les chiens pendant
deux ans pour les remettre
gratuitement aux handi-
capés qui en font la de-
mande

22.45 Bouvard des
SUCCèS 99345930

0.50 Journal/Météo
34448591

1.10 Secret bancaire 15B12510
2.00 Clip la musique d'été
97974423 2.05 Même le vent
58765404 2.20 Les Z'amours
79518997 2.50 Papy Pôle
49866/433.40 Programme Urti
16334046 4.45 La vallée des
peupliers 90939862

B 
j f̂e France 3

6.00 Euronews 56345688 7.00
L'Hebdo 63/339977.25 Les Mi-
nikeums vacances 69076794
10.45 Cosby 245/7404 11.10
Côté maison 9790924911.40
Grands gourmands 55032336
12.10 Le 12/13 6235759/

12.50 Comment ça va ?
Au bonheur des
dentS 23760826

13.22 KenO 242738775
13.25 Mike Hammer

Il n'est jamais trop
tard pour bien faire

91346666
14.20 La vie tout

simplement 3243179$
Petit tour à
l'opérette

14.45 Destination pêche
30156404

15.40 Chronique d'en
haut 74130794
L'observatoire de
Calern

16.10 Littoral 90252171
16.40 C'est l'été à Saint

Cyr sur Mer 340Bom
18.20 Questions pour un

champion 26364084
18.50 Le 19/20. Météo

21422143
20.05 Tout le sport

38350539
20.20 C'est mon choix

pour l'été 13617997

__£Ui«j U 67917591

L'empire du
taureau
Téléfilm de M. Frydland,
avec Michel Galabru ,
Anouk Ferjac

Une histoire d'amour entre
un vieil homme , sa petite
fille, un taureau et la terre

22.25 Soir 3/Météo
90873256

22.50 Hors série 92469220
Shanghai la ville de
tous les désirs

0.15 Tribales Wi8i843
1.05 Famé 93009008

Une grande dame
du rock

\+y La Cinquième

7.50 Debout les zouzous
16126046 9.05 Net plus ultra
197780650.20 Des hommes et
des bêtes 752029599.30 Sous
toutes les coutures 47970794
9.45Accro 4/579/7/10.00Cinq
sur cinq 98249084 10.15
Lorsque le monde parlait
arabe 6/54529210.40 Pi=3,14
7379544211.10 Silence , ça
pousse! 29458881 11.25 Fête
des bébés 973/85/011.40 Sur
les grandes avenues I8458i7i
12.35 Requin - baleine, gitan
des profondeurs 4172 1930
13.30 Flics de choc 59652084
15.05 J't'aime , j 't 'en veux
5490622016.00 Les dessous de
la Terre 84995/ 5216.35 Les
Everglades 94532336 17.30
Gaïa 98285355 18.00 L'enjeu
olympique 76/7/336 18.55
C'est quoi la France? 79040959

flUrfrl* Arte
19.00 Histoire Parallèle

863442
19.50 ARTE info 7327268
20.00 Le dessous des

cartes 873133
20.15 Mon pays, mon

amour 265/7/

_LUi4j 2921775

L'aventure humaine

De l'amour à
la vie
Documentaire de Lennart
Nilsson

Le célèbre Suédois rend
compte des phénomènes
biologiques à l'intérieur du
corps humain grâce à des
prises de vues exception-
nelles

21.40 Metropolis 4371862
22.40 L'hôpital et ces

fantômes 5481688
Série de Lars von
Trier

23.30 Music Planet
LiZ McComb 9/53355

0.55 Les mille et une
nuits (R) 18064114

2.30 Des voix d'un
monde silencieux
(R) 87/0553

[P6 "I
7.05 L'étalon noir 39030666
7.30 Studio Sud 162603557.55
Gregory Hines Show 84948997
8.20 3e planète après le so-
leil 1939417110.20 Hit ma-
chine 86323/7/11.40 La vie de
famille 64495626

12.15 Demain à la une
52826688

13.10 FX effets spéciaux
Une affaire à régler

68157978
14.00 Les aventures de

Sinbad 53434930
L'œuf de Griffin

14.55 Les mystères de
l'Ouest 91660317
La nuit des cyclopes

15.50 Los Angeles heat
22065881

16.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Mademoiselle
Pandora 283235W

17.50 Amicalement vôtre
34835688

19.00 Les nouveaux pro-
fessionnels 30023828

19.54 Six minutes 435197336
20.05 Plus vite que la

musique 87120404
20.45 Tube à bronzer

96572423

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 174540688
De l'amour à la haine

21.40 The sentinel

Les liens du passe 83425510

22.40 Buffy contre les
vampires 48672539
Trahison

23.35 Buffy contre les
vampires 43022249
Voix intérieures

0.25 Dark Skies 69483195

1.15 M comme musique
82022046 3.20 Fréquenstar
73341336 4.15 Taj Mahal
9822/2495.40 Plus vite que la
musique 73809862 6.00 M
comme musique 32124715

8.00 Journal canadien 32963572
8.30LesZaps 238027/39.00 Infos
966807/39.05 Jeunes marins re-
porters 664368819.30 De cause
à effet 283247949.45 Découverte
43012065 10.00 Le Journal
80908539 10.15 Archimède
15767336 11.00 Infos 80903084
11.05 Montagne 85/895391200
Infos 949S344212.05 Les carnets
du bourlingueur 7530359/12.30
Journal France 3 50422/5213.00
Infos 767/804613.05 Reflets
7991420 1 14.00 Le Journal
7076808414.15 Un siècle d'écri-
vains 3652459/15.00 Kader Be-
larbi, une étoile en danger. Doc
373.904616.00 Le journal 68877442
16.15L'invité 76809828l6.30Sport
Africa 55572/3317.05 Pyramide
60844/3317.30 Questions pour
un champion 45/9320/18.00 Le
journal 83/0/68818.15 Dews ra-
cines et des ailes /428435520.00
Journal belge 946/ 8862 20.30
Journal France 2 2099268421.05
Thalassa 4492797822.00 Le jour-
nal 508046882215 La vie à l'en-
droit 1989088 1 23.55 L'invité
695868620.00 Le journal suisse
45/703500.30 Soir 3 622474471.05
Toutle monde en parle 17346992
3.05 Claire Lamarche 25070263

BiâpsAm Eurosport
* * *

7.00 Sport matin 189W84 8.30
Yoz W70591 10.00 Courses de
camions 29/97811.00 Football:
ligue des champions: présen-
tation de la le phase 819862
12.00 Cart: championnat inter-
nationalàRoadAmerica 820978
13.00 Sport de force 839626
14.00 Courses de camions
4753/714.30 Automobile/For-
mule 3000 663171 16.30 Tennis:
tournoi féminin de New Haven,
demi-finale 4737881 19.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne , La
Vuelta 2000, le étape Ma-
laga/Ma laga .6795921.00Ten-
nis: tournoifémininde New Ha-
ven 847171 22.30 Football: les
classiques de la ligue des
champions 63277523.30 Score
express 684084 23.45 Boxe:
championnat de France, titre
super léger 16134231.45 Score
express 17684379.

