
Les deux géants bancaires suisses ont vu leur bénéfice
net fortement progresser au 1er semestre. Cumulés, ils
atteignent près de 8 milliards de francs. L'UBS souffre
toutefois encore des effets de sa fusion alors que les ré-
sultats du Crédit Suisse (photo: son directeur Lukas
Muhlemann) paraissent plus homogènes, photo Keystone

Banques Bénéfice
cumulé de 8 milliards

Petite passe d'armes à f l e u -
ret moucheté, hier à Berne,
entre partisans et adversaires
de l'initiative pour le référen-
dum constructif.

Soumis au vote le 24 sep-
tembre prochain, le projet a
quelque peine, admettons-le,
à s'extraire du microcosme
politicien. Coincé entre les
deux thèmes vedettes que sont
les taxes sur l'énergie et le
problème de l 'immigration, il
est un peu dans la situation
du gamin invité à jouer dans
la cour des grands. On ne lui
passe que rarement le ballon.
En l'occurrence la parole.

Situation paradoxale,
puisque cette initiative vise ¦
justement à permettre au
peuple de s'exprimer p lus lar-
gement...

De quoi s'agit-il? Actuelle-
ment, lorsque des citoyens
sont mécontents de certains
aspects d'une nouvelle loi, le
référendum populaire les
oblige à combattre l'ensemble
du projet. Les promoteurs de
l'initiative proposent d'offrir
la possibilité aux contesta-
taires de ne combattre qu'un
aspect de la législation,''celui
qu'ils jugent néfaste, sans re-
mettre en cause l'ensemble de
l'édifice.

Un peu gênés pour com-
battre de front cette extension
des droits populaires, les op-
posants au référendum
constructif, c'est-à-dire le
Conseil fédéral et une majo-
rité des parlementaires bour-
geois, s'efforcent de la saper
par des attaques sur les
flancs.

Armes des minorités, ce
type d'action mettrait en pé-
ril l'actuelle politique de
consensus. Lacunaire dans
sa formulation, le texte ne
permettrait pas d 'éliminer
les projets anticonstitution-
nels.

Autant d'arguments p e r t i -
nents qui cependant dissimu-
lent la raison essentielle des
opposants: acceptée, l'initia-
tive empiéterait sur les préro-
gatives de l 'exécutif et du par-
lement. D'une certaine ma-
nière, en effet , elle institue-
rait une sorte d'initiative po-
pulaire législative puisque
par le biais du référendum , le
peuple pourrait façonner le
contenu de lois. Elle priverait
de surcroît les autorités d'une
de leurs armes favorites: la
menace du tout ou rien.

Ruth Metzler s'inquiétait
aussi, hier, de l'effort intellec-
tuel que l'on demanderait
aux citoyens.

Une bonne question, à la-
quelle on attend avec impa-
tience la réponse des électeurs
qui n'apprécieront peut-être
pas tellement d'être p r i s  pour
des benêts.

Roland Graf

Opinion
La peur
du peuple?

La Poste renonce à son
sponsoring de La Lanterne
magique. Toujours en ex-
pansion, le ciné club deâ
enfants a dû ajuster ses
tarifs. photo sp

Lanterne
magique
Une rentrée
sans La Poste

Etat Des juristes
ouvertement
contrariés p 3

Saint-lmier
Rossini
étonnera
la collégiale p 11

Une réforme des droits populo'res doit naître d'une vision globale et non de modifications ponctuelles. Epaulé par
le professeur de droit neuchâtelois Jean-François Aubert (en médaillon), la conseillère fédérale Ruth Metzler a ap-
pelé hier à dire non le 24 septembre au référendum constructif. Leurs arguments ont été contrés par les partisans
du texte. photo Keystone
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pas timide, est entame

Réunie aux Ponts-de-Mar-
tel, l'Avivo neuchàteloise a
répété sa volonté de veiller
aux risques de démantèle-
ment des acquis sociaux
des rentiers et des prére-
traités, 11e révision de
l'AVS en tête. photo Perrin

Aviva
Les aînés
font entendre
leurs voix

Garantie de pérennité pour le temple du rock chaux-de-fonnier: des mesures ont été
prises pour améliorer l'acoustique du bâtiment abritant Bikini Test avant le début de
la nouvelle saison. photo a
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Bikini Test Mesures prises
pour améliorer l'acoustique

L'équipe de Suisse, en-
traînée par Enzo Trossero
(en photo), a bien des sou-
cis avant le match de de-
main contre la Russie. Plu-
sieurs joueurs importants
ont, en effet, dû déclarer
forfait. photo Keystone

Football
Des soucis
pour la Suisse
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Sols Une exposition
pour sensibiliser l'opinion
Les sols sont aussi impor-
tants que fragiles, mais ils
restent très méconnus du
grand public. Une exposi-
tion, inaugurée hier sur l'es-
planade du Mont-Blanc à
Neuchâtel, entend corriger
cela. Elle a été mise sur pied
par la Société suisse de pé-
dologie. Celle-ci a choisi le
canton pour fêter ce week-
end ses 25 ans d'existence.

Pour beaucoup, le sol n'est
qu'une surface solide servant
de support aux activités hu-
maines. Pour les spécialistes du
sol que sont les pédologues, il
est bien plus que cela. Le sol est
un subtil et fragile mélange de
matière organique et de matière
minérale, une couche de
quelques dizaines de cen-
timètres seulement qui fournit
à l'humanité la quasi-totalité de
son alimentation.

Pour mieux faire com-
prendre l'importance du sol, la
Société suisse de pédologie
(SSP), a inauguré hier une ex-
position itinérante sur l'espla-
nade du Mont-Blanc à Neuchâ-
tel. Le chef-lieu est la première
ville romande à l'accueillir.

Comme l'a souligné le
conseiller communal en charge
de l'Environnement, Pierre
Bonhôte, le sol est injustement
ignoré du grand public. Comme
des politiques. «Le financement
alloué à la protection des sols
n'est en rien comparable à celui
accordé à la protection de l'air
ou de l'eau.» De fait, le danger
que représente la frag ilisation
des sols due, essentiellement, à
leur pollution, n'a été perçu que
récemment. Et les recherches

Une exposition, dressée sur l'esplanade du Mont-Blanc
à Neuchâtel, pour découvrir la complexité et la fragilité
des sols. photo Galley

menées pour les sauver sont en-
core balbutiantes. Par son expo-
sition itinérante, visible jus-
qu'au 15 septembre, la SSP en-
tend tirer la sonnette d'alarme.

Parallèlement, les pédo-
logues suisses fêtent à Neuchâ-
tel, depuis hier et jusqu'à de-
main, le 25e anniversaire de
leur société. Au programme des
120 participants, des excur-
sions pour découvrir les sols de
la région neuchàteloise ainsi
que des conférences (voir ci-des-
sous).

NHU

Conférences
publiques

Le public est invité à suivre
aujourd'hui une série de
conférences et de débats.
Ceux-ci ont lieu à la Faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel. De 10h45 à 13h:
une série de conférence sur les
rapports entre la société et le
sol. A partir de 15h, trois dé-
bats: «Le sol, on sait déjà
tout!», «A qui appartiennent
le sol et le paysage?» et «Halte
à l'inconscience, il faut proté-
ger le sol!»

Lanterne magique
La Poste quitte son
fauteuil de sponsor
La Poste n'est plus sponsor
de La Lanterne magique, le
club de cinéma pour en-
fants de 6 à 11 ans. Alors
que la nouvelle saison va
démarrer sous peu, son re-
trait a deux conséquences
directes: il n'est plus pos-
sible de s'inscrire dans les
bureaux de poste et le prix
des cartes de membre a dû
être adapté à la hausse.

C'est un retrait très regretté:
après six ans de soutien, La
Poste ne sponsorise plus La
Lanterne magique. Son appui
était conséquent, puisqu'elle
prenait notamment à sa charge
l'envoi gratuit des journaux
aux 24.000 membres de ce
club de cinéma pour enfants
dans toute la Suisse. Par son ré-
seau, elle facilitait aussi l'ins-
cription des enfants dans les
petites communes.

Ajustement
Bien que forte d'autres sou-

tiens, La Lanterne magique tra-
vaillera à retrouver un sponsor
national pour la rentrée 2001.
Dans l'immédiat, ses respon-
sables ont été contraints d'ajus-
ter légèrement le prix de la
carte de membre: il passe de
25 à 30 francs (et de 15 à 20
francs dès le 2ème enfant
d'une même famille). Cette
adaptation permet de ne pas ro-
gner sur les animations: les
projections des neuf rendez-
vous de la saison resteront
précédées de petits spectacles
originaux.

Partie de Neuchâtel, La Lan-
terne magique a essaimé avec

succès dans 1 ensemble du
pays, puisqu'elle compte près
de 60 antennes. Il s'ouvrira en
janvier des clubs à Wil, Win-
terthour et Weinfelden. A l'é-
tranger, après la Belgique,
l'Italie et la France, La Lan-
terne magique gagnera l'Es-
pagne cet automne, puis sans
doute l'Allemagne et l'Au-
triche. S'agissant du court-mé-1

trage en préparation, les en
fants sélectionnés après le cas-
ting de cet été sont en passe
d'être avertis. Le tournage-
aura lieu à Neuchâtel du 2 au 7
octobre. •
Comment
s'inscrire?

Dans la région, les inscrip-
tions pour la nouvelle saison
peuvent se faire dès mainte-
nant. A Neuchâtel , au Centre
culturel neuchâtelois (Pom-
mier 9); à La Chaux-de-
Fonds, au Dam'Oiseau (Place
du Marché 2-4); au Locle dès
le 6 septembre à Tourisme
neuchâtelois (D. JeanRichard
31); à Couvet à la Quincaille-
rie Roy dès le 1er septembre;
dans les Franches-Montagnes
(club du Noirmont), à la Li-
brairie La Vouivre à Saignelé-
gier (6, rue de la Gruère) ; dans
le Jura bernois (clubs de Mou-
tier, Tramelan et Bévilard)
aux guichets de la Banque can-
tonale bernoise. Et toujours à
la caisse des cinémas
concernés, une demi-heure au
moins avant le début des
séances.

CHG
Renseignements: 032/721 12
52.

Plus de 31.500 véhicules
ont passé devant l'œil des ra-
dars disposés par la police
cantonale neuchàteloise du-
rant la semaine de rentrée,
entre le 21 et le 27 août. Seul
le 7% d'entre eux ont fait l'ob-
jet de dénonciations, ce qui
tend à prouver que «la grande
majorité des conducteurs res-
pectent la vitesse prescrite».

Dans le communiqué
qu'elle a publié hier, la police
cantonale se réjouit plus parti-
culièrement de la nette dimi-
nution des «excès de vitesse
graves», qui ont reculé de
28,3% par rapport à la cam-
pagne du printemps 2000. Il
s'agit des cas entraînant une
dénonciation au ministère pu-
blic, lorsque l'usager a dé-
passé de 15 km/h la vitesse au-
torisée en localité, de 20 km/h
hors de celles-ci.

Les principaux objectifs de
cette campagne menée
conjointement par la police
cantonale et les polices lo-
cales? Le contrôle des trajets
empruntés par les écoliers, de
même que les tronçons hors
des localités, qui sont souvent
le théâtre de graves accidents.
Au total, ce sont 164 heures
qui ont été consacrées à mesu-
rer les vitesses aux endroits
sensibles du réseau routier
neuchâtelois.

La police cantonale préci-
sera qu'elle poursuivra ses
contrôles, en particulier hors
des localités. Et cela dans un
souci de prévention des acci-
dents graves, qui, rappelle-t-
elle, ont provoqué la mort de
20 personnes durant l'année
1999. /comm-sdx

Campagne
radar â
Excès graves t
en diminution
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Poste-clé II veille à ce que l'Etat
reste dans les limites du droit
André Simon-Vermot a dis-
crètement accédé à l'un
des postes-clés de l'admi-
nistration cantonale: le
1er mai, il a repris d'Alain
Bauer la responsabilité du
Service juridique. Ren-
contre avec cet ancien
avocat-notaire qui se dé-
fend d'être le conseiller
d'Etat fantôme.

Christian Georges

«Je ne crois pas être le
sixième conseiller d'Etat», pro-
teste André Simon-Vermot
avec ce ton courtois qui désar-
mera plus (Tun interlocuteur
agressif. Toutes les décisions
sont en effet signées par les
chefs de département. Mais
comme ceux-ci ne passent pas
leurs nuits à examiner les
mille implications d'un dos-
sier, le chef du Service juri-
dique aura «beaucoup d'in-
fluence» dans certaines déci-
sions...

Libéral-PPN à l'ancienne, il
avoue ne pas se reconnaître
dans l'excès du néo-libéra-
lisme. Lors de l'élaboration
de lois, admet-il, «celui qui ré-
dige en premier a un certain
pouvoir. Il faut en user avec
précaution. On imprègne les
choses de notre propre p erson-
nalité, mais il faut avant tout
saisir l'idée exprimée par le
Conseil d'Etat». André Si-
mon-Vermot a aussi pour mis-

Des traitements différenciés heurtent les juristes.
' photo Georges

sion de repérer les lois qui ne
seraient plus adaptées et
mettre en route leur modifica-
tion.

Plaintes
en hausse

Les grands chantiers du
moment? Il faudra mettre la
législation en accord avec la

«L'examen des plaintes contre les actes commis par des agents de l'Etat est un domaine qui prend de l'ampleur»,
dit André Simon-Vermot, nouveau chef du Service juridique. photo Leuenberger

nouvelle Constitution (l'an-
cien , juriste de l'Etat Alain
Bauer suivra dé près ce pro-
cessus). Il y aura aussi à ada-
per la législation cantonale
avant l'entrée en vigueur des
accords bilatéraux. Il s'agira
encore de tout mettre en place
pour permettre le vote par cor-
respondance généralisé, lors

des élections cantonales du
printemps 2001.

C'est également dans le ser-
vice dirigé par André Simon-
Vermot que sont examinés
une foule de contentieux: il y a
les, décisions contestées en
matière de chômage, les re-
cours relatifs aux autorisa-
tions délivrées ou retirées,

ainsi qu'aux décisions rela-
tives à l'assurance maladie.
«L'examen des plaintes contre
les actes commis par des
agents de l'Etat est un do-
maine qui prend de l'am-
p leur», poursuit le fonction-
naire.

Le Service juridique est
consulté sur la manière de

rendre des décisions aussi
bien par le Conseil d'Etat que
par les communes, les institu-
tions publiques et para-pu-
bliques. Il est invite à ré-
pondre à certaines consulta-
tions fédérales («On reçoit
celles dont personne ne
veut...»). En revanche, André
Simon-Vermot n'a pas pour
fonction de conseiller le
simple citoyen. «Les décisions
administratives mentionnent
obligatoirement les voies de re-
cours possibles», précise-t-il à
toutes fins utiles.

Dans son activité future, le
chef du Service juridique
pourrait se borner à traiter les
dossiers qui lui seront trans-
mis. Mais il se voit davantage
«jouer un rôle moteur» et
prendre des initiatives.

CHG

Les juristes sur pied d'inégalité?
Un flou persistant impa-

tiente une partie des juristes
employés par l'Etat (ils sont au
total une vingtaine, dissé-
minés dans les divers départe-
ments et au Tribunal canto-
nal). A deux exceptions près
en effet, le tableau des fonc-
tions de l'administration établi
l'automne dernier les ignore.
Les salaires ont été bloqués au
niveau de 1999. «La question
est en train d'être réglée», as-
sure Thierry Gonzalez, adjoint
au chef du Service des res-
sources humaines.

Litige il y a: les juristes s'é-
tonnent qu'il soit question de
les caser dans quatre ou cinq

classes de traitement diffé-
rentes. Du côté des ressources
humaines, on estime cela nor-
mal: «Les tâches des uns et des
autres sont différentes. Celui
qui s'occupe de législation, de
conseil et de recours n'est pas
sur le même p ied que celui qui
ne traite que des recours de
première instance», dit
Thierry Gonzalez.

Rattrapage
Certains juristes contestent

ouvertement les critères em-
ployés. La méthode valorise-
rait exagérément les fonction-
naires qui ont des subor-
donnés et un budget à gérer.

Elle sous-estimerait la forma-
tion acquise et la nature réelle
du travail effectué. Bien des ju-
ristes n'approcheront certai-
nement pas la classe 12, dans
laquelle figure par-exemple le
greffier du Tribunal cantonal.
«J'ai un salaire décent, mais
pour moi c'est une question de
reconnaissance», témoigne un
juriste. L'insatisfaction est
aussi perceptible chez ceux
qui ne savent toujours pas à
quelle classe on les destine.

Une fois la publication faite
pour tous, un rattrapage sala-
rial rétroactif est prévu. Une
décision est attendue avant fin
octobre. CHG

Lothar Sous les eaux, la tempête a aussi frappé
Lothar n'a pas seulement
arraché toits, murs et
arbres. Sous la surface
du lac, la tempête du
siècle s'est aussi dé-
chaînée en ameutant des
courants d'une force ex-
ceptionnelle. Les plon-
geurs en subissent les
conséquences.