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



I TSR a I
7.00 Les Zap 4856926310.45
Aventures asiatiques (8/10):
En Nouvelle-Zélande .676973
11.40 Droit de Cité 39954379

12.45 TJ Midi/Météos. JS24
13.10 Friends 8551602

Ce qui aurait pu se
passer

13.30 La panthère rose
488114

13.45 Automobilisme
Grand Prix de
Belgique /527027

15.55 Dawson 2372089
La grosse bouffe

16.40 Beverly Hills 2979060
Le fantôme du
passé

1725 Providence 2980176
Le paradis non
merci

18.10 Racines 6941176
Jura: itinéraire 2000

18.30 Tout sport dimanche
824911

19.30 TJ Soir/Météo4/6756
20.00 Mise au point 639911

_uUiJJ 9555843

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy,
Bruno Madinier, Charlotte
Valandrey

Menace sur la ville
Une étrange épidémie
frappe des enfants de la
ville. Le médecin en charge
de ces malades est re-
trouvé assassiné...

22.35 Spin City 476553
La grève

23.00 Avocats et associés
Remise en cause

435282

23.50 Verso 3748447
0.15 TJ Soir 7111995

I TSR B I
7.00 Euronews 79536440 8.00
Quel temps fait-il? 90587350
8.10 Fans de sport 27324824
9.10 Le rêve de voler 66553945
10.10 Dieu sait quoi 37019060
11.00 Laurel & Hardy 56607114

12.10 Zoom avant 7279862!
12.25 Flipper 83027398

Eaux troubles
13.10 Lare de feu des

Antilles 97909447
14.05 Passe-moi les

jumelles 83428640
La patrouille des
glaciers

15.05 VTT 87796718
Descente

16.10 Football 35320973
Bâle - Saint Gail

18.10 Le petit dinosaure
Voyage au pays
des brumes 78879805

19.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 1336871 s
Im Restaurant
Es Telefon
gschprôôch

19.55 Videomachine
3585433/

_£. I *£A3 57325737

Cadences
L'Orchestre Philharmo-
nique de Berlin à Ver -
sailles...

La Symphonie No 3 en mi
bémol majeur, de Ludwig
van Beethoven

21.10 Une Amérique qui
fait peur 88476886

22.00 La philosophie, a
quoi ça sert? 70981683
La philosophie ou
l'ami de la sagesse

22.25 TJ Soir/Météo
37033577

22.50 Droit de cité
14617799

23.50 Tout sport
Dimanche 61748022

0.40 Mise au point
605/8726

1.30 TextVision 43839287

6.45 Jeunesse 76987/9510.00
Spécial sport. Pétanque
73437669 10.20 AutO moto
762/5/95ll.10Téléfoot 7492/62/

12.07 MétéO 231543027
12.15 Le juste prix23722466
12.50 A vrai dire 10042114
13.00 Journal 49167114
13.20 F1 à la Une 953/5553
13.55 Grand Prix de

Belgique de
Formule 1 52513621

15.40 Le podium 67687911
La voisine

15.50 Un vrai petit ange
86824447

17.20 7 à la maison
50347350

18.05 30 millions d'amis
29633814

18.40 Le bestophe 8/050608
20.00 Le journal 40982485
20.45 Le résultat des

courses 30605737

_C_ U>«j3 76030843

Profil bas
Film de Claude Zidi. Avec
Patrick Bruel , Sandra
Speichert

Devenu policier par idéal,
un homme, la trentaine dé-
sabusée , ne croit désor-
mais plus à rien, ni à sa mis-
sion ni à sa carrière

23.00 La guerre des
polices 96288244
Rlm de Robin Davis,
avec Claude Bras-
seur, Marlène Jobert

0.50 TF1 nuit-Météo
98373770

1.05 Concert 795627/81.35
Très chasse 195662632.25 Re-
portages 75720553 2.50 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 4089/ 263 3.45 His-
toires naturelles 295642444.45
Musique 84288756 5.00 His-
toires naturelles 4497/6025.55
Le destin du docteur Calvet
44307485 6.20 Pour être libre
89153485

SI Franca2 l
6.10 Diddy@tv.cool 97938331
8.30 Les voix bouddhistes
18877076 8.45 Islam 56481992
9.15 A Bible ouverte 14299814
9.30 Chrétiens orientaux
3704997310.00 Présence pro-
testante 3704060210.30 Jour
du Seigneur 37058621 11.00
Messe //4/0756 12.00 Midi
moins 7 96312244

12.05 Géopolis 76785350
Amazonie: L'eldo-
rado indompté

13.00 Journal 49166485
13.25 Météo/Loto 21455502
13.35 Via Borromini

64596621
15.20 Des trains pas

comme les autres
Les trains de luxe
en Orient .295/756

16.55 La nature des
champions 13099195

18.15 Nash Bridges
31366350

18.05 Franc jeu 64822119
19.05 Stade 2 98388645
20.00 Le Journal 40925190

£U.«JU 92425886

L'été en pente
douce
Film de Gérard Krawczyk.
Avec Jacques Villeret ,
Jean-Pierre Bacri

Un jeune homme et sa
jeune compagne s'instal-
lent dans un vi l lage du
Midi. Ils sont confrontés à
la jalousie des gens de ce
village...

22.40 Plaisirs d'amour
Documentaires:
L'amour libre de
l'après-guerre;
L'amour en ques-
tion des années 70
à nos jours 66858374

0.30 Journal 55365973

0.50 Eurêka j'ai encore tout
faux 93537737 1.45 Pro-
grammes Urti 56703756 3.20
Un avion sous la mer 95941373
3.40 Programmes Urti
8/692553 4.20 La vallée des
peupliers 706408054.45 Stade
2 (R) 29639379

¦ 1
^ f̂e France 3 |

6.00 Euronews 22037553 6.40
Les Zamikeums 74/423/97.00
Minikeums vacances
489W60210.30 C'est pas sor-
cier 3705244711.00 La loi de
Los Angeles 88853244 11.50
Les titres 65524//4

12.00 Sur un air
d'accordéon 37057992

12.30 Le 12/13 28830263
12.50 Magazine olym-

pique 23737398
13.25 Brève rencontre

Avec Richars
Buiton 52527824

15.09 Keno 467692843
15.15 Comme un dimanche

Un dimanche de
lOCalier 87674973

15.40 Sport dimanche
Tiercé , cyclisme :
Tour d'Espagne

45010992

17.55 Vanatu, pêcheurs
du grand bleu
Documentaire de
Hervé Corbière

66002553

18.50 Le 19-20/Météo
56177896

20.00 Consomag 56486282
20.05 Tout le sport 383i09i i
20.20 Benny Hill 22190756

_£U__ «J«J 16745282

Inspecteur Frost
Conclusion

Film de Anthony Simmons,
avec David Jason, Bruce
Alexander

L' inspecteur Frost a un
nouveau coéquipier , un
Ecossais qui se bat pour
pouvoir s'établir à Denton...

22.45 Météo/Soir 3
47128783

23.10 Louis de Funes,
l'enchanteur

58225756

0.05 Péchés de
jeunesse /60/4799

1.35 Famé 23208225
Rêves de Noël

X+W La Cinquième

7.50 Emissions pour les en-
fants 474686690A5 Un été de
concert 10454911 10.05 Les
coulisses de la création
3723439810.35 Le fauvisme:
hurler la couleur 66977534
11.30 La Louisiane 47735379
12.30 Derniers paradis sur
terre 47739/9513.30Légal, pas
légal 35755/95 14.00 Le bon-
heur est dans le pré 35756824
14.30 Premier contact avec
les KorubOS 66792/9515.35
Courses en mer 3969224416.35
Guerre et civilisation 94509008
17.30 Les lumières du music-
hall. Serge Lama. 98252027
18.00 Portrait de stars
76/4800818.55 C'est quoi la
France? 79000331

fjliFjFj* A~
19.00 Maestro iwis

Music City-Saint
Pétersbourg

19.50 ARTE info 3omo
20.15 Y en a marre 382640

20.40-0.30
Thema

Vaincre à tout
prix
20.41 Personal Best

Film de Robert
Towne, avec Mariel
Hemingway, Scott
Gleen

Alors qu elles s en-
traînent pour les J.O.,
deux athlètes ont
une relation homo-
sexuelle... 108421805

22.45 La ruée vers l'or:
L'argent 5662602
Documentaire de
Johan Asard et
Folke Rydén

23.40 La ruée vers l'or:
La vitesse 759000

0.30 Métropolis (R)
1540190

1.30 La guerre d'Algérie
(R) 9619454

2.25 Jang T Zen (R) 2403564

IM
6.00 M comme musique
56429927 8.20 L'étalon noir
87232911 8.45 Rintintin junior
65484973 9.10 Studio Sud
20312911 9.45 M6 kid été
65452114 11.20 Chérie j 'ai ré-
tréci les gosses 80774060
12.10 Turbo 96701263

12.45 Sports événement
48295466

13.20 Le meurtre de Mary
Phagan 38868319
Téléfilm de Billy
Haie

17.00 Paradis d'été
La Corse 60656756

17.15 L'amour coté en
bourse 72905m
Téléfilm de Charlotte
Branstrom

18.55 Stargate: SG-1
Dans l'antre des
Goa'uld 49736263

19.54 6 minutes/ Météo
435164008

20.05 E = M6 62847263
20.40 Sport 6 96619718

LUIJU 10422466

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Commerce: Les formules
gagnantes

Reportages:
Restos: la guerre des en-
seignes; Vêtements pour
enfants: le filon; La guerre
des salles de sports; Le
match Ikéa/Fly

22.48 MétéO 373952260
22.50 Culture pub 20774089
23.20 Le prix dans la

chair 401316Ç9
Téléfilm de Joe
d'Amato

0.55 Sport 6 44508645

1.05 M comme musique
82002282 3.15 Concert: Scott
Richardson 12680927 4.15
Turbo 29096824 4.45 Fré-
quenstar 486006405.35 Sports
événement 33825008 6.00 M
comme musique 29564599

8.00 Journal canadien 32930244
8.30 Les Zaps 238794859.00 Infos
965574859.05ZoneX 664035539.30
Va Savoir 2384097310.00 Le
Journal 8096891110.15 Silence
ça pousse 43fi_206010.30 Fête
des bébés 23859621 11.06 Tha-
lassa 185149911 12.05 Grands
gourmands 75370263l230Jour-
nalFrance3 50499824l3.05Géo-
polis 7998/97314.00 Le Journal
7073575614.15 Théâtre: Rêver
peut-être 5593582416.00 Le jour-
nal 68844114 .16.15 L'invité
.460944016.30Gros plan 45/99485
17.05 Les grands fleuves
/6//6/7618.00 Le journal 83161060
18.15 Les forges du désert
1425039819.55 L invité. 13459008
20.00 Journal belge 94685534
20.30 Journal France 2 94684805
21.05 Montagne 449873502200
Le journal 50S6406022.15 Fiction:
la serre aux truffes 19867553
23.55 L'invité 695535340.00 Le
journal suisse 45147022

»* ?
* *<wy*yr Euroiport

7.00Sportmatin ;sfifl. 568.30Sai-
ling 3/36029.00Triathlon: Coupe
du monde ITU à Tokyo 314331
9.30 Football: les classiques de
la ligue des champions 163195
1030 Automobile/Formule 3000
323300811.45 Motocrossxham-
pionnatdumonde250cc 779//9S
13.00 Footbalklesclassiquesde
la ligue des champions 77/602
14.00 Cyclisme: La Vuelta, le
étape: Malaga/Malaga 34062/
14.30 Cyclisme: La Vuelta: 2e
étape: Malaga/Cordoba 479/099
17.00 Motocross: championnat
du monde 250cc 168114 18.00
Equitation: Coupe des nations à
Rotterdam 13960219.00 In Ex-
trem'gliss /888.3l9_30Triathlon
d'Embrun 9674472030 Arts mar-
tiaux magazine 52784321.30
Football: temps forts du match
Barcelone-La Corogne 364282
21.45 Football: match retour La
Corogne-Barcelone 4548008
23.30Score express 526Œ023.45
Cyclisme: La Vuelta /7045531.15
Score express 5039848

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19»)
Gwistar Development Corporation

7.10 Croisières sidérales. Film
15218534 8.40 Shooting Fish.
Film 94440485 10.20 Les
joueurs. Rlm 9257/02712.20 In-
fos 8023437912.30 Rions un
peu en attendant la rentrée
1982624413.30 Les Shadoks et
le Big Blank 5989980513.40 Les
Griffin 9/9/828214.00 Had-
zabes, chasseur à l'arc de
Tanzanie. Doc 5345306014.55
L'homme qui parlait aux lions.
Film 51102485 16.45 Seinfeld
2970544717.05 Evamag 82925350
17.30 H. Comédie 2B10717B
18.00 Géniall Mes parents
s'aiment Film 4954217619.25
Info 4/40339819.35 Ça cartoon
.2243/.420.15 Football 7/757027
20.45 Football: coup d'envoi
49745195 0.15 Football:
Auxer re -Sa in t -E t ienne
769985961.55 Trophée pé-
tanque 49593157 2.50 Le
cinéma de papa /29/33744_20
25 ans de César morceaux
Choisis. DOC 47/667995.05 La
comtesse de Castiglione
2/896/57 5.20 Meutre parfait.
Film 79532799

Pas d'émission le matin
12.10 Cas de divorce 44595466
1235 Ciné-Files 55077/7612.50
L'équipée du Poney express
5/79597313.35 Les sorcières.
Film fantastique 58/6/26315.10
Mon plus beau secret 10477089
15.35 Schimanski 72262669
17.05 Deux flics à Miami /35S6534
17.55 Meurtre à bord. Téléfilm
5545733/19.25 Sur la vie d'ma
mère: ce soir, on vous met le
feu 44/05/9519.50 Papa bricole:
couleur jonquille 50252824 20.20
Une rue du tonnerre 98013805
20.45Trou de mémoire. Comé-
die de Mick Jackson avec
Dana Carvey 5700/485 22.35
Ciné-Files 82699398 22.50
Amour, justice et trahison. Film
d'horreur 232684660.30 Sur la vie
d'ma mère 21881480

8.50 Récré Kids 97100824
12.40 PistOU 54878/95 13.10
Football mondial 6/72/534
13.40 La cl inique de la
Forêt-Noire 39393824 14.25
Planète animal 85313089
15.20 Planète terre: les ver-
t iges de la ver t ica le
37586485 16.10 Les ailes du
destin 54658/7617.00 Sud
73430534 18.35 Sherlock
Holmes: le ruban moucheté
35602824 19.25 Flash infos
41168195 19.35 Pour l'amour
du risque: sept ans de si-
lence 5407048520.25 La pan-
thère rose 27040027 20.35
Katia. Film de Robert Siod-
mak avec Romy Schneider,
CurdJûrgens 9465644722.15
Tour de chauffe. Magazine
81841176 23.20 Plein cadre
20917060