Quelle conséquence Lo-
thar aura-t-il eu sur la faune
et la végétation du lac? Il fau-
dra encore attendre pour le
savoir. Seules victimes déjà
déclarées: les palmipèdes hu-
mains que sont les plon-
geurs. Leurs sites de plongée
sont devenus parfois mécon-
naissables et de nombreux
objets qu'ils avaient coulés
pour agrémenter leurs ba-
lades sous-lacustres se sont
volatilisés.

Parmi les disparus les plus
célèbres, la statue dite «de la
Vierge». Celle-ci avait été
coulée en 1986 au large de
Champmartin (entre Cudre-
fin et Portalban) par un
groupe de plongeur de la po-
lice cantonale fribourgeoise.
Fixée à la statue, une plaque
portant le nom de tous les
membres du club depuis sa
fondation. Selon la tradition ,
chaque nouveau membre
pouvait aller dévisser la
plaque pour y faire graver
son nom.

A ce jour, la statue - 85 cm
de bronze scellés sur un bloc
de béton - n'a pas encore été
retrouvée. Elle reposait à une
vingtaine de mètre de profon-
deur et a été recouverte par
un banc de sable déplacé par
Lothar.

Ailleurs sur la rive sud du
lac, d'autres cas. Des statues
et des embarcations coulées ,
comme celles de PortaSub,
club de plongée de Portalban ,
sont portées disparues. Ense-
velies par le sable, ou em-
portées dans les profondeurs
par les courants.

Une force
décuplée

Sur la rive nord , Lothar n'a
pas eu autant d'effet . «Je n'ai
pas observé de changement
notable de ce côté du lac,
lance Michael Baiardi , du
centre de plongée Océane à
Neuchâtel. Sauf sur le bas de
l'Areuse. En certains endroits,
de nouveaux troncs, amenés
par la rivière, se sont
amassés. Ailleurs les «bou-
chons» qu'ils formaient ont
sauté.»

Olivier Besson , professeur
de mathématique appliquées
à l'Université de Neuchâtel
est un spécialiste du lac de
Neuchâtel. Il a développé
une simulation numérique
des courants qui le traver-
sent. «Comparé à d'autres

lac, celui de Neuchâtel est
très agité, notamment du
côté sud. De nombreux cou-
rants atteignent 20 cm par

seconde, ce qui est déjà beau-
coup. Avec Lothar, ils ont
doublé de vitesse, voire da-
vantage. Leur force a été

énorme, creusant par en-
droits de nouveaux reliefs et
en comblant d'autres
ailleurs.»

Est-ce que cela peut expli-
quer les disparitions
constatées sur les sites de
plongée? «Oui. Ce qui n'était
pas assez bien fixé a pu être
emporté par les courants. Ou
recouvert ' quand l'énorme
masse de sédiments brassée
par la tempête est retombée.»

Les plongeurs ont ainsi dé-
couvert que les tempêtes
avaient au moins un point
commun avec eux. Elles
aussi ne se contentent pas de
rester à la surface.

NHU

Aujourd'hui domicilié à
La Chaux-de-Fonds, André
Simon-Vermot est né en
1950 au Cerneux-Péqui-
gnot. Au terme de ses
études de droit, il a décro-
ché un brevet d'avocat et un
brevet de notaire. Il a ouvert
une étude en 1978. C'est
peut-être sa candidature au
Tribunal cantonal, lors
d'une récente vacance, qui
a éveillé l'intérêt des recru-
teurs. A l'orée de la cin-
quantaine, il se réjouit de
changer d'orientation et
d'aborder de nouvelles acti-
vités. En tant que chef du
Service juridique de l'Etat,
André Simon-Vermot a sous
sa responsabilité cinq per-
sonnes pour le secrétariat et
l'administration, mais aussi
treize juristes entre lesquels
il répartit les dossiers, en
vertu d'une certaine spécia-
lisation. Le Service est placé
sous l'autorité du conseiller
d'Etat Jean Guinand, chef
du Département des fi-
nances.

CHG

Un juriste
venu
du Haut

Six jeunes du groupe neu-
| châtelois «Têtoiérame» parti-

cipent aux «Spécial olympics
Switzerland». Ces joutes natio-
nales, qui débutent aujour-
d'hui à Spiez (BE) et se pour-
suivront jusqu'à dimanche, les
verront s'affronter dans une
discipline... cycliste. Les
jeunes handicapés mentaux
concourront dans les parcours
de 5 et 10 kilomètres.

Les Neuchâtelois sont des
habitués de ces olympiades.
Ils participent régulièrement
aux compétitions- mises sur
pied , dans plusieurs disci-
plines, ainsi le cyclisme
certes, mais aussi le ski de
fond et le ski alpin.

SSP

Cyclisme
Le groupe
«Têtoiérame»
aux olympiades
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ES SORED S.A.
I——BM ressorts , pièces découpées et pliées
Certifié iso 9001 www.sored-sa.com

Notre entreprise est spécialisée dans la fourniture de petits composants pour
les secteurs de l'industrie tels que l'électronique, la téléphonie, la connectique,
l'électromécanique et le médical entre autres.
Afin de faire face à ces secteurs en pleine expansion, nous désirons
compléter notre équipe Bureau Technique.
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir, un

Constructeur-technicien ET
sur étampes

Exigences du poste:
• Quelques années d'expérience dans les domaines de

construction d'outillage, d'étampes (progressives)
et de dispositifs pour l'automatisation.

• Bonnes connaissances DAO et environnement Windows.
• Apte à assumer des responsabilités. . ,

Nous offrons:
• Un poste et un cadre de travail moderne et agréable dans

une peite équipe.
• Formation complémentaire possible. .-

¦¦. .
• Perspectives professionnelles.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre par écrit
avec curriculum vitae et certificats à:

Sored S.A., Etoile 21, Case postale 1466
CH-2301 La Chaux-de-Fonds•

ou par courrier électronique à:
d.gaillard@sored-sa-com

J(&G THEILER CONSULTINĜ
GANZHEffllCHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN13 6404GREPPEN TEL041-3903862 FAX390 3870

Mein Kunde - mit Sitz in Zurich - handelt
seit ûber 25 Jahren erfolgreich mit Zubehôr /
Tools und Verbrauchsgutern fur die Maschinen-
industrie (Funkenerosion).
Der Pflege des bestehenden Kundenstammes
im Verkaufsgebiet «Westschweiz», sowie eini-
gen D-CH Kantone und dem Tessin, wird viel
Aufmerksamkeit geschenkt.
Ich suche daher Kontakt zu einem jùngeren,
dynamischen, frontorientierten und erfolgreichen

AUSSENDIENSTMITARBEITER
mit Wohnsitz auf der Achse Biel - Neueuburger-
see (von Vorteil).
Sie verfugen ûber eine technische Grundausbil-
dung mit Verkaufsnachweis, oder Sie haben eine
kaufm. Ausbildung mit einigen Jahren Verkauf-
serfahrung fur «Technische Produkte». Mit Ihren
kùnftigen Ansprechpartnern verhandels Sie
hauptsachlich in F und D. (I ware von Vorteil).
Sollte Sie dièse ausserordentlich selbstân-
dige Aufgabe ansprechen - denn Sie planen
und arbeiten von Ihrem eigenen Biiro zu
Hause aus - dann bin ich, Jorg Theiler, gerne
bereit Ihre persônlichen Unterlagen zu prùfen
und Sie bei einem persônlichen Gespràch naher
kennenzulernen, denn...

IHRE REFERENZ IST UNSER ERFOLG
025-244639

Nous sommes le plus important distributeur de pièces de rechange auto-
mobiles de Suisse avec 630 collaborateurs répartis dans 27 succursales.

Pour notre succursale de Marin nous cherchons un/e

gs vendeur/vendeuse
5S en pièces détachées auto

ljfct«~~l (polyvalence comme chauffeur ou travail d'atelier)

BE&M*;- Vous aimez le contact personnel ou téléphonique avec la clientèle,
%ggîjW vous prenez à cœur vos responsabilités, vous êtes disponible. Vous

S 

appréciez de pouvoir exercer votre travail dans différents secteurs
selon les besoins, chauffeur, magasinier, atelier.

PH|fe| Pour des conseils compétents , la vente de nos produits et de nos
jwr prestations, vous apportez un diplôme de la branche automobile

m
|taW«"S a'ns ' 9u une expérience du métier. Vous savez vous servir d'un

ordinateur pour ce qui concerne les applications commerciales
y :¦_ ¦*¦ ' courantes. De langue maternelle française ou allemande, vous êtes
BSË5 à même de vous exprimer aisément dans l'autre langue.

£ÏH|P Etes-vous intéressé(e)? Envoyez donc votre candidature à Monsieur
Eric Fivian responsable de succursale. Nous vous gtarantissons que

'̂  ̂ votre candidature sera traitée avec 
la 

plus grande discrétion. Nous
^H5 nous mettrons 

en 
contact avec vous dans les prochains jours.

Derendinger S.A., Champs-Montants 16a, 2074 Marin

a 

E-mail: eric.fivianOderendinger.ch
http://www.derendinger.ch 043-052470
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La Direction des Finances de la Ville de La HMIChaux-de-Fonds met au concours au Service des HgfContributions un poste d': B.?!

Employé(e) de commerce à 100% En
Plusieurs tâches seront confiées à la personne ^̂ ÏÏ5engagée, soit: correspondance, renseignements I Hffl
téléphoniques aux contribuables, tenue à jour de I Hsl
fichiers informatiques, calculation d'impôts, suivi I ^KU
de divers documents. BM
Exigences: l>J
- Diplôme de l'Ecole de commerce, CFC d'em- En

ployé(e) de commerce ou titre équivalent. ^HÎ*9- Maîtrise parfaite de l'informatique (notamment I VflC]
Word et Excel). 15!- Intérêt pour les chiffres. R9

- Discrétion et réserve personnelle. Ul

Traitement: selon réglementation. MM
Entrée en fonctions: à convenir. ¦81
Renseignements: des informations complémen- ^^Htaires peuvent être obtenues auprès de M. KK|
Charles Huot, chef de service, tél. 032/967 62 41. 9
Tous les postes mis au concours au sein de ^Jl'Administration communale sont ouverts indiffé- I
remment aux femmes et aux hommes. ^HB
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs 

^̂ ^Hoffres manuscrites accompagnées d'un curricu- 
^̂ ^Hlum vitae et autres documents usuels jusqu'au ^̂ M12 septembre 2000 au Service des *̂̂ k

Contributions communales, 
^̂ k̂

rue de la Serre -̂^k
La 

^̂ J
La 

^̂ k̂le ^̂ nW

B#rnV""l':"
|,"'ri'l'r"E3̂ M

¦ 1# I* ¦ K M̂ Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaui de l'emp loi fiie
B ¦l̂ l̂B̂ fc"* et temporaire, esl reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I Mandatés par une entreprise du secteur horloger sise
I en Inde, nous cherchons un

I GALVANOPLASTE
I expérimenté dans le traitement des aiguilles (ou élé-
I ments de petites dimensions), s'exprimant couram-
I ment en langue anglaise et disposé à se rendre en

H Inde pour une période de moyenne durée à définir
I (1-2 ans); entrecoupée: de retours en Suisse.

I Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire
I parvenir rapidement votre dossier de candidature à
I l'attention de G. Tschanz.

I Email: kschaux-de-fonds@swissonline.ch
¦ 28-271273/4x4

la YSerxJPk \
S W I T Z E R L A N D

i Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie,
| recherche pour sa Succursale à Saignelégier :

I OPERÂTE0RS/TRICES D'ASSEMBLAGE i
i avec expérience du montage.

| Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
Bien-Air SA, M. Pelletier

|| Rie de France 16-18,2350 Saignelégier
| Téléphone 032 951 22 43, fax 032 951 24 32
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En collaboration entre
La Poste et L'Impartial
Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.
Conditions:
- être disponible de 6 heures à 8 h 10

(fin selon contrat).
- de nationalité suisse ou permis C
- être domicilié dans la localité
S'adresser à la réception, 1er étage, entrée ouest,
poste principale, 2300 La Chaux-de-Fonds
Personne de contact: M. H. Bartschi, tél. 032/911 41 01

LA POSTEE m WthUiM

Avec une annonce, vous donnez de l'élan à votre manifes-
tation sportive. Tél. 032-91124 10 ou fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

OFFRES D'EMPLOI 

MOSER JOHN S.A.
2610 Saint-lmier

Entreprise de mécanique de 20 personnes
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

• 1 MÉCANICIEN CNC
pour travailler sur un nouveau centre d'usinage à
palettisation.

• 1 TOURNEUR CNC
Pour ces 2 postes, des connaissances APS +
commande Fanuc serait un avantage.

• 1 MÉCANICIEN
pour travailler sur une planeuse Camut.

• 1 AIDE-MÉCANICIEN
pour chargement et déchargement de nos
machines CNC.

Nous offrons: Pas de travail en équipe.
Travail de 40 heures pas semaine.

ux Hoiair.e,Jibre.. ¦—>•-,
Salaire en fonction des compétences.
Formation par nos soins si besoin.

Si vous êtes intéressés par un de ces postes, nous vous
prions de prendre contact avec M. Moser ou d'envoyer
votre CV à son attention. Tél. 032/941 25 36
Visitez notre site internet: http://www.moser-sa.ch

160732128 E-Mail: moser-sa@moser-sa.ch

Home médicalisé

LE CHÂTELARD
2416 Les Brenets
cherche à engager

un(e) aide-infirmier(ère)
de 50 à 90%

avec expérience et mot'tvé(e) par la prise en charge de
personnes âgées.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

un(e) employé(e) de commerce
de 40 à 50%

polyvalence), pouvant travailler de façon autonome et
maîtrisant les outils informatiques.
Date d'entrée: 1" novembre ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre ou téléphoner à la direction (M. ou Mme Nicolier),
tél. 032/932 12 77. 132-078539

Place réservée pour votre annonce.
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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Bikini Test Travaux entrepris
¦¦¦

pour améliorer l'acoustique
Nous tirions la sonnette
d'alarme dans un article
publié dans ces colonnes le
31 juillet: la poursuite des
activités de Bikini Test était
menacée, le bruit ayant en-
traîné des problèmes avec
le voisinage. Un mois plus
tard, la ville a pris les
choses en main. Désor-
mais, le ciel du rock chaux-
de-fonnier s'est éclairci.

Léo Bysaeth

Les animateurs de Bikini
Test sont soulagés. La péren-
nité de l'activité du temple du
rock chaux-de-fonnier est as-
surée. La nouvelle saison, qui
débute le 17 septembre, pourra
démarrer comme prévu.

Durant les vacances, per-
sonne n'a chômé. Un acousti-
cien a examiné la situation et
proposé des solutions. Peu oné-
reuses, une partie d'entre elles
pourront être menée à chef
avant la réouverture.

Les séances qui ont réuni
des représentants de la Ville,
des professionnels et des res-

ponsables de Bikini Test se sont
déroulées dans un climat de
dialogue constructif salué par
toutes les parties.

«Cela f ait dix ans qu'on vou-
lait faire une acoustique va-
lable à Bikini, explique Nicolas
Zimmerli, programmateur à Bi-
kini Test. Maintenant, c'est la
commune qui prend ça en
charge». Une preuve, pour les
animateurs de l'association,
que la Ville tient à Bikini Test.

Les mesures prises à l'inté-
rieur du bâtiment, explique
l'architecte communal Denis
Clerc, permettront d'obtenir un
rendu acceptable du son pour
les auditeurs, tout en réduisant
les nuisances à l'extérieur.

Dans la situation qui préva-
lait j usqu'ici , les défauts acous-
tiques poussaient les musi-
ciens à augmenter le volume
pour obtenir l'effet voulu.

La preuve par la mesure
«Le but est d'adapter l'acous-

tique à nos besoins. La salle doit
répondre aux exigences de la
musique amplifiée», explique
Nicolas Zimmerli.

Animateurs de Bikini (de gauche à droite), Stéphane Moor, Nicolas Zimmerli et Yves
Simonin voient l'avenir avec un peu plus de sérénité. photo Bysaeth

Jean-Jaques Miserez, chef
du Service de l'hygiène et de
l'environnement!, insiste sur le
nécessaire respect des normes
en vigueur: «La perte de l'ouïe
chez les jeunes est un véritable
drame». Son service procédera
à des mesures lors de la réou-
verture. Si les normes sont res- i
pectées, pas de problème. Si-
non, «dans le p ire des cas, il n'y
aura pas de deuxième concert.»
Mais il souhaite de tout cœur
que ce cas de figure ne se réali-
sera pas.

Comment la commune en-
tend-elle remédier aux défauts
acoustiques du bâtiment? Il
s'agit dans un premier temps
de disposer, au plafondféfdans

la salle, des éléments absor-
beurs de son.

D'autres mesures pourront
être réalisées ultérieurement,
comme la pose de panneaux
isolants entre les fenêtres est
les volets, le montage d'un faux
plafond absorbant au-dessus de
la scène.

Un limiteur sera également
installé, ceci avant le début de
la nouvelle saison. Il s'agit d'un
appareil qui affiche les décibels
produits. Les données sont en-
registrées et donc consultables
ultérieurement en cas de
plainte. Une sorte de boîte
noire, en somme.