6.00 Rashomon. La pièce
990387567.40 Les grandes ex-
positions 93392282 8.05 L'œil
des cyclones 486667/8 8.55
Médecine traditionnelle en
Asie 80056008 9.30 Vols de
guerre 2844646610.20 Pa prou
3557/28211.20 L'Ukraine à pe-
tits pas 8409996313.10 URSS,
notre chère disparue
5969880513.20 7 jours sur
Planète 97685089l3.45Yehudi
Menuhin 2994122414.40 Ré-
sistance /538624415.10 Terre
sacrée 31750244 16.10 La
guerre d'Algérie 72530350
17.00 La quête du futur
5303097317.30 le jour de la ré-
volution 9288555318.35 Na-
ture éternelle d'Italie
2/3/339819.05 Toto la Mom-
posina 2707948520.00 Shadi-
pur 52670843 20.30 Stephen
Lawrence, crime raciste, af-
faire classée. Doc 51539540
21.25 L'Antarctique, l'avenir
du continent glacé 75057447
22.15 Arman, portrait d'un
sculpteur 966039//23.10 Cinq

colonnes à la une 75382602
0.1O Carnet de vol, carnet de
vie 35556393

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.55 Ges-
trandt auf der Schatzinsel.
Film 15.25 Volks-Schlager
Open Air 16.00 Fascht e Fa-
mille 16.25 Entdecken und
Erleben 17.10 Swizra Ru-
mantscha Cuntrasts 17.401s-
torgina da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20
Mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Luthi und
Blanc 21.00 Tatort 22.35 neXt
23.10 Tagesschau 23.25
Klanghotel 0.15 Sternstunde
Philosophie. Film 1.15 Nacht-
bulletin

7.00 Euronews 9.15 Peo 10.10
La Parola antica 10.25 Paga-
nini ripete 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 II meglio di paese
che vai 13.05 Racconti spon-
tané!: Des di d'acqua 14.25 II
ritorno di Perry Mason 16.00
A qualcuno place caldo. Film
18.00 Telegiornale 18.10
Amici 18.40 II camaleonte. Té-
léfilm 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40GI1
alsaziani. Téléfilm 22.20 As-
sassin! politici. Doc 23.05Te-
legiornale 23.25 Doc Doc
0.15 Textvision 0.20 Fine

9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deut-

schland 14.30 Expo 2000
15.00 Tagesschau 15.05 Die
Goldene 1 16.00 Eiskunst-
lauf 17.03 Ratgeber: Recht
17.30 Hetzjagd 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort. Krimiserie 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen
23.35 Yara. Drama 1.10 Ta-
gesschau 1.20 Verliebt ,
verwôhnt und abgebrannt.
Film 3.00 Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Wildlife 10.20
Lôwenzahn 10.45 Fernsehgar-
ten 12.47 Blickpunkt 13.15
Wenn die Tiere reden konn-
ten 13.45 Das einfache Mëd-
chen. Musikkomodie 15.15
Bomber und Paganini.
Komôdie 17.00 Heute 17.10
Sportreportage 18.15 Mona
Lisa 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt 19.30 Fussball: DFB-Po-
kal 20.15 100 Jahre FC Bayern
Mûnchen 22.15 Heute-Jour-
nal 22.20 Der Schattenmann.
Kriminalfilm 0.25 Heute 0.30
Jules und Jim. JVIelodrama
2.15 Wiederholungen

10.55 Mozart in Wien 11.4 Gif-
tïge Lebensretter12.30 Immer
wieder sonntags 14.00 Back-
fischfest in Worms 16.00 Drei
in einem Boot 17.15 Fahr mal
hin 17.45 Eisenbahn-Ro-
mantik 18.15 Ich trage ei-
nem grossen Namen 18.45
Treffpunkt 19.15 Himmel-
sheim 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Die Fi-
scherin vom Bodensee.
Heimatfilm 21.45 Aktuell
21.50 Sport im Dritten 22.35
Wortwechsel 23.20 Palatino
98 0.05 Halberg Open Air
2.05 Wiederholungen

7.35 Hakuna Matata 8.00 Ba-
nana Flip 8.25 Goes Classic
8.30 Classic Cartoon 8.40
Heiden Power 9.15 Formel 1:
Warm up 10.20 Party Of Five
11.05 Das A-Team 13.00 For-
mel I: Countdown 14.00 Formel
I: Das Rennen 15.35 Formel I:
Highlights 16.50 Robot Wars
17.45 Exclusiv - Weekend
18.45 Aktuell weekend 19.10
Notruf 20.15 Der 100.000$
Fisch. Komodie22.10Spiegel
Magazin 23.00 Nervenkitzel
am Nûrburgring, Teil 2 23.35
Townies 0.10 Prime Time
0.25 Das A-Team 2.15 Bârbel
Schafer 3.05 Hans Meiser
3.50 Die Oliver Geissen Show
4.40 Wiederholungen 5.20
Spiegel TV Magazin

9.00 Die Wochenshow 10.00
ALF 10.30 Hausmeister
Krause 11.00 Zwei zum Ver-
lieben 12.00 Baywatch Ha-
waii 13.00 VIP. Die Body-
guards 14.00 MacGyver
15.05 JAG 16.00 Fussball: Ba-
sel-St.Gallen 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.45 Die Barilla-
Comedy-Kûche 19.00 Nur die
Liebe zahlt 20.15 Glucksspirale
22.15 Badesalz 22.45 Plane-
topia 23.30 News und storys
0.20 So gesehen 0.25 African
Timber. Thriller 2.20 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Dans une île avec vous.
De Richard Thorpe, avec Ri-
cardo Montalban, Esther
Williams (1948) 22.40 36
heures avant le débarque-
ment. De George Seaton,
avec James Garner, Eva Ma-
rie Saint (1965) 0.40 Confes-

sion d'un mangeur d'opium.
D'Albert Zugsmith, avec Vin-
cent Price, Linda Ho (1962)
2.10 Agatha. De Michaël Ap-
ted, avec Dustin Hoffman.Tï-
mothy Dalton (1979) 3.55 Les
bijoux du Pharaon. De Wolf
Rilla , avec Faten Hamama ,
George Sanders (1963)

6.40 The storyteller. Télé-
film 7.30 Aspetta la banda
8.00 L' albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 9.25
Automobilismo: G.P. del
Belgio di Fl - Warm Up 10.00
Linea verde 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa
e Recita dell'Angelus 12.20
Linea verde estate 13.10 Au-
tomobilismo: G.P. del Belgio
di Fl - Pôle Position 13.30
Telegiornale 13.40 Automo-
bilismo: G.P. del Belgio di Fl
16.20 Varietà 18.00 TG1
18.10 Ho trovato un millione
di dollar!. Film 19.25 Che
tempofa20.00Telegiornale.
Sport20.45 Don Matteo. Té-
léfilm 22.40 TG1 22.45 Vie-
tato ai minori 23.40 Matlock.
Téléfilm 0.30 Tg 1 - Notte
0.40 Stampa oggi 0.45
Agenda 0.55 Spéciale Sot-
tovoce 1.30 Rainotte. Se-
greti 1.55 Laurel e Hardy
3.00 Ricche e famose. Film
5.00 Cercando cercando
5.40 Tg 1 notte