De plus, tous les groupes en-
gagés par BikMi Test signent un

contrat dans lequel ils s'enga-
gent à respecter les normes en
vigueur en Suisse. «Mais s'ils
ne le resp ectent pas, la marge
de manœuvre est fa ible», re-
connaissent les animateurs.
«On ne peut quand même pas
monter sur la scène pour cou-
p er le son».

Dans l'immédiat, toutefois,
il ne s'agit plus de couper le
son, mais de mettre les bou-
chées doubles pour la nouvelle
saison torride de Bikini. L'asso-
ciation cherche d'ailleurs acti-
vement des bénévoles pour la
caisse, le bar, l'entrée, la
bouffe, la lumière. Avis aux
amateurs. • - SH£ ¦-,—

LBY

Programme de septembre
En ouverture de saison, la

pompe à groove est de re-
tour, le 17, avec A 12 Hours
Dancefloor concept. Ven-
dredi 22 , le groupe maro-
cain Aisha Kandischa, un
mélange de musique tradi-
tionnelle marocaine et de
musique électronique - hip-
hop, ambient, trance, house.
Vendredi 29, autre am-

biance avec Dr Olive, un trio
belge (house, jungle, trip-
hop et les jeunes Chaux-de-
Fonniers de Cycle Opérant
qui explorent la tek, l'expé-
rimental, l'ambiant et l'élec-
trominimaliste. Samedi 30,
enfin , un jeune groupe
français, Spakr, propose sa
musique d'inspiration tzi-
gane.et yiddish, /comm-réd

Les Graviers Dix bougies
d'une buvette accueillante
Les Graviers seront en fête
samedi, à l'occasion du
dixième anniversaire de la
nouvelle buvette de l'Asso-
ciation des pêcheurs de la
Gaule. Pour la circons-
tance, les amis de la so-
ciété sont conviés à une
agape en présence des au-
torités des communes.

Fondée en 1912, la Gaule
compte quelque 280
membres. Elle n'a cessé d'oeu-
vrer pour les intérêts des pê-
cheurs , dans un souci
constant de sauvegarde de la
nature et bien sûr du Doubs.
Les plus anciens se souvien-
nent de l'auberge agreste des
Graviers, tenue par les Jean-
maire jusqu'en 1955. Après sa
démolition l'année suivante,
c'est Alfred Taillard qui inves-
tit les lieux, en construisant
une cabane à proximité. Les
pêcheurs de la Gaule la rachè-
tent en 1974 pour en faire leur
première buvette qu 'ils
équipèrent de multiples amé-
nagements.

Stupeur en 1987, quand un
éboulement détruit pratique-
ment tout l'édifice , heureuse-
ment inoccupé lors de l'acci-

Sise dans un cadre idyllique, la buvette de la Gaule
célèbre ses dix ans. photo sp

dent. Le comité de la Gaule se
remet à l'ouvrage en cherchant
à construire un chalet plus
beau qu 'avant. II trouve un ter-
rain propriété de l'Ensa , mais
il faut au préalable assécher la
parcelle et renforcer les berges
érodées du Doubs. En 1990, le
gros œuvre est bâti avec l'ap-
pui des hélicoptères de
l'armée pour le transport du
béton. Le coût des travaux
s'élève à 165.000 francs pour
les berges et à 140.000 francs
pour le chalet.

Améliorations
Les améliorations se pour-

suivront à un rythme accéléré:
cuisine agencée; captage
d'une source, d'abord pour la
fontaine, ensuite pour la cui-
sine; gril dans le jardin pour le
public. Enfin , dernière instal-
lation l'année dernière, des
panneaux solaires assurant
l'éclairage intérieur! A l'heure
actuelle, la buvette est ouverte
tous les week-ends durant l'ou-
verture de la pêche (1er mars
au 30 septembre), avec soupe
et boissons. Il est possible de
dormir dans le dortoir (onze
couchettes) en cas de place.

Zones humides Rendez-
vous est donné, samedi 2 sep-
tembre à 8h, au Musée pay-
san, pour une visite guidée par
Marcel Jacquat, conservateur
du Musée d'histoire naturelle,
sur le thème «A la découverte

des milieux humides et des oi-
seaux». Il conduira les partici-
pants à travers la forêt située
derrière le Musée paysan,
dans les biotopes des écoles
primaire et secondaire des
Forges, en observant égale-

Le réveillon 2000 s'est
plutôt mal terminé pour un
Chaux-de-Fonnier, qui a en-
tendu sonner les douze coups
de minuit la bouche en sang et
le dentier en miettes. Il s'est
retrouvé devant le Tribunal de
police, à la fois plaignant et
prévenu, alors qu 'une dame
qui l'accompagnait ce soir-là
était également sur le banc des
accusés. L'agresseur, qui dit
avoir été traité de «bougnoule»
et de «connard», était lui aussi
accusé et plaignant.

Que s'est-il passé exacte-
ment ce soir-là, sur la place Es-
pacité? Impossible de le savoir
avec certitude. Le juge Claire-
Lise Mayor Aubert a d'ailleurs
renvoyé l'affaire pour complé-
ment de preuves, histoire
d'entendre les témoins de l'al-
tercation. «// m'a tap é sur l'é-
paule par derrière, puis j 'ai
pris deux coups de boule dans
les dents» , raconte le premier
des protagonistes, appuyé par
l'amie qui était avec lui ce soir-
là. «Il m'a traité de bougnoule,
p lusieurs fois, alors on s'est ba-
garré avec les mains», prétend
l'autre, qui ajoute que la jeune
femme lui a ensuite téléphoné
aux aurores pour le menacer
et l'injurier.

Le mobile de la dispute?
L'agresseur aurait mal sup-
porté sa séparation d'avec la
mère de la jeune femme, avec
qui il a vécu durant 11 ans. Ce
qu'il nie absolument. Son avo-
cat s'étonne d'ailleurs que les
deux coups de boule aient
réussi à casser un dentier en
mille morceaux alors que leur
prétendu auteur est plutôt
fluet et porteur de lunettes.
Qui, elles, ont parfaitement ré-
sisté au choc. Pour en savoir
davantage, le tribunal enten-
dra des témoins. i

' FRK

Tribunal
«Bougnoule» et
coups de boule

Urgences
Entre mercredi soir 18h et hier même heure, les ambulan-

ciers de la police locale sont intervenus à six reprises, soit
pour deux malaises (dont un avec le Smur) et trois chutes,
ainsi que pour un accident, avec le Smur: lors d'un essai de
freinage , à l'allée du Laser, une motocycliste a chuté.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie des Forges,

rue Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la po-
lice locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du. Châtelot. Vendredi: 9h-10h, 1 turbine;

10h-14h, 2 turbines; 14h-15h, 1 turbine (sous réserve de mo-
dification) . 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 vendredi

Cave du Rocher Vernissage à 17h d'une exposition dé
sculptures et photos, rue dû Rocher 12.

Fête du cinéma Soirée des bandes annonces des films
projetés lors de la fête du cinéma du prochain week-end; pro-
jection à 18h, au cinéma Scala. Entrée libre, apéro offert.

Musée paysan Vernissage de l'exposition de Jean-Daniel
Fankhauser, huiles sur toile, 18h30, rue des Crêtets 148.

La Cave à mots Sur les traces de l'enfance jurassienne de
Thérèse Thiévent, choix de textes lus par Nicole Jaquet
Henry, place du Marché 4, 20h30

Demain

Citérama Au restaurant, tout en haut de la tour d'Espa-
cité, match de boxe humoristique, sur un vrai ring, dès 21h.

Zones humides Rendez-vous à 8h, au Musée paysan,
pour une visife guidée des zones humides voisines, par Maiv
cel Jacquat, conservateur du Musée d'histoire naturelle.

En ville

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10 -

AVIS URGENT 

SCALA I - VENDREDI - 18 h.

SOIRÉE
DES BANDES-ANNONCES

Toute la Fête du cinéma en 1h30 au travers
des bandes-annonces des films.

Projection gratuite avec des billets
et un apéro à la clé...I 132-78625

AVIS URGENT 

Restaurant

Le Mocambo
L.-Robert 79 - Tél. 032/913 30
30
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenir

une extra
pour les week-end
Téléphonez pour prendre
rendez-vous dès 9 h. 132-78624

PUBLICITÉ 

Dès le 30 août 2000, les aliments de base seront jusqu 'à 20% meilleur mar-
ché

Baisse de prix sensationnelle chez Denner
Incroyable , mais vrai! Une nouvelle fantastique va faire sensation! Dans tout
les magasins Superdiscounts et Satellites de Suisse, DENNER baisse les prix
des aliments de base jusqu'à 20%. En termes clairs, cela signifie que, dans
toute la Suisse, il n 'est pas possible d'acheter le sucre cristallisé, la farine , le
riz Arborio, le beurre de cuisine, l'huile de tournesol et le lait meilleur marché
que chez DENNER. Venez vous en assurer!
Produit Ancien prix discount Nouveau prix sensationnel
1 kg de sucre cristallisé 1.25 1.20
1 kg de farine fleur 1.50 1.20
1 kg de riz Arborio 1.55 1.25
250 g de beurre de cuisine 2.70 2.45
1 litre d'huile de tournesol 3.20 2.70
4 x 1 litre de lait drink UHT 5.55 4.95
4 x 1  litre de lait UHT 5.55 , 4.95
1 litre de lait frais 1.35 1.25
1 litre drink au lait frais 1.35 1.25
Les baisses de prix entrant en vigueur dès le 30 août vont nettement élargir
le fossé entre les prix pratiqués par DENNER et ceux de la concurrence. Pen-
sez au nombre de fois où vous achetez du lait et du beurre dans le courant de
l'année et calculez le montant que vous pouvez économiser à l'avenir. Et n 'ou-
bliez pas que tous les produits concernés par la baisse de prix sont d'une qua-
lité digne des articles de marque. Ce petit détail important relève le caractère
sensationnel de cette baisse et confirme que DENNER est bel et bien le plus
grand discounter de Suisse. Le slogan DENNER «nous sommes toujours avan-
tageux» s'applique aussi aux produits de consommation journalière. Il vaut
donc la peine de se rendre dans le Superdiscount' DENNER ou le Satellite
DENNER le plus proche. Et si vous ne nous croyez pas, venez donc vous en
assurer de vos propres yeux. 028-271435

AVIS URGENT 

Cherchons de suite

caissier(ère)
pour un musée.
Horaires 10 h 00 - 17 h
00 une semaine sur deux.
Conn. de base allemand
souhaitées.
Voiture indispensable.
Appelez:
KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tél. 032/910.55.10 28-271817



_L „ 028-270595/DUO j

M ^ Spécialités sur ardoise

1£D1 RETOUR ET TOUJOURS
NOS PRIX SYMPAS!

• Pinot Noir de
Neuchâtel dès Fr. 19.-

• Mignons de porc dèsFr. 20.-
avec salade, frites, légumes et sauce

• Pavé de bœuf «Le petiot»
SUr ardoise avec salade, *ft+ 1 accompagnement et 3 sauces «maison» dès Fr. ZU.—
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10e anniversaire
gnfp^l Journée portes-ouvertes
l̂ g samedi 2 septembre 2000

RéftaTprh 
de 8 à 14 heures

IXCU-d l C U I I Photocopie laser couleur
Rue du.n>"t 1 - 2400 Le Locle Q ï̂C .tg Format A4 fr. 1.40

Tél. 032 933 97 60 .j«tV_\B»'V _. , „ „_
Fax 032 933 97 66 «tf^0" 

Format A3 fr. 2.90
«5** valable durant tout le mois de septembre

132-078537 

Machines
professionnelles

à mettre |
(T)

sous-vide I
Té/. 021/948 85 66

CENTRE SOCIAL PR0IES1ANI

Ramassage d'objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel Tél. 032 / 725 11 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 / 968 37 31V /

tfc i& Hôtel ***
JEfrf Ecureuil
jE<1884 VILLARS1250 m
^8Ĵ  / Restaurant, jardin, parking

Chambre à 2 lits avec bain-WC, télépho-
ne direct, TV, radio, terrasse au soleil

Fr. 60.-

p.p.p.j. inclus petit déjeuner.
Demi-pension Fr. 88-

ACTION SPÉCIALE
dès le 17 septembre, dès 4 nuits,
dès Fr. 69.- en demi-pension.
300 km de promenades
entre glacier et Plaine du Rhône.

227162/4x4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95

CENTRE FORME & SANTÉ
Sauna/Hammam, Balnéothérapie, Solarium, Sculpteur, Esthétique, Massages,

Dermotonie, Méthode Grlmberg

>̂ Ĵ p s • Step, body-sculpt, stretching (Mme Emanuelle Cottet)~
^^—O ŜçW * SoPnr°logïe. (Mme Françoise Chervaz)
^^̂ ^\rf^|j9| • Préparation à la naissance (8 séances essentiellement

~ " 
MUI pratiques) (Mme Dominique Haeni, Mme Françoise

• Yoga (Mme Dominique Haeni)
• Massage-bébé (Mme Dominique Haeni)
Encore jusqu'au 30 septembre, profitez de nos
JOURNÉES THALASSO (5 soins pour Fr. 109.-)

0 Rue Neuve 8 (pi. du Marché) - La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 968 77 77 |

1
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Un beau moment de hockey \JZJ$\^; z
en «hors d'oeuvre» J^-̂ rTl / \̂du championnat suisse! \ \̂\L  ̂ \̂\^
Abonnements de saison 2000-200 1 valables W53jS £̂-̂ g( ĵ!W \f/

La mégastar est arrivée : testez-la !
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Silhouette séduisante, habitacle novateur - la I
"hot rod" parmi les breaks compacts!  A partir I
de net de TVA inclus). I g

t nT^ fc Auto-Centre Emil Frey S.A.
àâmjnàk Rue R. Fritz-Courvoisier 66
Emil Frey SA „̂ ^<., _. . - .
T -̂j/Vrjr" 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ig!F Tél. 032/967 97 77

017-461836

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Concours destiné
à promouvoir de jeunes artistes

plasticiens neuchâtelois
Dans le cadre de la politique cantonale d'encouragement des
activités culturelles, le Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles organise un concours destiné
à promouvoir de jeunes artistes plasticiens neuchâtelois,
en leur permettant d'effectuer un séjour artistique de six mois
à l'étranger.
Le concours est ouvert à tous les artistes, âgés de 35 ans
ou plus au 31 décembre 2000:

• d'origine neuchàteloise, domiciliés dans le canton
ou en dehors de celui-ci et

• suisses ou étrangers habitant dans le canton de Neuchâtel
depuis trois ans au moins.

Le thème de ce concours est «La science dans l'œil des artistes». \
En effet, en mai 2001, toutes les villes universitaires de Suisse
organiseront des manifestations, dont le but recherché est de
rapprocher la Science de la Cité.
Le concours est ouvert depuis le 1e' septembre 2000.
Le règlement peut être obtenu auprès du Service des affaires
culturelles du Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles, Château, 2001 Neuchâtel
(̂ 032/ 889 69 00). 
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Conseil général Règlement
du personnel de l'hôpital: oui!
Après s'être longuement
penché sur le règlement
de la Commission de l'hô-
pital, mercredi soir, (lire
notre édition du 31 août),
le Conseil général a repris
de l'élan pour accepter, à
l'unanimité, des modifica-
tions aux règlements du
Musée des beaux-arts et
du personnel de l'hôpital.
Une brassée de motions et
une interpellation se sont
ajoutées à la liste en at-
tente et une séance de re-
levé sera agendée en no-
vembre.

¦

Les modifications pro-
posées au règlement du per-
sonnel de l'hôpital ont passé la
rampe par 35 oui sans opposi-
tion, mais ont suscité plu-
sieurs questions souvent
d'ordre général.

Dans tous les groupes on
s'est inquiété des conditions
de travail du personnel hospi- ,
talier, de leurs salaires insuffi-
sants en regard de la forma-
tion et du travail demandé,
pour les infirmiers et infir-
mières par exemple. Pierre
Veya (POP-US) relevait que les
traitements accordés, pour-
tant plus favorables que les
normes Anem régissant le per-
sonnel de l'hôpital, sont en-
core de 5 à 20 pour cent plus
bas que dans les autres can-
tons, même limitrophes.
Donnée confirmée par Clau-
dine Staehli-Wolf (CC): Les sa-
laires sont peu attractifs, une
infirmière de niveau II gagne
moins qu'une institutrice».

Autre point soulevé, l'ho-
raire hebdomadaire, fixé à
41 h alors que le personnel
communal est à 40 heures.
«Mais il serait hypocrite de

baisser ce temps de travail
quand on ne peut engager de
personnel supplémentaire»,
soulignait le porte-parole des
Verts, Patrick Herrmann.

Domiciliation
Précisée dans le règlement,

la domiciliation des fonction-
naires a soulevé quelques
questions quant aux critères
obligeant à élire domicile sur
le territoire communal (pour
les fonctionnaires en relation
étroite avec la population) ou
dans un périmètre proche
(pour les personnes astreintes
à des services de piquet). Troi-
sième cas de figure, le Conseil
communal édicté une liste des
postes devant se conformer à
l'un et/ou l'autre critère.