7.00 La casa del guardabo-
schi , Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 8.20 Al diavolo la
célébrité. Film 9.00 Tg2 Mat-
tina 10.05 Dottor Markus.
Téléfilm 10.30 Tg2 11.05 Do-
menica Disney Estate 13.00
Tg2 - Giorno 13.25 TG2 Eat
Parade 13.45 La principessa
triste 15.30 Una vita per ri-
cominciare. Film TV 17.00
FX. Téléfilm 18.05 Dossier
18.45 Meteo 18.50 Spéciale

Pop 20.30 Tg 2 20.50 Seven
days. Téléfilm 23.30 La Do-
menica sportiva 23.35 Tg2-
notte 23.50 Sorgente di vita
0.25 Star Trek Voyager. Té-
léfilm 1.10 Hôtel Californie
2.00 Rainotte italia inter-
roge 2.10 Cesare Pavese
2.30 Due assi per un turbo
3.00 Europa corne 3.10 Gli
antenati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.30 Nick Freno.
Téléfilm 9.00 Un amico per
sempre. Film TV 11.00 I figli
dei Flintstones. Cartoni
11.30 Jetsons. Cartoni 12.00
Flinstones 12.30 I Robinson.
Téléfilm 13.00 Tg 5 13.35 II
Bounty. Film 16.00 Papa' di-
venta nonno. Film 18.00 Ope-
razione Five 20.00 Tg 5 20.30
Sei forte maestro. Téléfilm
22.30 Scatt i pericolosi. Film
TV 0.30 Tg 5 notte 1.00 II
tempo dei gitani. Film 3.15
Acapulco Heat. Téléfi lm
4.00 Tg 5 notte 4.30 Mannix
5.30TG5(R)

6.00 Informativo de actuali-
dad 6.45 Corazon, corazon
7.15 El escarabajo verde 7.50
Agrosfera 8.50 Tiempo de
créer 9.05 Testimonio 9.10
Desde Galicia para el mundo
10.30 El grah splash 11.30 El
conciertazo 12.00 TPH Club
12.05 Los trotamusicos 12.30
La vuelta al mondo 13.00 Te-
lediario 13.30 Magazine
14.00 Coopérantes 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Tele-
diario 1 15.35 Vuelta ciclista
a Espaha 17.05 Calle nueva
18.00 Telediario 18.30 Guar-
dianes de habitat 19.00 Mé-
diterranée 19.55 Estrellas
21.00 Telediario 2 21.35 Fut-
bol Federacion Espanola
23.50 Humor se escribe con

hache 2.00 Telediario 2.30
Luz Maria 4.00 El escarabajo
verde 4.30 El gran secreto

7.30 Cronica do tempo 8.30 Fa-
dos 9.30 Resistência 10.30 Fu-
tebol 12.00 0s Descobrimen-
tos Portugueses 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Made in Portugal 16.00 Hori-
zontes da memôria 16.30 Ba-
calhau corn Todos 17.30
Mistérios de Lisboa 18.00 A
Outra face da Lua 20.00 Esta
Cativa que metem cativo 21.00
Telejornal 22.00 Compacto
Contra Informaçao 22.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Festival de Tunas de Lis-
boa 23.15 Mâquinas23.45Aqui
Europa 0.00 Domingo Despor-
tivo 1.00 Domingo Desportivo
1.45 Compacto Contra Infor-
maçao 200 Jet Set 2.30 Maos
à Obra 3.00 Esta Cativa que me
tem cativo 4.00 24 Horas 4.30
Compacto Contra Informaçao
4.35 Vamos Dormir «0s Patin-
hos» 4.45 Estrelas do Mar 6.00
A Importâcia de ser
constante...

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 - 12.00 Fenêtre
chrétienne 12.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie
de service: de la Gare, Léopold-Ro-
bert 68, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13H30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin:
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, sa 8-20h, di et
jours fériés .10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (po-
liclinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Grand'Rue, Peseux,
731 20 10, dimanche et jours fériés
11-12h/18h-18h30. En dehors de
ces heures, le n° gratuit 0800 832
800 renseigne. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 079/387 21
00. Médecin de garde, de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde: 722
22 22. Hôpital de la Béroche: 836
42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Dahinden,
La Neuveville, 751 30 80. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Dr J. Mounier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 857 16 36. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Reinhard, 863 28 28. Phar-
macie de service: Bourquin, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 863 11
13. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez. Sa 10h30-11h30, di
19-20h à la Place du Marché,
Kiosque.
Musée des Beaux-Arts: di
10h30, visite commentée de l'ex-
position «Pierrette Bloch. De crin
et d'encre».
LE LOCLE
Au Cellier de Marianne: sa
20h30, The Bakcyard, Tub, Jug &
Washboard, Bâle.
DELÉMONT
Dans la cour du château: dans
le cadre de Open Air Cinéma, sa
21 h, «Tarzan», de Ch. Buck et K.
Lima (VF), dès 7 ans; 23h, «Ro-
setta», de J.-P. et L. Dardenne (VF),
dès 16 ans. Di 21 h, «La vie c'est
siffler», de F. Veber (VO), 15 ans.
LES PLANCHETTES
Fête villageoise: sa dès 10h,
marché artisanal et campagnard,
animations, jeux; de 20h à 24h,
bal avec l'orchestre l'Echo du
Creux-du-Van; dès 24h, disco Cu-
bick. Di dès 11 h, concert-apéritif
avec la Persévérante; dès 19h,
danse avec l'orchestre Thomas
Zmoos.
NEUCHATEL
Rue des Usines/Serrières: sa
24ème fête villagoise. Dès 9h, bro-
cante; après-midi, élection de Miss
et Mister Fête de Serrières, lâcher
de ballons; de 18h à 22h, l'or-
chestre Coï; de 22h à 1h, DJ par
le FC Serrières.
Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied en compagnie d'un
guide expérimenté. Départ samedi
à 9h30, retour à 11h30 au Quai
Ostervald.
Port: sa/di, quinzaine indienne.
Animation musicale. Départ du
port à 20h, arrivée à 22h40.
A l'ancien golf de Pierre-à-Bot:
sa, Copyright Festival. 10 concerts
en plein air par des jeunes musi-
ciens de la région.
AUVERNIER
Sur les rives: sa/di, kermesse.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
CERNIER
Site: «Fête la Terre 2000». Sa 9-
18h, di 9-16h, grand troc; sa 10h,
«La valeur de la terre pour le
peuple attikamek», débat; sa 17h,
défilé de mode par Picpus Créa-
tion «Look zoo». Sa/di, danses et
chants sud-américains (Llacta
Pura) et démonstrations de tir à
l'arc. Les Jardins Musicaux: sa
11h30, di 18h30, «L'histoire du sol-
dat», spectacle en russe et en
français; 14h30, «Piano fou», par
l'European Festival Orchestra, di-
rection Stephen Austin Williams;
16h, «Histoire de Babar», de F.
Poulenc; 17h30,
«America»; 19h30, «Beiseit», hom-
mage à Robert Walser; 22h, «Sa-
medi Jazz», par PL5 Peretti-Leh-
mann Quintet; dimanche 10h, «Li-
turgie», par le Chœur de chambre
de l'Université de Fribourg; 12h,
«Le vin herbe», de F. Martin.
Place des agriculteurs: sa 9-
18h, di 9-16h, animation sur les
chèvres et les moutons. Fabrica-
tion d'objets en laine et en peau,
spécialités culinaires, races de
moutons et chèvres, chiens de
troupeaux. Pré des Joutes: sa/di
9-19h, vols en parapente sur treuil
et en libre, démonstrations de
cerfs-volants. Sous-tente: sa
23h15, Fête La Terre - «Amérin-
diens», par le groupe Pinaskin,
peuple Attikamek (Québec). Di
«Pour en finir en musique», par le
groupe Guilty, 5 musiciens.
Sur la place du village: sa dès
17h, fête du Sud. Spécialités régio-
nales, culinaires, vinicoles et folk-
loriques.
COUVET
Terrain de gym: di 8h15-17h,
concours d'agility, par la Sté cyno-
logique.
LES HAUTS-GENEVEYS
Centre des Perce-Neige: sa 10-
17h, kermesse «En à vent... la mu-
sique».
MÔTIERS
Fête villagoise: sa dès 8h, mar-
ché aux puces, jeux, boutique, pâ-
tisserie, fruits et légumes. Bar à
Champagne. Pendant la journée à
la Place de la Gare, concerts par
l'Harmonie de Môtiers et la Fan-
fare de Paillens. Organisée par la
Fanfare l'Harmonie de Môtiers.
SAINT-MARTIN
Place de la cure: sa 10-16h, bro-
cante en faveur du home des Li-
las.
VALANGIN
Au château: di 14-17h, fête de la
dentelle; 14h30, dans le cadre de
l'exposition Sandoz, «Gemini, les
gémeaux», de J. Sandoz, 1987.
j 'rojection de film sur écran TV.

VAUMARCUS
Salle des Chevaliers du châ-
teau: sa dès 18h30, soirée médié-
vale avec repas. Animation théâ-
trale et musicale avec les trouba-
dours du château.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier et
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. «Editions (les
halles) 1998/2000». Je/ve 14-17h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 1.10. Tel
465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures-
aquarelles d'Angel Patchamanov.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 3.9. Tel 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition réa-
lisée par Sarah Pittet de Neuchâ-
tel. Lu 10-18h30, ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.8.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud. Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-
20h. Jusqu'au 22.9. Tel 731 21 61.
Galerie L'Orangerie. Accro-
chage de peinture, dessin, gra-
vure, sculpture et céramique. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h
ou sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
3.9.
Galerie du Pommier. Soy et Rydok,
graffitis Art. Tous les jours 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 31.8. Tel
725 05 05.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Barth, Camesi,
Comment, Gattoni, Metseri et
Tolck. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 27.8. Tel 842
61 21.
FENIN
Galerie Grard. Œuvres récentes
de Jo-Vanni, peintre. Ouvert sur
rdv 079/677 11 01. Jusqu'au 20.9.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installation
de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861 29
67.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
28.10.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Théâtre de l'ABC. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Ma-sa
12-14h-/17-19h, di 17-21h et sur
rdv 967 90 43. Jusqu'au 3.9.
LE LOCLE
Aula de l'école technique:
peintres & graveurs du Jura neu-
châtelois. Lu-sa 14h30-18h30 (y
compris le lundi du Jeûne fédéral)
Jusqu'au 28.9.
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/ 14-18h. Jusqu'au
3.9.

LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/ An-
cienne église. Masques d'Eu-
rope, exposition réalisée par le
M.I.C.M. et la Société de Carnaval
du Noirmont. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 20.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Magnin
«Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Jusqu'au 31.8.
Jardin botanique. «Le jardin des
parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Neuchâtel en fleurs. Présentation
de l'art floral, des métiers de
l'horticulture et autres facettes du
thème de la nature et de la cul-
ture. Jusqu'au 3.9.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: Lu-ve
8-22h,sa 8-21h, di 9-20h.
Port: Lunch Boat, croisière sur
le lac, tous les jours, départ à
12h10, retour à 13h20. Jusqu'en
septembre. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à
18h40. Jusqu'en septembre.
Apéro Night, croisière sur le lac,
tous les soirs départ à 18h10, re-
tour à 19h20. Jusqu'au 24.9.
Croisière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à 17h35.
Départ du port de Cortaillod à
19h10, retour à Neuchâtel à
19h45. Jusqu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins hal-
lucinants», 3me Festival des jar-
dins extraordinaires. Ouvert de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au
8.10. Exposition de peintures:
Claire Wermeille, peintre et lis-
sière neuchâteloise, expose ses
peintures dans une serre du Site.
Dans les locaux attenants, serre
tropicale et exposition de bonsaïs.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit jusqu'au 27.8.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles, aqua-
relles, peinture chinoise et néopas-
tel de Ruth Vouillamoz de Neuchâ-
tel. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 31.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h et
14h (août, visites supplémentaires
selon affluence à 12h et 16h).
Café des mines: tous les jours de
9h30 à 17h. Le soir ouvert dès 15
personnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Huiles de
Guerino Paltenghi. Me-di 15-19h
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
3.9.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bûren». Vi-
site libre tous les jours 14-18h,
sauf le lundi.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au 22.10.
Et les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin gra-
tuit.

Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'Europe de l'horlogerie»,
jusqu'au 3.9. «L'heure publique:
66 idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'œuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8. Et
les collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. Tous les jours 10h-17h30.
Visites guidées prévues à 10h15,
11h45, 13M5, 14h45, 16h15.
Groupes: (dès 20 personnes) toute
l'année sur réservation au 931 89
89. Visites également en dehors
de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (août ouvert tous les
jours). Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
*Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de tra-
vaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-lSh
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14H et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes)/diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite Aloïs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.

VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au 11 le millénaire, une famille
neuchâteloise à la conquête du
monde», jusqu'au 19.11. Tous les
jours 1M2h/14-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-12h;
rue Président-Wilson: lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée
durant les vacances scolaires).

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
60 SECONDES CHRONO. 15h-
17h45-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse.
De D. Sena.
MISSION IMPOSSIBLE 2. 15h-
20h15. 12 ans. 6me semaine. De
J. Woo.
UN MONDE DE GRUES. 18h (VC
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De P. Trapero.
LE PROFESSEUR FOLDINGUE
2. Sa noct. 23h15. Pour tous.
Avant-première. De P. Segal.
FANTASIA 2000. 15h. Pour tous.
13me semaine. De P. Hunt et H.
Butoy.
THE CLOSER YOU GET. 18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Ritchie.
EN PLEINE TEMPÊTE. Sa noct.
23h15. 12 ans. 4me semaine. De
W. Petersen.
ARCADES (710 10 44)
X-MEN. 15h-18h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine.
De B. Singer.
BIO (710 10 55)
LES DESTINEES SENTIMEN-
TALES. 16h30-20h15. 12 ans. 3me
semaine. De O. Assayas.
PALACE (710 10 66)
BAISE-MOI. 15h-18h30-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 18 ans. Première
suisse. De V. Despentes et C. Trin
Thi.
REX (710 10 77)
LE CÉLIBATAIRE. 15h-20h15.
Pour tous. 2me semaine. De G. Si-
nyor.
BIG MAMMA. 18h. 12 ans. 4me
semaine. De R. Gosnell.
SHANGAI KID. Sa noct. 23h. 12
ans. 3me semaine. De T. Dey.
STUDIO (710 10 88)
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 15h-18h-20h45.
16 ans. Première suisse. De D.
Mail.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
X-MEN. 20h30 (di aussi 15h et
17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche. (Fête du village).
LES BREULEUX
LUX
À TOMBEAU OUVERT. Sa 20h30,
di 20h. 16 ans. De M. Scorsese.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
GLADIATOR. Sa 21 h, di 20h30.
14 ans. De R. Scott.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE PATRIOTE. Sa 17h-21h, di 17h.
14 ans. De R. Emmerich.
LÀ-BAS MON PAYS. Di 20h30.
12 ans. De A. Arcady.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MISSION IMPOSSIBLE 2. Sa
15h-21h, di 17h. 14 ans. De J.
Woo.
AFTER LIVE (Après la vie). Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De H.
Kore-Eda.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



t ^SAINT-IMIER Les êtres aimés ne meurent jamais,
notre cœur et notre mémoire les veillent.