Sinon, les fonctionnaires de
l'hôpital peuvent être domici-
liés partout en Suisse, mais
non en France, cela pour ne
pas créer une inégalité dans le
pouvoir d'achat, soulignait
Claudine Staehli-Wolf. Rele-
vons que les frontaliers n'ont
pas le statut de fonctionnaire
et sont au bénéfice de contrat
de droit privé,' renouvelable
d'année en année.

Il fut aussi beaucoup ques-
tion du recrutement (en forte
baisse) dans les écoles d'infir-
miers et infirmières , des pré-
requis exigés à l'entrée des
écoles et de la pénurie qui se
profile dans les cinq ans à ve-
nir. Le Conseil communal va
mener une réflexion avec la di-
rection de Cesane afin d'as-
souplir ces conditions d'en-
trée.

Musée des beaux-arts
Dans la nouvelle mouture

du règlement, du Musée des
beaux-arts, la composition de

On a beaucoup parlé des conditions de travail difficiles
du personnel infirmier mercredi soir au Conseil général.

photo Galley

la commission comprendra dé-
sormais cinq représentants
des autorités communales
(trois auparavant) et six
membres de la Société des
amis des arts (huit aupara-
vant) . Une proposition qui a
été acceptée également à
l'unanimité par 35 voix.

Dans le débat, tous les
groupes, ont regretté la chute
de fréquentation du MBA
(7300 visiteurs en 1998, 6400
en 1999) et la baisse des re-
cettes des expositions (36.000
à 5000 francs). Chacun a
plaidé pour que l'activité du
musée soit redynamisée.

La conseillère communale
Lise Berthet a été très claire.
La commission ri1 est pas à re-
présentation politique et les

commissaires délégués par le
Conseil communal ne seront
pas des spécialistes en matière
artistique - comme le sont les
représentants de la Société
des aniis des arts - mais ap-
porteront une sensibilité popu-
laire et pourront orienter cer-
tains choix. Toutefois le choix
final des œuvres et des exposi-
tions reste l'apanage du
conservateur. «Laissez-nous le
temps pour une meilleure adé-
quation avec les attentes du
public», demanda-t-elle, rappe-
lant que le musée de Neuchâ-
tel, qui a une fonction et des
buts différents , a aussi un bud-
get trois fois plus élevé que les
800.000 francs dévolus au
MBA. >

Irène Brossard

Pédophilie Pervers
condamné et interné
Pas très grand, un léger
embonpoint inspirant la
confiance, plutôt une
bonne bouille. Et pourtant,
le quadragénaire qui com-
paraissait hier devant le
Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds est un
pédophile récidiviste. Par-
ticulièrement pervers, il a
abusé d'au moins .trois en-
fants, à maintes reprises
et sur une longue période.
Il n'a quitté la chaise de
l'accusé que pour le four-
gon cellulaire.

Le simple énoncé des actes
reprochés à l'accusé prend une
fiage et demie. Depuis 1993,
'accusé a abusé de trois en-

fants, deux filles et un garçon.
La première victime, âgée de

sept ans au moment des pre-
miers actes, en 1993, était la
filleule de l'accusé.

La seconde, un garçon, avait
dix ans quand l'accusé a com-
mencé à s'en prendre à lui , en
1997. Il était le frère du filleul
de l'accusé.

La troisième avait six ans
quand il s'est attaqué à elle en
1998. Elle était la fille de la
compagne du pervers.

A ce tableau de chasse parti-
culièrement éprouvant à suivre
dans ses sordides , détails (at-
touchements, caresses plus ou
moins contraintes, masturba-
tions, fellations), il faut ajouter
que le prévenu a déjà été
condamné en 1995 pour des
faits du même ordre. A l'é-
poque, la peine prononcée
avait été suspendue au profit...
d'un traitement ambulatoire.
Qui n'a eu aucun effet. «J'ai
trompé tout le monde», recon-
naît avec franchise l'accusé. Il
a donc poursuivi son manège
tout en suivant son traitement.

Pourquoi? «Je donne de l'af-
fection aux enfants, ils m'en
donnent, à force d'affection
j 'en suis venu à des attouche-

ments». Conscient que
«quelque chose ne va pas»
dans sa tête, le prévenu se fait
interner de son plein gré il y a
un an. «Pas tout à fait, indique
le défenseur d'une des vic-
times: il est entré à Ferreux
juste après que la police l'ait in-
terpellé une nouvelle fois. Il sa-
vait que pour lui les carottes
étaient cuites».

L'avocat insiste, comme l'a
fait avant lui le procureur, sur
les dégâts provoqués par le
comportement de l'accusé sur
le psychisme de ses victimes.

Egalement victime
A l'audience, le prévenu re-

connaît les faits, à l'exception
d'un seul attouchement vagi-
nal. Son défenseur, commis
d'office , tente de démontrer
que le traitement que suit ac-
tuellement l'accusé dans un
établissement psychiatrique
commence à porter ses fruits.
L'avocate relève que son client
a lui-même été victime dans
son enfance d'abus sexuel? et
qu'il a eu un rapport inces-
tueux avec sa propre sœur en
guise de première expérience
dans son adolescence. Elle ap-
pelle la Cour à suspendre la
peine qui sera prononcée au
profit d'une hospitalisation,
entendez la poursuite du traite-
ment actuellement suivi par
l'accusé.

La Cour a suivi les réquisi-
tions du ministère public: deux
ans et demi d'emprisonne-
ment, suspendus au profit
d'une mesure d'internement.
Une manière de garantir, au-
tant que faire se peut, que l'ac-
cusé ne pourra pas, d'ici très
peu de temps, obtenir des
congés de plus en plus fré-
quents. C'est ce qui n'aurait
pas manqué de se produire, se-
lon le procureur, si c'est une
mesure d'hospitalisation qui
avait-prévalu.

Léo Bysaeth

Théâtre Humanité
du meilleur tonneau

Premier spectacle de la sai-
son théâtrale du centre ABC à
La Chaux-de-Fonds, conjointe-
ment avec l'ouverture de la sai-
son du Centre culturel neuchâ-
telois, la soirée d'hier avait
quelque chose d'exceptionnel.
Sur scène, la compagnie de
Jean-Louis Hourdin semble
vraiment habiter les lieux de-
puis toujours. Sans «théâtra-
lité», avec un jeu d'une ai-
sance extraordinaire, Jean-
Louis Hourdin possède le sens
de l'intime et de la communi-
cation. Toute distance abolie,
il accueille les spectateurs
comme des amis de longue
date. Il semble être là, sous la
lampe, avec son partenaire
Pierre-Henri Brunet, simple-
ment pour parler de choses et
d'autres.

On se laisse prendre par la
délicatesse du ton et guider au
long des phrases. Ce voyage à
travers les textes est surpre-
nant, sinueux. Les décroche-
ments d'un auteur à l'autre se
perçoivent à peine. Comme
dans les rêves tout paraît nor-
mal. On passe néanmoins de
Victor Hugo à Mouloudji et
l'on est pris dans des détours
vertigineux, médiévaux en

diable avec des débordements
rabelaisiens inattendus, et tou-
jours avec la même délica-
tesse.

Entre l'homme et la bête
Mais si le tandem nous

mène d'un pas de velours,
c'est pour mieux nous faire
trébucher sur certaines vé-
rités, douloureuses et
cruelles. Soudain, c'est la cla-
meur de la réalité qui nous sai-
sit et nous met un nœud en tra-
vers de la gorge. Ce théâtre
subtil, explorant les mots avec
gourmandise, suscitant les es-
paces infini de l'imaginaire,
ouvre aussi la porte sur
l'abîme que l'humanité porte
en soi. Et ' pourtant malgré
cette prise de conscience et
cette lucidité sans concession,
l'angoisse est mise à distance
dans l'espace magique qui re-
lie comédiens et public.
Ephémère mais infiniment
précieux, un refuge d'huma-
nité se construit ainsi par le
pouvoir du théâtre.

LCA
Ce soir, 20H30, Centre cultu-
rel neuchâtelois, Neuchâtel.
Demain, 20H30, Temple alle-
mand, La Chaux-de-Fonds.

Les Chaux-de-Fonniers
connaissent et apprécient la
grande cave voûtée du P'tit
Paris. Ils ne savent pas que
sa sœur jumelle se trouve rue
du Rocher 12. Ils ignorent, à
part un petit groupe d'initiés ,
qu'un Cercle des amis de la
cave du Rocher fonctionne à
la bonne franquette depuis
quelque temps. Et qu 'il tend
à s'élargir, toujours autour de
bonnes bouteilles , lieu
oblige.

La superbe cave voûtée de la rue du Rocher offre un
volume impressionnant. Un rêve d'artistes, photo Galley

Pour la première fois, la
cave du Rocher sert de lieu
d'exposition à deux artistes de
la région, Pierre Burglassi,
photographe et Armand
Tièche, sculpteur. Vernissage
ce soir, à 17 h, un verre à la
main, cela va de soi.

A noter encore: jeudi 7 sep-
tembre, une soirée Art et vin
donnera carte blanche au spé-
cialiste André Crelier, pour
tenter des mariages entre des
œuvres et des vins, /comm-lby

Exposition De l'art en
cave à la rue du Rocher

Club 44 La rentrée
s'annonce bien tassée

C'est la rentrée pour le Club
44. Le programme du mois de
septembre s'annonce allé-
chant et parlera autant de Jor-
danie que de café, d'architec-
ture que de Constitution can-
tonale. Le tout avec un brin de
musique.

«Nous intensifions notre rôle
de ferment de la société civile»:
c'est par ces mots que Michel
de Perrot, délégué culturel du
Club 44, évoque la nouvelle sai-
son. «Notre programme est tou-
jours très éclectique, et nous
conserverons toujours notre rôle
régional et local tout en nous
penchant sur les bouleverse-
ments de société, à l échelon na-
tional comme international».

On démarre lundi 4 sep-
tembre avec une exposition
de photos de Jean-François
Robert , dit P'tit Louis, qui
sera vernie à 18h30. Le
thème: Pétra et le Wadi Rum ,
hauts lieux de Jordanie qui fe-
ront l'objet , à 20h30, d'une
conférence avec diapositives
par le même P'tit Louis.

Jeudi 7 septembre, Jean
Studer parlera de la nouvelle
Constitution cantonale, qui
sera soumise au vote popu-
laire le 24 septembre. L'entrée
sera libre et une table ronde
sera organisée.

Place à un récital de ro-
mances napolitaines, jeudi 14
septembre, avec la basse
Alessandro Baggio et la pia-
niste Katherine Hume.

Soirée architecture, le jeudi
21 septembre, avec le desi-
gner italien Angelo Mangia-
rotti , proche de Max Bill , et
auteur de plusieurs réalisa-
tions à La Chaux-de-Fonds,
dont l'aménagement et le mo-
bilier du Club 44!

Le 28 septembre, en col-
laboration avec le Musée
d'histoire de La Chaux-de-
Fonds, il sera question de
café: Gabrielle Obrist, conser-
vatrice du Musée Johann Ja-
cobs à Zurich, parlera notam-
ment de la «puissance poli-
tique, sociale et artistique du
café», en parallèle à l'exposi-
tion des cent ans de La Se-
meuse présentée au Musée
d'histoire.

Ajoutons encore que les dé-
sormais traditionnelles Ren-
contres ' de décembre, ré-
flexion sur l'avenir des Mon-
tagnes neuchâteloises, auront
lieu le 7 décembre et que le
Club 44 se penchera aussi,
avant la fin de l'année, sur le
génome humain, la fiscalité
neuchàteloise et la Russie.

FRK

132-07B2WOUO - ^_ K r v , . 3 septembre - Poly exp o - La Chaux-ae-Fonas
—|V| \/—H:̂ f 10 h Ouverture de la Fête
\S |k /N-̂

 ̂
Chrétiens et heureUK de Cette 11 

h Cécile et Jean-Noël Klinguër (chanson engagée)
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il^i^ iw ' *•• -t 12 h Repas (nourriture à disposition)
WM V^~ " '"rj e  enf a nt %ra ' 14 h Les Compagnons du Jourdain (gospel) '

—m # <; enf a nt' nvreiïù* 16 h Célébration œcuménique (17 h fin de la manifestation)Fête Œcuménique rr' '~ ^l^i& Durant la fête: animations enfants
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Organisation: COTEC, les différentes Eglises et communautés chrétiennes du canton.



Patinoire couverte de Fleurier
A 5 minutes de la gare RVT - Parc à voitures à proximité

du 1er au 10 septembre 2000

DU VAL-DE-TRAVERS
OUVERTURE DES STANDS:

Lundi à vendredi: 19 h à 22 h
Vendredi 8 septembre: 18 h à 22 h

Samedis: de 14 h à 22 h
Dimanche 3 septembre: 14 h à 22 h
Dimanche 10 septembre: 14 h à 18 h

OUVERTURE
DES RESTAURANTS:
Lundi à jeudi dès 18 h 30

Vendredi dès 17 h 30

I 

Samedi dès 13 h 30
Dimanche dès 11 h

. . .
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Cellier de Marianne
Années vingt revisitées
le temps d'un concert

C'est un concert d'un genre
particulier qui a ouvert la nou-
velle saison musicale du Cel-
lier de Marianne au Locle, sa-
medi dernier. Les six musi-
ciens du groupe bâlois Bac-
kyard ont joué sur des instru-
ments créés avec les moyens
du bord , tout comme au temps
des années vingt, lorsque
l'armée avait fermé le quartier
des distractions de Storyville,
a La Nouvelle Urleans.

A cette époque en effet ,
beaucoup de musiciens privés
de leur job avaient été
contraints de mettre en gage
leur instrument afin de pou-
voir survivre. Mais comme
tous avaient la musique dans
la peau, ils utilisaient, en
guise d'alternatives, toutes
sortes d'objets possibles et in-
imaginables. Entonnoirs,
planches à lessives, superbes
pots à whisky... remplaçaient
respectivement les sourdines,
les percussions, la basse...
Munies d'un bâton et d'une
corde, les seilles servaient de
caisses de résonance: une
contrebasse plutôt insolite.

La musique de La Nouvelle Orléans n'a pas de secret
pour les Backyard. photo Favre

Les Backyard ont non seule-
ment réalisé ces instruments
de fortune, mais ils ont égale-
ment récolté pièce par pièce
des disques de vieux jug-
bands auprès d'antiquaires,
de collectionneurs, dans des
marchés aux puces, dans le
but d'en retranscrire fidèle-
ment le son et les effets. Pari
gagné sur toute la ligne! D'en-
trée de cause, le public a ete
plongé dans un bain sonore
fleurant bon La Nouvelle
Orléans du début du siècle.

On se serait cru transporté
sur la fameuse rue Bourbon ,
au long de laquelle sort des
troquets cette bonne musique
qu'aucun artifice ne ternit.
Point de sono sophistiquée, ni
de coups d'épaté. Comme sor-
ties d'un vieux gramophone,
les chansons se sont
consommées toutes crues et
n'ont pas eu besoin d'épices
pour être appréciées à leur
juste valeur. Seule petite re-
marque, leur côté un rien mo-
notone a engendré une cer-
taine lassitude passé 23
heures. PAF

Réunion cantonale Les aînés de
l'Avive veulent avoir voix au chapitre
Avec ses trois sections de
Neuchâtel et environs, de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle, l'Aviva neuchàte-
loise compte actuellement
3600 membres, soit envi-
ron 1400 de plus'qu'il y a
un an. La campagne de re-
crutement entreprise a
porté ses fruits. A ce pre-
mier motif de satisfaction
s'ajoute le fait que cette
association a l'oreille du
Conseil d'Etat, explique
son président Edgar Alle-
mann, de Neuchâtel.

Celui-ci a notamment déve-
loppé ces deux éléments lors
de la 18e rencontre cantonale
organisée aux Ponts-de-Martel
par la section locloise. Cette
dernière, dirigée Denis de la
Reussille, président de la ville
du Locle, a contribué, avec
celle de La Chaux-de-Fonds -
dirigée par Jacques Stalder -
à accroître les effectifs de
l'Avivo neuchàteloise à hau-
teur de 600 membres. Quant à
Neuchâtel et environs, la sec-
tion vient d'enregistrer son
800e nouveau membre. De ce
point de vue «l'Avivo est en
marche», se réjouit le prési-
dent, mais «rien n'est jamais
acquis et nous devons constam-
ment veiller aux risques de dé-
mantèlement des acquis so-
ciaux des retraités en général
et de nos membres en particu-
lier». Il rappelle que l'Avivo
peut, sans en abuser, peser
d'un certain poids dans cer-
taines décisions politiques.

Et de rappeler qu'en 1999,
l'Avivo neuchàteloise est inter-

Le président de la commune des Ponts-de-Martel, Didier Germain, salue les partici-
pants à l'assemblée cantonale. Tout à droite, assis, le président cantonal, Edgar Al-
lemann. photo Perrin

venue avec succès auprès du
Conseil d'Etat pour qu 'il re-
nonce à son projet de taxation
à 90% des retraités pour l'an
2000. En outre, ses proposi-
tions en matière de fiscalité
pour l'année prochaine ont
aussi rencontré une oreille at-
tentive de la part de l'Etat. Sur
le plan national , l'Avivo suit
particulièrement les travaux
d'avancement de la lie révi-
sion de l'AVS, menaçant
d'ores et déjà de la faire

échouer si les propositions du
Conseil fédéral étaient rete-
nues telles quelles par les
Chambres. Dans son interven-
tion, Denis de la Reussille a
appuyé les propos du prési-
dent. «Plutôt que d'être alar-
miste et imaginer divers
moyens pour remplir les
caisses, comme envisager la re-
traite à 66 ans, mieux vaut
veiller à ne pas les vider, en
supprimant par exemple la
taxe boursière qui fait perdre

500 millions à la Confédéra-
tion».

L'Avivo surveille aussi de
près les intentions étatiques
en matière de primes des
caisses-maladie. Toutes ces
préoccupations se retrouvent
dans le tout nouveau site inter-
net commun aux sections neu-
chàteloise et jurassienne et
monté par un webmaster se-
nior, Roland Ziegler, de Neu-
châtel.

Jean-Claude Perrin

Villers-le-Lac Succès populaire
au semi-marathon du Saut-du-Doubs

«Quelle course magnifi que!
Mais c'est bien dommage
qu'on ne puisse pas s'arrêter
pour admirer le paysage»,
commentait à l'arrivée ce cou-
reur de Vesoul qui participait
pour la première fois à l'é-
preuve. Il est vrai' que le par-
cours requiert toutes les
forces des courageux qui l'en-
treprennent. Départ des Bre-
nets, direction le Saut-du-
Doubs et le barrage du Châte-
lot. Passage à gué en aval de
celui-ci puis retour côté
français, vers Villers-le-Lac

Angélique et Jean-Michel, après une course côte à côte, arrivent main dans la main.
photo Roy

par le Saut, Les Vions et
Chaillexon. En dépit de la dif-
ficulté du parcours , ils étaient
cent cinquante à s'élancer
dans une chaleur étouffante
pour les vingt et un kilomètres
ou les onze qui ne démar-
raient que du barrage. «Le
p lus difficile , commentait à
l'arrivée Thierry Drezet, éton-
nant de fraîcheur et qui avec la
cinquième place est le premier
local, c'est qu'on ne pouvait
pas respirer ad fond des
gorges. Pas le nioindre souffle
d'air!».

Organisée par Doubs Sud
Athlétisme du val de Morteau ,
association créée il y a onze ans
sous le nom de Valma, cette
course un temps menacée a pu
avoir lieu cette année, grâce à
un partenariat organisé autour
de l'Union commerciale de Vil-
lers-le-Lac et avec la participa-
tion de la mutualité du Doubs,
du Ski club et de la MJC, qui
assurait l'ouverture et la sécu-
rité du parcours grâce à sa sec-
tion VIT. «C'est une course ma-
gnifique et originale avec son
départ en Suisse et son arrivée

à Villers-le-Lac, commentait
Alain Girardot responsable de
l'animation à l'arrivée, et nous
comptons bien à l'avenir et
avec l'aide de tous nos parte-
naires en faire une des grandes
compétitions régionales». Fête
du sport, mais aussi de l'ami-
tié, puisqu'il était possible,
après la proclamation des ré-
sultats de se restaurer tout en
continuant commenter le dé-
roulement de l'épreuve.

Comme toujours, au pal-
marès, les spécialistes n'ont
pas laissé leur chance aux ama-
teurs. Chez les hommes, aux
21 km, Franck Nicolle de
l'ASPTT Besançon l'emporte
devant son coéquipier Philippe
Bonjour suivi de Grégory Haye,
Jean-Luc Simonin et Thierry
Drezet. Chez les dames, Da-
niele Emery, toujours de
l'ASPTT, est suivie de Cindy
Marques et angélique Thiou-
Roy qui termina main dans la
main avec son époux Jean-Mi-
chel. Aux 11 km, victoire de
Laurent Scheylin des Gras, de-
vant Youssef Mechajouri ,
Franck Nagy, Stéphane Ôlart,
de Morteau, et Romuald Jac-
quot, de Charquemont. Pour
les dames, c'est Monique Gi-
rardin qui l'emporte alors que
Nicole Weber, dé La Chaux<le-
Fonds, assure sa place au clas-
sement malgré la difficulté du
parcours. DRY

Tir La Défense
se défend bien!
Ayant fêté ses 100 ans en
1983, la société de tir lo-
cloise La Défense continue
sur sa lancée, puisqu'elle
a participé au récent Tir
fédéral, à Bière. Ses effec-
tifs ont de 15 à... 81 ans,
on y compte aussi des
dames. Autrement dit,
chacun y est le bienvenu.

La société de tir La Défense
est une vénérable vieille dame.
Elle a été fondée le 12 sep-
tembre 1883, avec pour de-
vise: amitié, tolérance, maî-
trise de soi. Elle fut reçue en
1884 dans la société fédérale,
aujourd'hui Société suisse des
carabiniers. Elle participa à
différents concours de section
en Suisse romande et aux tirs
fédéraux. Les succès s'en-
chaînèrent, plus particulière-
ment en 1914, en 1924 au Tir
fédéral à Aarau, en 1936 où
La Défense conquit le premier

rang au Concours fédéral de
sections en campagne sur 547
sections, et en 1949 au Tir
fédéral à Coire. «A chaque
fois, La Défense a magnifi que-
ment défendu l'honneur et les
couleurs de notre cité», ré-
sume le chroniqueur des 100
ans de la société. La Défense a
compté nombre de tireurs
émérites dans ses rangs, elle a
elle-même organisé maints
tirs, dont le Grand Tir Daniel
JeanRichard en 1950, ou le
Tir cantonal neuchâtelois en
1953 puis en 1962.

Aujourd'hui, La Défense
continue sur sa lancée. Elle a
participé au Tir fédéral qui
s'est déroulé du 23 juin au 16
juillet à Bière. Preuve que
cette société recense toutes les
tranches d'âge, le participant
le plus âgé avait 81 ans. Le
plus jeune, c'était Fabien
Prétôt, qui va fêter ses 15 ans
(voir cadre).

La Défense, parmi ses acti-
vités, organise chaque année
des cours pour jeunes tireurs.
Elle compte quelque trente
membres actifs, explique
Claude Vermot, qui , lui-
même, fait partie de cette so-
ciété par intérêt pour la vie pu-
blique et associative. Le co-
mité de La Défense, présidé
par Pascal Chapatte, se tient
tous les mois au restaurant de
la Jaluse.

CLD

Renseignements: Claude Ver-
mot, tél. privé 931 41 57, prof.
930 52 43.

Au Tir
fédéral

Lors du Tir fédéral de
Bière, de jeunes tireurs de
La Défense ont brillé. A
300 mètres (cible à 50
points), relevons Alexis
Hasler, 46 pts; Cédric Gi-
rardot, 43 pts; Fabien
Prétôt, 42 pts. Une unique
dame de la société partici-
pait à ce Tir: Corinne
Wicht, 46 pts. /réd

Rue de l'Industrie
Fête de quartier

Demain dès 17h, les habi-
tants du Quartier-Neuf organi-
sent une fête destinée à per-
mettre aux habitants de mieux
se connaître et de passer en-
semble d'agréables moments
placés empreints de convivia-
lité. Pour parer à un éventuel
mauvais coup de la météo, une
tente sera dressée sur la rue

de l'Industrie. Chacun appor-
tera tables et chaises, ainsi
que de quoi manger. Des grils
seront à disposition. Une por-
tion de cette rue sera fermée
au trafic de demain matin à di-
manche soir, pour permettre à
chacun, et surtout aux en-
fants, de s'ébattre en toute sé-
curité. JCP

Le Locle
Les dix ans
de RédaTech

L'entreprise locloise Réda-
Tech, spécialisée dans la ré-
daction technique, fête ses dix
ans et organise à cette occa-
sion des portes ouvertes dans
ses locaux, rue du Pont 1 (Ga-
leries du Marché), aujour-
d'hui de 8h à 18h et demain
samedi de 8h à 14 heures, /réd

Club
jurassien
La bonne date!

Le club jurassien a bien
rendez-vous à 8h30 place
Bournot pour une sortie his-
torique sur les pas du do-
maine des Joux, mais cette
journée a lieu le 9 septembre,
non le 8 comme nous l'avions
indiqué par erreur dans les
sociétés locales, /réd



Les actuelles transforma-
tions de la gare de Neu-
châtel et l'évolution du ré-
seau TN conduisent le
Conseil communal à de-
mander 1,41 million de
francs pour réaménager le
carrefour entre la rue des
Sablons et le faubourg de
la Gare.

Comme nul ne l'ignore, le
faubourg de la Gare, à Neu-
châtel, part de l'avenue de la
Gare, passe sous les voies de
chemin de fer et aboutit au gi-
ratoire du bas du Rocher. Au
début de l'été 2001, le carre-
four entre ce faubourg et la
rue des Sablons devrait offrir
un nouveau visage. C'est en
tout cas ce que souhaite le
Conseil communal. A l'occa-
sion de la rentrée du Conseil
général, agendée à lundi, il de-
mande donc au législatif un

crédit de 1,41 million de
francs pour l'aménagement
d'un interface de transports
publics au nord de la gare
CFF.

Il espère pouvoir déduire de
cette somme 640.000 francs
de subventions fédérales au
titre de l'aide aux «aménage-
ments favorisant la sécurité
routière et améliorant sensible-
ment les impacts sur la qualité
de l'air».

Selon le rapport du Conseil
communal, il s'agit de créer
une place là où piétons et
conducteurs ne trouvent ac-
tuellement qu'un carrefour en
Y. «Un revêtement uniforme se
distinguant de celui d'une
chaussée traditionnelle» per-
mettra de distinguer visuelle-
ment cette place, alors que
«des rampes douces de 3 à
5%» en marqueront physique-
ment les limites.

Priorité de droite
Autre élément remar-

quable: l'élargissement «jus-
qu 'à cinq métrés environ» du
trottoir sud, qui conduira , en
est, à la nouvelle rampe
d'accès à la gare CFF. En face,
les places de parc situées de-
vant les numéros 55 et 57 de
la rue des Sablons seront sup-
primées pour faire place à un
abribus. Cette infrastructure
n'apparaîtra toutefois que
auand les Transports publics

u Littoral neuchâtelois (TN)
auront «définitivement» dé-
cidé de créer un axe nord par
les Sablons.

L'identification et le traite-
ment de la place comme telle
passeront aussi par la sup-
pression de tout axe priori-
taire, si bien que «le carrefour
sera exempt de marquage rou-
tier particulier, mis à part celui
relatif aux arrêts de bus et aux

passages p iétons». Les conduc-
teurs devront donc y appliquer
la bonne vieille priorité de
droite.

Temps
d'adaptation

La nouvelle place se caracté-
risera encore par ses cinq pas-
sages pour piétons éclairés par
le sol (une nouveauté motivée
par des raisons de sécurité,
mais qui a aussi «l'avantage
de créer une ambiance
agréable»), un trottoir sur-
baissé au nord-est (pour sécu-
riser la sortie des escaliers ve-

Vu de I extrémité est des Sablons, le carrefour tel que le
prévoit le projet du Conseil communal.

photomontage Ville de Neuchâtel

nant de la rue de la Côte), des
pavés inclinés entre trottoirs et
chaussée, enfin par les arbres
plantés sur, l'îlot construit de-
vant l'arrêt TN côté nord .

Selon le Conseil communal,
l'aspect innovateur de certains
de ces aménagements, en par-
ticulier «l'importance donnée
au trafic mixte», nécessitera
«un certain temps d'adapta-
tion». La Ville pourrait alors
envoyer sur place du person-
nel de police et faire poser une
signalisation verticale provi-
soire.

Jean-Michel Pauchard

Neuchâtel Au nord de la gare, une
place à l'extrémité est des Sablons

Noiraigue SOS Chats ouvre ses portes
Le refuge SOS Chats, à Noi-
raigue, ouvrira demain ses
portes aux amis des bêtes.
Pour la dernière fois avant
le vingtième anniversaire,
l'an prochain. Plus de trois
cents chats coulent des
jours heureux dans la
ferme de Derrière-Che-
seaux. Et prennent de l'âge,
comme leur demeure!

«Nous serons bientôt une mai-
son de retraite. On voit que l'on
existe depuis longtemps», lance
en riant Tomi Tomek. Sur les
320 et quelques chats abrités
dans le refuge des hauts de Noi-
raigue, une centaine sont là de-
puis au moins 10 ans. «Le p lus
vieux a vingt-cinq ans et il est at-
teint du FTV, le sida des chats.
Mais il est toujours là, c'est por-
teur d'espoir», poursuit la res-
ponsable de ce refuge d'un
genre particulier. Un refuge, ou-
vert en 1981, qui célébrera
donc son vingtième anniver-
saire l'an prochain.

Refuge particulier, SOS
Chats l'est depuis ses débuts.
«A Noiraigue, on ne refuse pas

les chats malades, p isseurs ou
qualifiés de méchants, au
contraire. Bien sûr, ces bêtes exi-
gent beaucoup de soins. Nous
nous en occupons jour et nuit»,
raconte Tomi Tomek. Elisabeth
Djordjevic, l'autre responsable
du refuge, dort justement le ma-
tin de notre visite. «Elle vient de

Tomi Tomek, Maïté la chienne et quelques-uns des 300
félidés du refuge. photo De Cristofano

faire nuit blanche en nourris-
sant un chaton, trop fiévreux
pour s'alimenter seul».

Les chats accueillis au refuge
néraoui viennent de partout.
«Nous en avons une quaran-
taine du village, cinquante du
Val-de-Travers et le reste vient
de toute la Suisse, du Valais au

Tessin, en passant par Fribourg
ou Genève. Notre but est d'être
là pour les chats dont personne
ne veut, les cas difficiles» , dé-
taille Tomi Tomek.

Parrains et TV en visite
SOS Chats ouvrira ses portes

au public demain. «Entre llh et
18 heures, toutes les personnes
qui aiment les animaux sont les
bienvenues. Pour les personnes
qui viennent en train, une voi-
ture sera à la gare toutes les
heures dès llh30.»

La notoriété est aussi un élé-
ment important pour le refuge.
SOS Chats s'attend d'ailleurs à
«un formidable coup de pouce.
Nous venons de recevoir un télé-
phone de Paris. Ils viendront f i l -
mer chez nous», jubile Tomi To-
mek. Après une journée en
repérages cette semaine, une
équipe de l'émission de la télé-
vision française «Trente mil-
lions d'amis» reviendra, très
prochainement, à Derrière-Che-
seaux pour le tournage d'un re-
portage sur l'aventure de SOS
Chats.

MDC

Du corso fleuri aux jour-
naux satiriques, une exposi-
tion retrace l'évolution de la
Fête des vendanges, des ori-
gines à nos jours. Organisée
au château de Boudry, l'expo-
sition démarre aujourd'hui
avec . notamment des ma-
quettes de char, de nom-
breuses affiches et tout ce qui
gravite autour de la fête.

De nombreuses affiches
sont exposées. Certaines ont
bénéficié des talents des plus
grands graphistes, comme
celle de 1928, créée par Eric
de Coulon, grand maître eu-
ropéen des lettres-objets.

La Fête des vendanges a évo-
lué peu à peu, au fil du temps.
Ainsi, c'est au milieu des
années cinquante que l'on vit
apparaître un embryon d'ani-
mations dans les rues du
centre-ville. Cette modeste ani-
mation a grandi au fil des
années, pour aboutir à la
monstre foire actuelle. HEK

Boudry Fête
des vendanges
exposée
au château

Un contexte de transformations
Le Conseil communal pré

sente son projet comme une
suite logique du prolonge-
ment vers le nord du passage
sous-voie de la gare, via la
création d'une rampe en di-
rection de la rue des Sablons
et d'un escalier vers le carre-
four du Rocher. Des travaux
qui , quoique financés par la
Ville (pour un million de
francs), s'intégraient aux
travaux relatifs à l'améliora-
tion des structures d'accueil
de la gare. L'exécutif inscrit
aussi le nouvel interface

dans le contexte de la trans-
formation du réseau TN,
amené à perdre peu à peu
son caractère radial au pro-
fit d'une structure maillée,
où la zone de la gare devien-
dra «un nouveau nœud de
correspondances». En l'oc-
currence, il s'agit , grâce au
Fun'ambule au sud et à l'in-
terface des Sablons au nord ,
d'offrir «des itinéraires p lus
directs depuis et vers la gare
CFF». L'interface doit égale-
ment permettre aux TN de
supprimer la ligne 6, qui

dessert actuellement la gare
par le sud.

Trafic important
Au passage, l'exécutif rap-

pelle que, si la gare accueille
aujourd'hui 4100 voyageurs
par jour, ils seront 6500 par
jour ouvrable «normal» de
l'exposition nationale, 8000
par jour ouvrable de pointe,
12.500 par jour de week-end
de pointe, 21.500 par jour
lors de manifestations spé-
ciales.