Monsieur Roger Zihlmann, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Patrick et Henriette Zihlmann-Renaud

et leurs enfants Delphine et Manon;
Monsieur et Madame Christian et Corinne Zihlmann-Meyer

et leurs enfants Jason et Elliot;
Madame Rosemarie Vôgelin-Keller et familles;
Monsieur et Madame François et Edith Zihlmann-Zaugg et familles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anny ZIHLMANN
née KELLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 67e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec espoir et courage.

SAINT-IMIER, le 25 août 2000.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, le mardi 29 août 2000 à 14 heures.

Anny repose au pavillon du cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Roger Zihlmann,
Soleil 30, 2610 Saint-Imier

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide et de soins à domicile
SASDOVAL, cep 01-17973-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
" '' 160-732173 .

f \
La famille de

Monsieur René LEROY
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici l'expression de sa
gratitude pour les marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées.

COLOMBIER, août 2000.
. 28-270978 .

/ \
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PARTI SOCIALISTE
MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES

a la tristesse d'annoncer
le décès subit

du camarade et ami

Pierre G. FATTON
président de la section des Brenets

et membre du comité du PSMN
V J

f A
LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CIFOM, LES ÉLÈVES,

LE CORPS ENSEIGNANT, LE PERSONNEL
ADMINISTRATIF ET LA DIRECTION DE L'ET-CIFOM

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre Gérald FATTON
qui a enseigné durant 38 ans à l'Ecole technique

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme de questionnement dévoué
à la cause de la formation.

132-78253

i

f ^Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie.
Je m'éveillai et je vis que la vie n'était que services.
Je servis et je  vis que le service était la joie.

Tagore

Eric Sandoz

ainsi que les familles parentes et amies font part du décès de

Madame Marcelle MILLE
qui s'en est allée subitement à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 2000.

Marcelle repose au Pavillon du Cimetière dëTâThâiïx-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu lundi 28 août à 11 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Eric Sandoz, Chasserai 6

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour renseignements: GUIGNARD FR0M0NT et R0ULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - 079 332.33.55

V /

f . \
LA COMMUNAUTE DE LA MISSION
CATHOLIQUE ITALIENNE DU LOCLE

entoure aujourd'hui la famille
et les amis de

Francesca CHATAGNY
en partageant la peine de sa subite
disparition.
Francesca nous a appris que l'amour
n'est jamais fermé et que l'amour est

• ouverture aux autres.
En souvenir de Francesca et de son
témoignage, nous avons décidé de faire,
en son nom, une adoption à distance
d'un enfant d'Amérique du Sud, durant
5 ans.
Tous les dons seront réservés à ce
projet.

. 132-78275

/" NRéception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
\ /

/ \L'ASSOCIATION TOUR JURGENSEN

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre G. FATTON

membre dévoué du comité,
dont elle gardera un souvenir ému.

V, 132-78261 ^

' .: ' • ' / ' , -,' . T ACCIDENTS .

Un habitant de Cernier cir-
culait à moto sur la H20, hier
vers 17h30, de Valangin en
direction de Neuchâtel. Lors
d'une manœuvre de dépasse-
ment, dans un virage à
gauche, au heu dit «Le Para-
pluie», une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le mo-
tocycliste traversa la
chaussée de gauche à droite
pour venir heurter la paroi ro-
cheuse située sur sa droite.
Quant à la voiture chaux-de-
fonnière, elle dévia à gauche
et heurta frontalement une
automobile conduite par une
habitante de Kerzers, qui
descendait en direction de
Neuchâtel.

Blessé, le conducteur de
la moto a été héliporté au
Chuv à Lausanne. La pas-
sagère avant de la deuxième
automobile impliquée, une
habitante de Kerzers, a été
transportée au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des
Cadolles. La route a dû être
fermée à la circulation du-
rant deux heures et demie,
/comm

Gorges du Seyon
Motard grièvement blessé

COMMUNIQUÉ POLITIQUE 

Contrairement à ce qu'il a
toujours affirmé, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger propose
de supprimer partiellement le
droit de timbre, sans mesure
compensatoire, privant la
Confédération de 500 millions
de rentrées fiscales . Pire, il im-
pose une mesure d'urgence,
spoliant de fait le peuple de son
droit de référendum.

Au moment où le Conseil
fédéral prétend que l'AVS est
en danger, que les modestes
améliorations de l'AVS doivent
être payées par les seules
femmes, que l'avenir des assu-
rances sociales n'est pas ga-
ranti , il cède, en toute ur-
gence, aux pressions des mi-

lieux bancaires et prive la
Confédération d'un demi-mil-
liard de revenus. Cela le jour
même où l'UBS annonce une
progression de 130% de ses
bénéfices...

Cette décision délétère du
gouvernement est le symbole
d'une politique autiste, qui se
calque exclusivement sur «l'é-
conomie» au détriment du
souci du bien commun qui de-
vrait animer tout politicien
digne de ce nom.

Le Parti suisse du
travail/POP, qui considère
déjà inacceptable la défense
inconditionnelle du secret ban-
caire (paravent des pires ma-
gouilles), estime inadmissible

le suivisme du Conseil fédéral.
Celui-ci bafoue les plus mo-
destes de nos concitoyens. Il
s'inscrit dans la logique de
ceux qui veulent baisser les
impôts, au profit essentiel des
plus riches, pour affaiblir
l'Etat.

Les signataires de la Table
ronde fédérale, comme le PS
qui se félicitait des promesses
gouvernementales concernant
une compensation en cas de
suppression du droit de
timbre, en sont pour leurs
frais et peuvent méditer sur les
réalités de la «politique de
concordance»...

Parti suisse du
travail/POP

Droit de timbre Cinq cents millions
de cadeau fiscal aux banques

- Ah non! Ce n'est pas
sympa. C'est vraiment la
chose à ne pas dire. T» ̂ -re-
tournes, le couteau dans la
plaie, d'autant plus qu'il n'a
pas fait beau temps, cette
année. Tu aurais pu trouver un
autre titre pour cet Evangile au
quotidien.

Bien sûr... Pendant, les va-
cances, on devrait toujours
pouvoir être relax, de bonne
humeur, tout devrait aller de
soi et se faire facilement, sans
difficultés et sans accidents.
Bref, il y a toujours cette idée
d'un «temps de rêve» attendu
pour les grandes vacances. La
détente, la fin des soucis, on
décroche, du moins pour un
temps.