JMP

Un samedi soir, D.M. s'est
introduit dans la soirée d'une
société locale du Val-de-Ruz,
où il avait commencé par
donner un coup de boule à un
homme avant de se faire ex-
pulser. Peu après, alors que
les organisateurs avaient fini
de ranger la salle, le pertur-
bateur est revenu avec une
tronçonneuse à la main. Fort
heureusement, il n'est pas
parvenu à mettre son engin
en marche, mais a réussi à
blesser au visage l'une des
personnes présentes. Pour
voies de fait et lésions corpo-
relles, il a été cité à compa-
raître devant le Tribunal de
police du district, réuni sous
la présidence de Daniel Jean-
neret, mais n'a pas daigné se
rendre à l'audience.

Le juge a retenu que les
blessures subies ne pou-
vaient pas être que de
simples voies de faits , et a
ainsi infligé au prévenu une
peine de 20 jours d'empri-
sonnement par défaut. Il a
aussi révoqué un précédent
sursis accordé en 1998 et
D.M. devra en outre une in-
demnité de dépens aux plai-
gnants.

PPT

Val-de-Ruz
Tribunal:
Troubles à la
tronçonneuse

Après trois ans, il est temps
pour les habitants du Pâquier
de recevoir sur leurs terres
leurs voisins de Villiers pour
les traditionnelles joutes entre
les deux villages. Les équipes
inscrites s'affronteront di-
manche au battoir et dans les
environs, dès 9h30, dans
toute une série d'épreuves
amusantes. Il s'agira notam-
ment, pour les dames, de
changer Monsieur, ou de
s'adonner au tirer à la corde.
Par ailleurs, la population du
Pâquier est attendue, di-
manche à llh30 dans la cour
du collège, pour faire une
photo géante, /réd

Le Pâquier
Joutes contre
Villiers

Poursuite de la réfection du
pont routier de Thielle. Après
la voie en direction de Neu-
châtel , c'est la partie centrale
qui a été remise à neuf. Mais
des problèmes d'étanchéité
ont compliqué cette opéra-
tion. Un système différent a
été mis en œuvre, comme il le
sera pour la dernière partie
des travaux.

PDL

Thielle-Wavre
Problèmes
d'étanchéité
sur le pont
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«Pouah» Feux de
jardin: 1000 fois
trop de dioxine!
Le canton de Berne part
en guerre contre la source
la plus importante de pol-
lution à la dioxine: l'inciné-
ration sauvage de dé-
chets!

Brûler ses déchets est un dé-
lit passible de sanctions, car
cela met en danger la santé et
pollue l'environnement. L'in-
cinération sauvage de déchets
(jardins , cheminées, etc.) est
aujourd 'hui la source de pollu-
tion à la dioxine la plus impor-
tante en Suisse: un feu cou-
vant produit en six heures au-
tant de particules toxiques de
poussière et de suie que 250
autobus en une journée!
Même si la quantité des or-
dures brûlées illicitement cor-

L'incinération de déchets est un délit, car elle pollue très
gravement. photo a

respond à seulement 2% de la
totalité des déchets incinérés,
leur incinération produit plus
de substances polluantes que
celle des 98% de déchets
traités par les usines d'inciné-
ration! Proportionnellement,
l'incinération de déchets en
plein air, dans des foyers à
bois ou des cheminées, en-
traîne des émissions de
dioxine 1000 fois plus impor-
tantes que leur élimination
dans les usines d'incinération.

Jusqu'à fin octobre, le can-
ton mène une vaste campagne
d'information sur ce grave
problème, /réd-oid
Un service d'information est à
la disposition de la population,
du mardi au vendredi, de 8h30
à 12h, au (031) 311 81 11.

Saint-lmier Rossini étonne,
avec le Coup de choeur 2000
Etonnant et ô combien
intéressant Rossini, dont
le Coup de chœur, fidèle à
son sens de l'originalité al-
liée à l'accessibilité, a
choisi d'interpréter cette
année la Petite Messe so-
lennelle. De quoi séduire
tous ceux que chanter dé-
mange et qui sont les bien-
venus dans cet ensemble
vocal pas comme les
autres.

Le Coup de chœur, c'est à la
fois une institution et l'en-
semble le plus ouvert et convi-
vial qui soit. Ouvert parce que
chante dans ce chœur qui le
veut bien, sans inscription, co-
tisation ni autre contrôle de
présence, mais avec un sens
développé de l amitié.

Différent, plaisant
et accessible à la fois

Autour de Maurice Bau-
mann, son directeur, un noyau
d'une grosse trentaine de cho-
ristes, de tous âges et de la ré-
gion dans son sens large, par-
ticipent quasi chaque année
aux expériences du Coup de
chœur. Mais au gré du réper-
toire choisi, l'ensemble grossit
jusqu'à une septantaine de
chanteurs. C'est que la philo-
sophie de ce chœur empêche
toute monotonie. «Nous cher-
chons à interpréter un répe r-
toire différent de l 'habitude,
impérativement p laisant et ac-
cessible, logiquement très va-
rié», précise Maurice Bau-

mann. C'est ainsi que Vivaldi
et Mozart ont encadré Martin
Luther, Georges Brassens et
Bizet, par exemple, à ce réper-
toire qui profite toujo urs de la
formidable acoustique de la
Collégiale imérienne.

Cette année, avis aux inté-
ressés, l'engagement des cho-
ristes consistera en dix répéti-
tions le dimanche soir, ainsi
que trois concerts, les 15, 24
et 30 décembre, pour respecti-
vement l'ouverture nocturne
de la Collégiale, le culte de
Noël et une soirée spéciale.

Un surprenant duo
Avec la Petite Messe solen-

nelle pour chœur, solistes,
piano et harmonium, de
Gioacchino Rossini (1792-
1868), le Coup de chœur a
trouvé une œuvre qui corres-
pond parfaitement à ses
critères. «Absolument éton-
nante, cette messe en latin a
par moments des accents
d'opéra. Rossini lui-même qua-
lif iait cette œuvre, qu 'il avait
dédicacée à Dieu, de «sacrée
musique, dont j e  ne suis pas
certain qu 'elle soit de la mu-
sique sacrée», voire de «péché
de vieillesse». Nous n'en joue-
rons que des extraits, certains
p assages se révélant extrême-
ment difficiles» , souligne
Maurice Baumann.

L originalité de cette messe:
le duo très inhabituel qu 'y for-
ment piano et harmonium,
deux instruments quasiment
jamais associés. L'explication:

Gioacchino Rossini: ses opéras ne doivent pas faire oublier
sa musique liturgique, étonnante et lumineuse, document a

composition de circonstance,
l'œuvre a été écrite pour une
toute petite chapelle.

Que de raretés!
Il reste que pour le Coup de

chœur, il ne fut pas facile de
dénicher l'instrument idéal.
C'est chez Alfred Kammer-
mann, un collectionneur averti
de Reconvilier, que Martin
Kasparék a trouvé un mer-
veilleux harmonium, dont il
jouera tandis que Jean-René
Ackermann tiendra le piano.

A relever qu 'à Londres, l'orga-
niste de la Collégiale a par
ailleurs couru les boutiques
spécialisées, pour mettre la
main sur des partitions rares,
mariant également piano et
harmonium. Ces œuvres, que
nul dans la région n'a j amais
eu l'occasion d'entendre, figu-
reront au programme du
concert du 30 décembre.

Dominique Eggler

Première répétition le 15 oc-
tobre, à 19 h, aux Rameaux.

Nods La marqueterie réunit
de véritables artistes français
Nods se transformera ce
week-end en véritable ca-
pitale de la marqueterie
sur bois. Conservateur de
meubles, Christian Schou-
wey organise en effet un
séminaire inédit, consacré
à cette discipline, avec de
très grands artistes et pro-
fesseurs français.

Infatigable Christian Schou-
wey. Le conservateur-restaura-
teur de meubles met sur pied,
chez lui à Nods, une rencontre
de professionnels consacrée à
la marqueterie sur bois, avec
conférences et démonstra-
tions, ces 2 et 3 septembre. De
véritables artistes en prove-
nance de France sont attendus
au pied du Chasserai pour
faire chavirer les quelque 70
inscrits à ce séminaire.

Du tournage
à la marqueterie

L'an dernier, Christian
Schouwey organisait à Nods ce
qui était alors le tout premier
séminaire ouvert aux conser-
vateurs de meubles et ébé-
nistes. Consacrée au tour-
nage, la rencontre avait connu
un succès retentissant.

Tout au long des deux
j ournées, une septantaine de
professionnels (restaurateurs,
conservateurs, ébénistes...)
côtoieront de grands maîtres

de la marqueterie, à savoir
sept animateurs qui sont au-
tant d'artistes de renom. A la
lecture de la liste des interve-
nants au séminaire, les ins-
criptions n'ont pas tardé à
tomber. Normal, le curricu-
lum vitae de chacun des in-
vités est long comme un jour
sans pain. Du meilleur ouvrier
de France à l'auteur de nom-
breux ouvrages, de très grands
connaisseurs encadreront les
participants.

Le séminaire se déroulera
sur deux axes. Les journées ne
seront ouvertes qu'aux ins-
crits. Celles-ci passeront allé-

Samedi soir, une conférence consacrée à la restauration
d'un grand bureau à cylindre signé Jean-François Hache
sera suivie d'une démonstration de marqueterie, photo sp

grement d'une conférence à
un atelier, et vice et versa.

La soirée du samedi sera
par contre publique: chacun
pourra suivre une conférence, ,
avec diaporama , consacrée à
la restauration d'un meuble
prestigieux, en l'occurrence
un, grand bureau à cylindre de
Jean-François Hache. En se-
conde partie, le public pourra
aussi profiter d'une démons-
tration de découpe de marque-
terie. -

Philippe Racine
Partie publique: conférence,
diaporama et démonstration,
samedi dès 20H30 au Battoir.

Collégiale Sept
instruments à trois

Pour son deuxième di-
manche de concert, la Collé-
giale entendra retentir pas
moins de sept instruments,
voix comprise , grâce aux ta-
lents conj ugués de trois musi-
ciens. Marie-Louise Hoyer
(violon, alto et chant), Claire-
Pascale Musard (hautbois et
hautbois d'amour) et Martin
Kasparék (orgue et clavecin)
interpréteront notamment un

hommage à Bach, pour
l'année de son 250e anniver-
saire, ainsi qu 'une œuvre du
compositeur contemporain et
helvétique Rudolf Kelterborn.
Telemann et Heinichen figu-
rent également au pro-
gramme de cet intéressant
concert, /spr-dom
Dimanche 3 septembre, 17H30;
entrée libre, collecte, apéritif
après le concert.

Cormoret Les aînés
arrosés mais contents

Si la météo n'était pas
avec eux , puisqu 'un ciel gris
les a survolés toute la
journée, la bonne humeur
n'a pourtant pas cessé de ré-
gner, durant la traditionnelle
sortie annuelle des aînés de
Cormoret. Trente-quatre per-
sonnes, qui ont toutes déjà
soufflé septante bougies , ont
pris part à cette course
2000, encadrées par quatre
accompagnants. Toutes en
garderont un excellent sou-
venir.

Destination le Beatenberg,
la joyeuse cohorte a fait un
voyage d'autant plus agréable
que le chauffeur du bus
connaît les recettes aussi

La grisaille du ciel n'a pas empêché la bonne humeur de
régner dès le départ. photo Eggler

bien d'une ambiance chaleu-
reuse et riante que d'explica-
tions intéressantes.

Après un excellent repas,
c'est par une croisière sur le
lac de Thoune que l'on a
accéléré la digestion, malheu-
reusement sous un fin cra-
chin. S'en retournant par le
Seeland , les Cormoret en ont
profité pour 'une halte gour-
mande, le temps d'un goûter
pris au Florida.

Comme de coutume, la
j ournée a été agrémentée par
quel ques j eux, dont les prix
avaient été offerts par les
deux commerces du village et
la fabrique de chocolat.

DOM

Eaux usées
Subventions
pour Villeret

Le canton de Berne alloue
une subvention de 414.000
francs à la rénovation com-
plète et à l'extension de la
step de Villeret, lesquelles
coûteront au total 1,54 mil-
lion. Pour la step de Love-
resse, c'est une aide de 2,05
millions de francs que l'Etat
accorde, sur un total de 6,05
millions, /oid

Bienne
Un dépôt jugé
historique

Le Conseil exécutif a placé
sous protection huit bâti-
ments, dont le dépôt de can-
tonnier sis au 26A de la rue de
l'Hôpital, à Bienne. Il a alloué
98.000 francs, au total , pour
leur rénovation. Par ailleurs, il
a libéré 250.000 francs pour
l'organisation , dans le canton,
du recensement fédéral prévu
cette année, /oid

Commerce
- Foire de Bienne, à l'est du parking du Palais des Congrès, halles

d'exposition ouvertes de 13h30 à 22h, restaurants de 10b à 2h;
manifestation officielle d'ouverture à 17h, avec quelques surprises.

Théâtre
- «Essorage», de et avec Fabienne Diserens et Sissy Lou, Royal de

Tavannes, 20h30; réservations au tél. 481 26 27.

Sport
- Réception en l'honneur de Yannick Thomet, champion suisse M12

de tennis, et Raphaël Monachon, champion et recordman suisse de 110
mètres haies, salle communale de Malleray, 20 heures.

Peinture
- Vernissage de l'exposition MarifrCIaire Meier, papier-matière et

techniques mixtes, Relais culturel d'Erguël, Saint-lmier, 19h30.

Ici et aujo urd 'hui

Sans prendre de nouvelles
mesures, le canton de
Berne ne parviendra pas à
stabiliser la consomma-
tion d'énergie d'ici à 2005.

Publiée hier, l'étude com-
mandée par le canton révèle
que la politique énergétique
bernoise a donné lieu à des in-
vestissements de près de 1,4
milliard de francs entre 1990
et 1999. Elle a contribué à la
création de 400 nouveaux em-
plois, notamment dans la
construction. Les économies
d'énergie ont permis d'éviter
des coûts externes de l'ordre
de 500 à 800 millions de
francs et l'émission de pol-
luants atmosphériques a pu
être réduite.

Malgré tout, la consomma-
tion globale d'énergie a aug-
menté de 6,2 % de 1990 à
1998. En cause, selon les ex-
perts: manque de soutien poli-
tique et précarité des finances
cantonales.

L'étude rappelle que les me-
sures dans la construction et
pour la promotion de l'exploi-
tation énergétique du bois sont
particulièrement efficaces. Elle
conseille de poursuivre dans
cette voie, notamment pour
soutenir la construction de
maisons satisfaisant au label
Minergie et la promotion des
énergies renouvelables, /ats

Energie
Demi-échec du
canton de Berne
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YOGA
Reprise des cours
Mardi 5 septembre à 18 h 30 et
20 heures et jeudi ? septembre
à9h30.
Renseignements: Marie Gobet
Tél. 853 29 61

028-270917

Cours hebdomadaires
de lecture sur les lèvres pour

i MALENTENDANTS
à La Chaux-de-Fonds
du 15 septembre au
17 novembre 2000
de 14 à 16 heures -

et de 16 à 18 heures. i
Fr. 80.- pour 20 heures. i

Maria Pinto, La Chaux-de-Fonds
Tél. 926 28 29 - Fax 926 43 33

P̂Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
¦ cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fex 032-968 48 63.

^PUBUOTAS

i

I mr a a B̂_ ______________¦ _̂_______H

! I I TOUT LE MONDE I
I PEUT AIDER! ¦

I DONNEZ DE H
( ^H VOTRE SANG f^{ | SAUVEZ DES VIES |
| Tél. 032/967 20 31

W «j, Epilation électrique §|
| Il ou à la cire so
| U OFFRE PROMOTIONNEL H

I |i 15% de réduction l

A ;., ,,,
VILLE DU LOCLE

? 
PISCINE ^DU COMMUNAL ^

FERMETURE
Le dimanche 10 septembre 2000

à 20 heures
Gérance des bâtiments

mm\ 132-078287

Restaurant de l'Aéroport

«==^̂ ^  ̂ Bd des Eplatures 54
**̂ ^K La Chaux-de-Fonds

Vendredi 1er septembre
dès 19 heures s

S
Ambiance avec le duo s

Jacky Thomet
Tous les styles avec show costumé

Fondue au fromage Fr. 17-
Steak de porc,
sauce aux chanterelles Fr. 17-
Civet de cerf Fr. 18-

Enfants jusqu 'à 13 ans: 'A prix
Réservez au 032/926 82 66

GASTRONOMIE 

Ce soir:

PAELLA - Fr. 18.-
Prière de réserver

Restaurant des Tunnels |
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 45 l

Q
x-&!S!mmSé

Place pour votre
annonce

Ui Cliaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

L'annonce, reflet vivant du marché

A L'ÉLITE,
LA CHASSE

EST ARRIVÉE!
Pensez à réserver

votre table au

032/968 95 55
132-077993

Police secours
117

rTr"JJtre étant*ie r̂ M mf  the active watch

\ ie dutée: \ MB — maintenant

\ '̂ î l II " 'e cnronom ètre !
WBP̂ w|IF Horlogerie - Bijouterie

"dyîCr '^u Joyau
H_ 160-732191

DIVERS 

Café de l'Univers
Patricia et Jean informent leur fidèle et aimable

clientèle qu'ils ont remis leur commerce
. à Adel Ben Hamida et Tina Pallavicino,
les remercient de la confiance témoignée

et les invitent à la reporter
sur leurs successeurs

Nouvelle direction
Nouveau départ
Aujourd'hui

1er septembre
Adel et Tina
sont heureux
de vous offrir

le verre de l'amitié
Nous nous réjouissons I

de votre visite
Rue du Parc 37 - La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7/7 Tél. 032/913 40 17

FELDSCHLÔSSCHEN ISIS WÊSfB WJÊÏË t̂l
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Delémont Centre de jeunesse
sous très haute surveillance
Le projet de Delémont de
transformation des an-
ciens abattoirs commu-
naux en un Centre de la
jeunesse pourra (peut-
être) se réaliser, après
l'adoption du crédit de
1,06 million en vote popu-
laire, en 1996. La Chambre
administrative du Tribunal
cantonal vient en effet de
lever les oppositions dé-
posées contre l'octroi du
permis de construire, tout
en assortissant celui-ci de
nombreuses restrictions.
Un recours au Tribunal
fédéral n'est toutefois pas
exclu.

Les oppositions se fondaient
sur la construction prévue
dans une zone verte, sur les-
craintes de bruit provoqué par
le centre (musique, discus-
sions) et du parcage des voi-
tures des visiteurs.

La Chambre administrative
exige de renoncer à construire
une terrasse extérieure, vu les
risques importants de nui-
sances sonores. Elle prescrit
l'aménagement de 20 places '
de parc de voiture et de 33
places de deux-roues sur l'em-
placement prévu. Elle assortit
l'exploitation du centre d'un
grand nombre d'exigences
quant au bruit: 120 nuits d'ex-
ploitation au maximum par
année au-delà de 22 heures, li-

mitation du niveau sonore de
la musique, pose de revête-
ments absorbants et de' por-
tières se fermant automatique-
ment, érection de buttes de
terrain limitant la propagation
du bruit.

Le jugement fixe par
exemple le niveau sonore de la
musique à 93 décibels dans la
salle et à 80 décibels dans le
bar et le bistrot. Il impose
l'existence d'un sonomètre en-
registreur et la conservation

des mesures pendant trois
mois. Il définit la fermeture
des fenêtres et des portes lors
de la diffusion de musique et
fixe des valeurs d'isolation de
l'enveloppe du bâtiment. En-
fin , un service de surveillance
devra être instauré 30 minutes
avant et après chaque concert.

L'ensemble même de toutes
ces précautions à observer in-
cline à penser que le choix de
l'emplacement n'est véritable-
ment pas des plus judicieux et

que cette réalisation risque de
susciter de multiples contro-
verses dès sa mise en service...

Enfin , la Cour administra-
tive met 37.000 francs de frais
d'expertise à charge de la com-
mune de Delémont, répartis-
sant quelque 8000 francs de
frais de justice entre divers
protagonistes et infligeant en-
core à la commune une part
d'indemnité de dépens alloués
à certains recourants.

Victor Giordano

Marche-Concours Vaste débat
sur la taxation des stands-guinguettes
Une cinquantaine de per-
sonnes ont participé hier
soir à Saignelégier à une
discussion portant sur un
soutien plus accru des
stands et guinguettes au
Marché-Concours. La dis-
cussion a été courtoise et
franche. Le problème de
fond n'a été par contre que
rarement évoqué, chacun
défendant son coin de jar-
din... La solution n'est pas
au tournant.

Flanqué de son caissier
Etienne Gigon, Jean-Pierre Beu-
ret, président de la grande fête
du dheval, a, dans un premier
temps, dressé le décor. «Le
Marché-Concours a pris une
telle ampleur qu'il déborde sur
ses deux jours de vie. Il a dyna-
misé l'environnement écono-
mique. On dispose d'un atout
important. Il faut en assurer la
p érennité» lance-t-il.

Des chiffres
Il fait le constat que la moitié

du public ne franchit pas l'en-
ceinte du Marché-Concours,
s'en tenant à la fête foraine. Il
cite les 'trois cercles de bénéfi-

ciaires: d abord les aubergistes
et les vendeurs de victuailles.
Un*'second cejcle est formé des
guinguettes dés sociétés. Enfin ,
ceux qui dégagent une activité
commerciale à Saignelégier. Le
budget de la. Fête se monte à
900.000 francs et il est couvert
par les entrées (300.000
francs), la cantine (300.000
francs), les sponsors et dons
(200.000 francs) et les divers
(comme la tombola...) pour
100.000 francs. Les réserves
du Marché-Concours se mon-
tent à 600.000 francs. «A l'ex-
ception des entrées, les dépenses
se font au village» avance Jean-
Pierre Beuret. Il demande donc
que l'activité commerciale, au
sens large du terme, participe
davantage financièrement, pour
améliorer la fête, pour qu'elle
reste sous contrôle des in-
digènes.

Les remarques des partici-
pants ne vont pas manquer. «Si
l'on augmente les taxes, cela va
engendrer une hausse des prix
dans la rue» cite le premier ora-
teur en montrant du doigt le bal-
lon de vin valaisan vendu 4.50
francs! Un second demande de
rajeunir le programme au vu de

la désaffectation autour des gra-
dins. Maire de Saignelégier,
René Girardin va justifier l'en-
caissement des taxes auprès
des guinguettes par l'engage-
ment de la commune pour cette
fête, le bénéfice communal se
réduisant finalement comme
peau de chagrin.

Les commerçants estiment
qu'ils paient des impôts en rap-
port avec leur engagement qui
ne se limite nullement aux deux
jours du Marché-Concours.
Bref, on discute sur des détails
et non sur le fond. Deux propo-
sitions seront lâchées pour trou-
ver uhe solution. Un com-
merçant de la place demande de
ne pas taxer les commerçants,
mais estime que la. commune
doit faire un effort supplémen-
taire (le chiffre de 50.000
francs est articulé). Jean-Pierre
Beuret évoque de son côté l'ou-
verture de la fête à l'ensemble
du village. Le Marché-Concours
imposerait les tarifs et double-
rait ainsi ses rentrées. On sent
donc que la solution pourrait se
trouver entre la commune et le
Marché-Concours, les com-
merçants et sociétés étant aver-
tis! MGO

Alors que la question relève
de la compétence et de l'auto-
nomie des communes, l'intro-
duction d'un Conseil général
doit être soumise à un nombre
minimal de membres. Le Parle-
ment a décidé de réduire ce
nombre de trente à vingt et un,
selon le vœu de la commune
des Bois. Mais le plus impor-
tant, a souligné le ministre
Claude Hêche, serait la fusion
de communes. Un rapport d'un
groupe de travail sera mis en
consultation prochainement
sur ce thème qui n'a guère
bougé depuis vingt ans. L'Etat
semble peu désireux de faire
violence à l'inertie des com-
munes qui n'ont pas compris
l'importance des économies
qu'elles pourraient réaliser en
unissant leurs forces. Ce n'est
pas tellement sur les frais de
fonctionnement courants que
des diminutions de frais se-
raient possibles, mais plutôt
dans les investissements et les
équipements qui pourraient
être mis à disposition d'un plus
grand nombre. Même si l'an-
nonce d'un rapport établi par
des hauts fonctionnaires peut
laisser espérer que cette ques-
tion sera enfin prise à l'exa-
men, l'Etat cantonal s'en est
complètement désintéressé jus-
qu'à présent.

Cela explique pourquoi au-
cune fusion n'a été conclue de-
puis vingt ans et que de rares
collaborations se sont engagées
entre communes voisines. VIG

Conseil gênerai
Réglementation
un peu trop
tatillonne

A la faveur de l' amélioration
attendue de'l'état des comptes
cantonaux cette année, il
semble que la rigueur dans les
décisions de dépenses s'étiole
quelque peu. On s'en
convainc en prenant connais-
sance de la prochaine de-
mande de crédits supplémen-
taires qui porte sur 1,14 mil-
lion de francs. Si des surcroîts
étaient imprévisibles, comme
les 110.000 francs de répara-
tion de dégâts routiers après la
tempête ou les 100.000 francs
de réparation de la digue de
l'étang de Bellement, les équi-
pements téléphoniques entraî-
nent un surcoût de 145.000
francs sur une dépense initiale
de 100.000 francs (soit 145%
d'augmentation !), l'équipe-
ment des services sociaux ré
gionaux 69.000 francs , les
achats de mobilier et ma-
chines 265.000 francs , la
maintenance des routes,
300.000 francs (Glovelier-
Saulcy) . Quant à l'étude rela-
tive à la ligne ferroviaire Delle-
Belfort, elle coûtera 130.000
francs au lieu des 105.000
budgétisés. VIG

Crédits Plus
d'un million de
dépenses
supplémentaires

Zonta club
Un concert
contre la violence

Le Zonta club Jura met sur
pied, dimanche à 17 heures, à
la collégiale de Saint-Ursanne,
un concert du quintette
«Viva», avec la cantatrice Ta-
bitha Schuler; Janine Leschot,
organiste; Annette Wulli-
mann, flûte; Tatjana Uhrmeis-
ter, hautbois; Walter Christen,
clarinette, Corina Christen,
basson et Dominik Bànninger,
cor. Ils interpréteront des
œuvres de Bach, Mozart, Dvo-
rak, Cambini, Léo, Reicha,
Rheinberger et Zipoli, de fac-
ture classique, mais aussi ba-
roque ou romantique. Collecte
à la sortie, en faveur de la lutte
contre la violence envers les
femmes et les enfants. VIG

Discipline
Le procureur mène
l'enquête

A la suite du recours de
Konrad Baumann, chef du
Service juridique, agissant à
titre personnel, devant le Tri-
bunal fédéral, contre l'élection
des juges de première ins-
tance, le Gouvernement a dé-
cidé d'étendre l'enquête disci-
plinaire qu'il avait ouverte
contre lui, à la suite de la lettre
qu'il avait envoyée au Parle-
ment sur ce thème. Le Gouver-
nement a chargé le procureur
du Jura Yves Maître de mener
cette enquête. D'ordinaire, les
enquêtes disciplinaires sont
menées par le chef du service
du personnel et... celui du Ser-
vice juridique et un autre haut
fonctionnaire.

VIG

OGM Conférence
de Fernand
Cuche à Delémont

Sous les auspices du Mou-
vement écologiste jurassien,
Fernand Cuche présente ce
soir, à 20 heures 30, au res-
taurant de La Charrue à Delé-
mont, une conférence consa-
crée à «L'agriculture face aux
OGM et à la mondialisation».

Autour des questions agri-
coles, de l'usage de pesticides
et d'organismes génétique-
ment modifiés , voir de l'avenir
du commerce de proximité et
des chances de survie des mar-
chés régionaux, le conseiller
national des Verts s'efforcera
de tracer des voies possibles
pour que les changements qui
s'annoncent puissent être po-
sitifs. VIG

HEP-Bejune
Premières
admissions

La Haute Ecole pédago-
gique des cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel (HEP-
Bejune) lance la première
procédure d'admission à la
formation d'enseignant prés-
colaire, primaire et secondaire
1 et 2. HEP-Bejune ouvrira ses
portes en août 2001, une fois
que le concordat interçantonal
conclu par les gouvernements
sera ratifié par les parlements
bernois et jurassien, le Grand
Conseil neuchâtelois l'ayant
entériné en juin dernier. Pour
toute information se rappor-
tant à cette procédure d'ad-
mission, voir l'annonce offi-
cielle paraissant dans la pré-
sente édition. VIG

BCF
Le bureau
change de nom

A la suite de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi canto-
nale sur l'égalité entre femmes
et hommes, dès ce jour, le Bu-
reau de la condition féminine
change de nom. Après vingt
ans d'activité, il devient le Bu-
reau de l'égalité entre femmes
et hommes. Il ne change pas
de locaux, mais modifie sim-
plement son orientation.

Il examinera tous les textes
de lois en projet afin d'éviter
qu'ils contiennent des discri-
minations. L'article -44 de la
Constitution n'est pas modifié,
même s'il traite toujours de
l'activité du Bureau de la
condition féminine...

VIG

Soubey
Le Jura a aussi
son lynx

Un jeune lynx, amaigri et
apeuré, a été capturé par les
gardes-faune, mardi après-
midi à Soubey. Il a été remis
au parc animalier de Landshut
à Berne. Lors de la capture, le
jeune félin essayait de disputer
sa pitance à quelques petits
chats du quartier. Il vivait
dans la région en compagnie
de sa mère, qui aurait été
aperçue la semaine passée,
alors qu'elle entraînait un
mouton derrière elle. On
ignore pour quelles raisons il
a été abandonné, car tout in-
dique que la mère supposée
ne se trouve plus dans les pa-
rages. Les gardes s'efforcent
d'élucider ce mystère. VIG

Donnant suite a la demande
de permis de con&tcuire en
vue de l'érection d'une œuvre
d'art de l'artiste Camillo aux
abords de la Transjurane,
dans la commune de Cour-
faivre, sur un terrain privé, le
ministre Pierre Kohler a ac-
cordé la dérogation requise
par cette construction non
agricole hors du territoire.

Comme il n'y a pas eu d'op-
position au projet, le permis
de construire sera délivré par
le Service cantonal, la se-
maine prochaine, ce qui rend
vaine et sans fondement toute
agitation autour d'un projet
bien conçu et en tous points
conforme à la législation.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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A16
Le permis
pour une
œuvre d'art

Lors d'une manifestation
?[ui s'est déroulée à Flums
GR) , l'association Prix Solaire

Suisse 2000 a décerné plu-
sieurs récompenses à des réali-
sations encourageant le re-
cours à des énergies renouve-
lables. Des communes, des ar-
chitectes, des coopératives, les
auteurs d'assainissement d'im-
meubles et Thermoréseau, so-
ciété de chauffage à distance
au bois-énergie mise sur pied à
Porrentruy, figurent parmi les
lauréats récompensés.

Directeur de Thermoré-
seau, Marcel Godinat, ingé-
nieur, s'est d'ailleurs rendu à
Flums, hier, afin de participer
à la cérémonie. Il a été rappelé
pendant celle-ci que. la pre-
mière étape du Thermoréseau
a été construite en six mois. A
la fin des travaux, cette réali-
sation permettra d'économiser
2 millions de litres de mazout
par an et réduira le rejet dans
l'atmosphère de 6000 tonnes
de C02. Ce chauffage contri-
bue aussi à la diversification
des sources d'approvisionne-
ment en énergie dans le can-
ton et soutient directement
l'exploitation forestière, le
bois provenant en grande par-
tie de déchets extraits des
forêts jurassiennes.

En outre, l'association Prix
Solaire 2000 relève que le
thermoréseau de Porrentruy
apporte une impulsion écono-
mique dans la région, ce qui
justifie de lui décerner une
distinction. VIG

Thermoréseau
Prix suisse
pour Porrentruy

Le journal du hC hranches-
Montagnes, haptisé «Coup
franc» , paraH^pêuï la troi-
sième fois. Tur ĵ è 3500 exem-
plaires, il est distribué gratui-
tement dans tous les mé-
nages des Franches-Mon-
tagnes, excepté dans La
Courtine et aux Bois qui
comptent deux équipes de
football. L'accent y est mis,
par Christophe Aubry, sur la
formation des juniors qui re-
présentent l'avenir des trois
clubs du district. Ils se sont
unis dans une structure ap-
pelée «Groupement des ju-
niors des F.-M.».

Un autre article donne des
conseils aux parents et les
rend attentifs aux dangers en-
gendrés par les excès phy-
siques et le manque d'atten-
tion envers la santé de leur
progéniture. Le nouvel en-
traîneur de la première
équipe Maurice Froidevaux
répond aux questions rela-
tives à ses méthodes et à ses
objectifs. Le FCFM groupe
plus de trois cents membres
et est ainsi le deuxième club
du canton selon le nombre de
membres actifs.

VIG

Football
Le 3 e numéro
de «Coup franc »
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Référendum Débat entamé
entre partisans et adversaires
Introduire le référendum
constructif dons les droits
populaires? Un projet sym-
pathique mais entaché de
gros défauts, selon le pro-
fesseur Jean-François Au-
bert, venu hier appuyer la
conseillère fédérale Ruth
Metzler. Il s'agit plutôt de
difficultés qu'on peut très
bien résoudre si on veut ren-
forcer le débat démocra-
tique, a répondu Andréas
Gross, au nom des parti-
sans.

De Berne:
François Nussbaum

Cet projet, soumis au peuple
le 24 septembre, reste un peu
dans l'ombre des autres ob-
jets , taxes énergétiques et ini-
tiative des 18%. Lors de deux
conférences de presse succes-
sives, hier, adversaires et par-
tisans ont tenté de créer le dé-
bat. Avec deux spécialistes des
droits populaires comme Jean-
François Aubert et Andréas
Gross, la qualité était assurée.

Rappelons que le référen-
dum constructif permettrait
de contester une loi à l'issue
des décisions parlemen-
taires, non pas dans son en-
semble mais sur un ou
quelques points particuliers.
Le peuple choisirait entre la
version de la majorité et celle
modifiée par les référen-
daires (si la modification a
été soutenue par 5% des dé-
putés d'un des conseils).