Il y a bien longtemps, Jésus
nous a parlé des soucis, d'une
manière- - très -provocante.- II—
s'est contenté de dire que les
soucis ne servent à rien! Ja-
mais les soucis n'ont rallongé
la vie d'une personne, bien au
contraire. Alors, pourquoi
s'en faire?

Mais nous pensons bien sou-
vent qu 'une «personne-qui-ne-
s'en-fait-pas» est trop opti-
miste, et n'a pas les pieds sur
terre. Mais enfin , direz-vous,
comment pourrait-on vraiment
compter sur quelqu'un qui ne
s'en fait pas? Alors, méfiez-
vous de ce Jésus qui disait:
«Ne vous en faites donc pas;
toutes ces c/wses, votre Père
sait que vous en avez besoin».

Certes, il existe une forme
d'insouciance, fille de la négli-
gence;- qui mène au chaos.
Mais l'insouciance divine dont
Jésus nous parle est source de
sagesse. Peut-être en avons-
nous toujours une certaine en-
vie, une certaine nostalgie,
que nous exprimons, entre
autres, dans notre quête collec-
tive des «grandes vacances».

Peut-être que, s'il vivait à
notre époque, Jésus pourrait-il
dire, en guise de parabole:

Que dirons-nous du
Royaume des Cieux? Com-
ment le définirons-nous? Il est
semblable à de grandes va-
cances... et n'aura pas de fin.

Norbert A. Martin,
pasteur

L'Evangile au quotidien
Fini les vacances !

Boveresse
Marie-Thérèse Thiébaud, 1936

DÉCÈS 

Le conducteur du véhicule
qui , vendredi vers 9h50, circu-
lait sur l'autoroute AS en di-
rection de Bienne et qui , dans
la tranchée d'Hauterive, a
perdu une poutre en bois
d'une longueur de 2,5 mètres,
ainsi que les témoins de cet in-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Hauterive
Recherche
de conducteur

Vendredi vers 10hl5, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Vallorbe, circulait rue
du Littoral à Chez-le-Bart, en
direction de Saint-Aubin. Peu
avant l'intersection avec la rue
de la Foulaz, une collision se
produisit avec une voiture
conduite par une habitante de
Bevaix qui venait de s'arrêter
pour les besoins de la circula-
tion. Dégâts matériels, /comm

Chez-le-Bart
Collision

Jeudi vers 22h, une voiture,
conduite par un habitant de
Peseux, circulait sur la route
de La Baronne à Montalchez.
Au lieu dit «La Prise-Jeanmo-
nod», dans une courbe à
gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route à droite, a
dévalé le talus en effectuant
deux tonneaux avant de s'im-
mobiliser 23,5 mètres plus
bas. Blessé, le conducteur a
été transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Quant à sa passagère,
une habitante de Bôle, blessée
également, elle a été désin-

carcérée puis héliportée par la
Rega à l'hôpital du Chuv à
Lausanne, /comm

Montalchez
Deux tonneaux



«Dis papa, on devra quitter la Suisse demain?
Je pourrais p lus aller à l'école? Plus f a i r e  du hoc-
key avec mes copains?». Souvenirs de môme,
même s'il vaudrait mieux parler de cauchemars.
D'un môme, la peur au ventre, les yeux rivés sur le
poste de télévision un certain dimanche soir dans
les années 70. Un môme devenu adulte pour qui le
prénom de James rime toujours avec Schwarzen-
bach et Schwarzenbach avec xénophobie.

A l école ou sur le ter-
rain de jeu, il y  avait
ceux qui répétaient les
propos de leurs parents.
Qui cherchaient à bles-
ser. Mais aussi ceux oui

péroraient en oubliant le petit Napolitain qui leur
faisait face.  Et quand celui-ci se rappelait à eux,
alors on répondait: «Mais non! Pas toi...». C'est
toujours p lus facile quand l'étranger n'a pas de vi-
sage.

Aujourd'hui, le petit Napolitain, f ils de réfugié
économique accueilli à bras ouverts dans la
barque, a pris de l'âge. Jl croyait qu'il ne verrait
p lus jamais ça. Mais l'histoire est un éternel re-
commencement. Ap r è s  une barre à 18%, faudra-t-il
porter un brassard? Mariano De Cristofano

Dllld

La peur
au ventre

Entrée:
Potage velouté.
Plat princi pal:
Filet de bœuf sauce madère.
Dessert: SOUPE DE FRUITS
ROUGES AUX NOISETTES.

Préparation: lOmn.
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de

framboises , 250g de groseilles, 40g de
sucre en poudre, 100g de noisettes.

Préparation: laver, égrener les groseilles.
Les mettre par petites quantités dans une
passoire posée sur une terrine. Avec un pi-
lon ou le dos d'une cuillère, presser la
pulpe afin de réduire les groseilles en
purée.

Ajouter le sucre en poudre , bien mélan-
ger. Mettre les framboises dans le coulis de
groseilles et mélanger délicatement. Placer
au réfri gérateur 1 heure environ.

Avant de servir, parsemer de noisettes
concassées, dorées quelques secondes sous
le gril.

Cuisine La recette
du jour

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 28°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 28°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: beau, 34° .
Berlin: peu nuageux, 19°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: nuageux, 24°
Londres: beau, 25°
Madrid: très nuageux, 26°
Moscou: très nuageux, 14°
Paris: beau, 31°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: beau, 32°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 34°

Carte Isobarique ~
prâvue pour aujourd'hui 4 14 heures '
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Situation générale: ça devait bien arriver, mais ça
tombe sur le week-end. La débauche de soleil et de chaleur

des derniers jours ne peut qu'aboutir à une grosse colère du
ciel. Les centres d'action glissent vers l'est et on passe insensi-

blement, aujourd'hui, d'un régime anticyclonique à une situation
dépressionnaire. Un front orageux traverse la France pour nous at-
teindre la nuit prochaine, suivi d'air plus frais. Profitons donc de la
plage et des piscines.

Prévisions pour la journée: le soleil domine largement dans notre
ciel ce matin, même s'il est déjà escorté par des nuages élevés. La cha-
leur moite ne laisse rien augurer de bon et les formations nuageuses
menaçantes de la fin de l'après-midi sont là pour le prouver. Les pre-
miers orages, parfois forts, éclatent en soirée. Les températures ont
toujours la folie de grandeurs et sont proches de 30 degrés par-
tout. : \Q
Demain: très nuageux. Averses et coups de tonnerre. ' s^lsA

Le début de semaine: le soleil revient progressivement: ~
Jean-François Rumfey F

NN,

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 31°
Boudry: 31°
Cernier: 30°
Fleurier: 30°
La Chaux-de-Fonds: 29°
Le Locle: 29°
La Vue-des-Alpes: 26°
Saignelégier: 29°
St-lmier: 30°
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
OID melabo

. . Neuchâtel . J'¦>— Téléphone 032 727 73 00 —f-

Aujourd'hui
Les orages au bout

du chemin

Chronique No 189

Conclusion rapide
Les Blancs au trait parviennent à
attirer le Roi noir dans un réseau
de mat forcé. Un peu d'astuce et
le tour est joué! (Grùnke-Muller,
Allemagne 1963).

Solution de la chronique No 188
1...Fa6 2. b5 (2. Dxa6 Df2 3. Rh1 Dxf1 4. Dxf1 Txf1+ 5. Rg2 Txd) 2...Fxb5
3. g6 Dxf1+ 0-1.
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