Plaisante
mais problématique

Le professeur Aubert estime
l'idée «ni dép laisante ni boule-
versante». Mais elle pose un
problème. La navette entre les
deux chambres donne au Par-
lement le temps de vérifier
que les décisions en gestation
sont conformes à la Constitu-
tion et au droit international.
Ce ne serait pas le cas pour les
propositions minoritaires re-

jetees, qui réapparaîtraient
avec le référendum.

Ce contrôle devant être fait, il
aurait lieu après la demande de
référendum constructif, ce qui
peut prendre du temps. Et,
ajoute-t-il, un tel contrôle est
particulièrement nécessaire si la
Suisse adhère à l'UE: il faudrait
s'assurer que les contre-proposi-
tions sont compatibles avec le
droit européen. «Ce n'est pas
toujours facile à discerner», note
Jean-François Aubert.

Une solution existe
Un autre défaut, selon lui, ap-

paraîtrait lorsque le Parlement
aurait à voter une loi fiscale.
Plusieurs référendums
constructifs pourraient être
lancés sur des points aussi dis-
tincts que les taux d'imposition,
l'étendue des biens ou des per-
sonnes imposées, la périodicité
de l'impôt, etc. «On voit mal
comment organiser les votes al-
ternatifs ou subsidiaires», dit-il.

La meilleure solution, pour
Jean-François Aubert, serait
d'introduire Y «initiative législa-
tive abrogative», une initiative
qui demanderait la suppression

Andréas Gross (a gauche) et Jean-François Aubert ne partagent pas les mêmes vues
sur l'introduction d'un référendum constructif. photos Keystone-Marchon

ou la modification de certaines
dispositions particulières d'une
loi. L'objet serait clairement dé-
fini et on aurait le temps d'en
examiner les effets , notamment
la conformité à la Constitution
et au droit international.

Andréas Gross, conseiller
national (soc/ZH) et directeur
de l'Institut pour la démocratie
directe, répond à ces critiques.
Selon lui, l'examen de confor-
mité des contre-propositions
peut très bien être effectué

avant que le peuple ne se pro-
nonce. «Si le référendum
constructif est accepté en sep-
tembre, il faudra bien édicter
des dispositions d'application à
ce sujet!»

Pour le député zurichois, la
transposition du droit eu-
ropéen, en cas d'adhésion, n'est
pas rendue plus problématique.
Une directive de Bruxelles
laisse une marge de manoeuvre
aux législations nationales: le
référendum constructif peut
permettre aux pro-européens de
mieux s'accorder et de faire
échouer des tentatives antieu-
ropéennes de tout faire capoter.

Enfin , la complexité de la
procédure en cas de référen-
dum constructifs multiples:
rien n'empêche de prévoir des
votations sur plusieurs di-
manches pour éviter les confu-
sions. L'argument de la com-
plexité, ajoute Andréas Gross,
est d'ailleurs avancé chaque
fois qu'il s'agit de développer
les droits populaires, par ceux
qui craignent un tel développe-
ment.

Quelques extraits
Les deux conférences de

presse d'hier ont permis aux
adversaires et aux partisans
du référendum constructif de
s'exprimer sur de nombreux
points liés à ce nouvel instru-
ment. En voici quelques ex-
traits.

Ruth Metzler: «La réforme
des droits populaires doit
naître d'une vision globale, et
non d'une série de modifica-
tions ponctuelles comme celle
qu'imp liquerait l'adop tion du
référendum constructif» (un
projet dans ce sens doit être
présenté cet automne par une
commission parlementaire).

«Le référendum constructif
est une invitation à ne garder

d une loi que les éléments fa-
vorables à quelques groupe-
ments d'intérêts politiques, au
détriment du projet global: le
Parlement relâcherait ses ef-
forts de consensus et le peuple
devrait départager des propo-
sitions unilatérales.»

Yves Christen (PRD/VD):
«Le référendum constructif
dynamise notre démocratie,
en rendant les opposants de
tous bords moins crédibles
s'ils n'offrent pas d'alterna-
tives aux projets qu 'ils com-
battent.»

Anne-Catherine Menétrey
(Verts/VD): «La révision de la
loi militaire pourrait entraîner
deux référendums construc-

tifs , de la part des pacif istes et
des nationalistes, sur l'inter-
vention de soldats à l'étranger
et sur leur armement: le vote
serait rendu plus complexe (la
démocratie est exigeante)
mais le résultat gagnerait en
clarté et en lisibilité.»

Jacques Neirynck
(PDC/VD): «Avec le référen-
dum constructif, il serait pos-
sible pour les votants d'avoir
une influence directe sur l'ap-
p lication des directives eu-
ropéennes. Cet élargissement
de la participation populaire
compenserait, pour une large
part, le transfert de souverai-
neté en cas d'adhésion.»

FNU

Expo.02
Bonne image
au Tessin
L'Expo.02 est moins
connue au Tessin que dans
le reste de la Suisse, selon
un sondage. Mais c'est là
que son image est la plus
positive auprès de la popu-
lation.

En Suisse alémanique,
seuls 51% des sondés ont un
avis favorable sur l'Expo.02 ,
selon un sondage commandé
par l'Expo. Le pourcentage est
encore plus bas en Suisse ro-
mande avec 48%. Les Tessi-
nois la trouvent en revanche à
leur goût, avec 61% d'avis po-
sitifs.

Le degré de notoriété de la
manifestation atteint 93%
chez les Alémaniques comme
chez les Romands. Il descend
à 84% auprès des Tessinois.

Ils viendront
Près de 76% des Tessinois

interrogés disent vouloir visi-
ter la manifestation (avec certi-
tude: 13%; vraisemblable-
ment: 63%). Le pourcentage
baisse à 67% chez les Aléma-
niques (20%; 47%).

En Suisse romande, ils sont
66% à affirmer vouloir se
rendre à l'Expo (17%; 49%).
Le sondage Isopublic a été réa-
lisé auprès de 995 personnes
dans toute la Suisse entre les
mois de juin et de juillet./ats

BCE Taux
relevés

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a donné hier
un nouveau tour de vis à sa po-
litique monétaire, en relevant
d'un quart de point ses princi-
paux taux d'intérêt. Le Refi,
taux minimum pour ses opéra-
tions principales de refinance-
ment, passe à 4,5%, contre
4,25% depuis le 8 juin.

Les deux taux qui l'enca-
drent, les taux plancher et pla-
fond, passent respectivement à
3,5% et 5,5% contre 3,25% et
5,25% auparavant. Ce resser-
rement monétaire était at-
tendu par la quasi-totalité des
analystes. Une nette majorité
s'attendait à une hausse d'un
quart de point.

Les économistes justifiaient
leurs pronostics en soulignant
l'accélération de l'inflation ces
deux derniers mois dans la
zone euro. Ils pointaient égale-
ment du doigt les risques pe-
sant sur les prix à moyen
terme, en raison en particulier
de la faiblesse de l'euro et de
l'envolée des prix de 1 énergie.

Cette décision n'a toutefois
pas empêcher l'euro de tou-
cher un plus bas historique de
0,8845 dollar hier sur le mar-
ché des changes de New
York./afp

Ecoles Le duel entre l'anglais et les
langues nationales brise les cantons
Première langue étrangère:
les 26 cantons, hier, n'ont
pas pu se départager. La
décision est reportée à no-
vembre. La pression de
l'anglais, en Suisse aléma-
nique, est énorme. Au Par-
lement, la contre-attaque
fuse.

De Berne:
Georges Plomb

Une bataille phénoménale
oppose, dans la Conférence
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique, les par-
tisans de l'étude prioritaire
des autres langues nationales
à ceux de l'anglais pendant
l'enseignement obligatoire en
Suisse. La conférence, qui te-
nait hier à Berne une séance à
huis clos, a renvoyé sa déci-
sion aux 2 et 3 novembre.

Objectifs
plus élevés

L'issue de la bataille est in-
certaine. Les ministres canto-
naux sont toutefois d'accord
pour exiger que les objectifs à
atteindre pour la deuxième
langue nationale soient plus
élevés que pour l'anglais. En
attendant novembre, ils pro-
mettent de ne prendre aucune
décision définitive.

Deux camps se partagent la
conférence. Les uns accordent
la priorité aux autres langues
nationales. D'autres laissent
aux cantons la liberté de choix
(en fait, ils privilégient souvent
l'anglais). Hier, le Saint-Gal-
lois Hans Ulrich Stôckling,
président de la conférence, se
déclarait incapable de dire
quel camp avait le dessus. A
l'écouter, pour qu'une déci-
sion ait un impact réel sur les

Le Saint-Gallois Hans Ul-
rich Stôckling, président
de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de
l'instruction publique.

photo k

cantons, il faudra, en no-
vembre, un score très net.

Ecoliers et privés
pour l'anglais

Stôckling admet que si les
écoliers et les ecolières de-
vaient décider seuls, l'anglais
l'emporterait haut la main.
Les écoles privées, elles aussi ,
poussent l'anglais. Mais il
ajoute: «La popularité d'une
langue n'est pas tout. Nous de-
vons aussi prendre en considé-
ration les exigences de poli-
tique nationale.»

En Suisse alémanique, le
mouvement en faveur du rem-
placement du français par
l'anglais comme langue
étrangère initiale est très
avancé (classes pilotes à Zu-
rich, décision en Appenzell
Rhodes intérieures, prépara-
tifs un peu partout). En Suisse
romande, le remplacement de
l'allemand par l'anglais ne
semble pas mûr.

Hier, la conférence a
procédé à une première lec-
ture de ses recommandations.
Plusieurs points sont acquis.
Exemples: la priorité ira à la
langue locale (le français en
Suisse romande, etc.), les
Suisses doivent pouvoir se
comprendre grâce aux langues
nationales, la totalité des

élèves devront acquérir, au
cours de la scolarité obliga-
toire, des connaissances dans
une deuxième langue natio-
nale et en anglais.

Dès la 3e année
En outre, l'apprentissage

des langues étrangères débu-
tera plus tôt (la langue
étrangère initiale à partir de la
3e année primaire, la 2e
langue étrangère à partir de la
5e année primaire) , l'appren-
tissage d'autres langues natio-
nales sera donné en secon-
daire I. D'autres recommanda-
tions touchent la fixation d'ob-
jectifs à atteindre, le contrôle
des résultats obtenus, la diver-
sification des méthodes d'en-
seignement, les programmes
d'échanges, la formation conti-
nue des enseignantes et ensei-
gnants, etc.

Le pouvoir fédéral réagit.
Déjà, le Conseil national vote
le 13 juin un postulat de l'é-
vangélique bernois Otto Zwy-
gart par 56 à 39 en faveur des
langues nationales. Le 21 juin ,
le socialiste neuchâtelois Di-
dier Berberat dépose une ini-
tiative parlementaire de même
but. Pour le président Stôck-
ling, la Confédération devrait
alors modifier sa Constitution.

GPB

Pronostic pessimiste: la
Suisse des quatre langues,
les 2 et 3 novembre, va
méchamment se couper en
deux. Aucune majorité
suffisante ne se dégagera
pour décider quelle langue
étrangère enseigner en
premier -une autre
langue nationale ou l'an-
glais. Résultat: chaque
canton sera libre de faire
ce qu'il veut.

Concrètement, le gros
de la Suisse alémanique f i -
nira tout ou tard par ac-
corder ht priorité à l'an-
glais sur le français (ou
l'italien). Quant à la
Suisse romande, elle
continuera, au moins pen-
dant quelque temps, à ré-
server le premier rôle à
l'allemand. Mais ce ne
sera pas forcément pour
longtemps. Car l'anglais
devient la langue
étrangère la p lus popu-
laire ici aussi -comme
dans toutes les régions du
pays. Même la Suisse ita-
lienne, brillante adepte de
renseignement de l 'alle-
mand et du français jus-
qu'à p résent, s'y  met dou-
cement. Bref, pour les
langues nationales, un
mauvais coup se prépare.

Pronostic optimiste: les
26 cantons et demi-can-
tons se sont tout de même
mis d'accord sur l'idée
-quel que soit l 'ordre de
préséance -de fixer pour
la deuxième langue natio-
nale des objectifs p lus
élevés que pour l'anglais.
Mieux! Ils semblent una-
nimes à vouloir cela. Ce
n'est pas rien.

Oui, U faut  le marteler
sans se lasser: opposer les
autres langues nationales
à l'anglais, ou viceversa,
est une sottise de première
grandeur. Plus que j a -
mais, il nous les faut
toutes - pour communi-
quer au dedans comme au
dehors. Du coup, la ba-
taille pour l'ordre de
préséance perd un peu de
son poison.

Georges Plomb

Commentaire
Une sottise
de première
grandeur



Indonésie Procès
de Suharto ajourné
Un tribunal indonésien a
ajourné hier au 14 sep-
tembre le procès pour cor-
ruption de M. Suharto.
L'accusé ne s'est pas pré-
senté pour des raisons mé-
dicales. Les médecins doi-
vent désormais établir un
rapport sur la santé de
l'ex- président.

Le magistrat avait ouvert
l'audience dans une salle du
ministère de l'agriculture
transformée en tribunal. La
chaise réservée à l'accusé est
restée vide. Un des avocats a
remis à la cour une lettre des
médecins détaillant l'état de
santé de M. Suharto, 79 ans.
«Vingt-trois médecins ' ont
procédé à un examen médical
et sont arrivés à la conclusion
que notre client est malade et
donc ne peut pas participer au
procès ». L'examen médical
s'est déroulé peu avant l'ou-
verture du procès, au domicile
de M. Suharto.

Le document médical a éta-
bli que M. Suharto a subi trois
attaques cardiaques depuis
juin 1999. Il souffrirait d'hy-
pertension, de diabète,
d'arythmie cardiaque et de
problèmes rénaux notam-
ment. Selon ses médecins, il
est sous la menace à tout mo-
ment d'une nouvelle attaque
cardiaque.

Manifestants mécontents
A l'annonce de cet ajourne-

ment, des milliers de manifes-
tants rassemblés sous la pluie
près du lieu de l'audience ont
exprimé leur colère. «Pendez
Suharto», ont-ils crié. Aucun

Suharto à la sortie de l'hô-
pital, photo Keystone

incident majeur n'a été si-
gnalé. Mercredi soir déjà , un
autobus vide avait été endom-
magé par l'explosion d'un en-
gin artisanal. La déflagration
s'était produite à environ 500
mètres du lieu du procès. L'en-
gin aurait été constitué par
une charge de gros pétards.

L'ancien dirigeant est ac-
cusé d'avoir détourné 571 mil-
lions de dollars de fonds pu-
blics via des fondations carita-
tives, au profit d'amis et de
membres de sa famille. M. Su-
harto a dirigé l'Indonésie
d'une poigne de fer pendant
32 ans jusqu'à sa démission
forcée en 1998. Pour certains
observateurs, le temps écoulé
depuis la chute de Suharto a
permis à l'ancien président de
faire disparaître des preuves
de son éventuelle culpabilité.
L'ex-dirigeant risque 20 ans
de prison et jusqu'à 30 mil-
lions de dollars d'amende,
/ats-afp-reuters

France Jean Glavany calme
les pêcheurs en colère
Le ministre français de
l'Agriculture et de la Pêche
Jean Glavany a réussi hier
à calmer la colère des pê-
cheurs en leur annonçant
la mise en place d'un
«plan global pour la
pêche» destiné à compen-
ser l'augmentation du prix
du gazole, plan jugé satis-
faisant par les syndicats.
Quelques heures plus
tard, les barrages ins-
tallés dans la plupart des
ports avaient été levés.

En revanche, les agricul-
teurs restent mobilisés et ré-
clament, de leur côté, une
baisse généralisée de leurs
charges et la suppression de la
taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers (TIPP) concer-
nant le fioul domestique. De
nouvelles actions auront lieu
un peu partout en France au-

jourd 'hui notamment dans les
Bouches-du-Rhône, le Vau-
cluse, le Gard, le Maine-et-
Loire ou encore le Pas-de-Ca-
lais.

Pour sa part , la Fédération
des artisans taxis appelle ses
adhérents à mener des opéra-
tions escargots, à installer des
barrages, et à manifester de-
vant les préfectures le même
jour, également pour réclamer
une baisse des prix des carbu-
rants. Du côté des pêcheurs,
c'est donc l'apaisement. M.
Glavany a annoncé, devant
une délégation de représen-
tants des métiers de la mer
qu'il recevait jeudi matin,
qu'il prendrait «des mesures
nécessaires pour compenser la
hausse des coûts et les ramener
à un niveau supportable pour
l'équilibre des entreprises», no-
tamment «l'allégement ou la
suppression des charges sc-

Pour marquer leur détermination, les pécheurs ont blo-
qué l'entrée du tunnel sous la Manche. photo epa

ciales», et la «prise en charge
des coûts portuaires». Hier ma-
tin, dans l'attente de l'an-
nonce des mesures du mi-
nistre, les pêcheurs avaient
continué à maintenir la pres-

sion et à amplifier leur mouve.
ment en bloquant la circula-
tion des bateaux dans la quasi-
totalité des ports de France et
en envoyant 200 à 300 mani-
festants à Paris, /ap

Banques Bénéfice cumulé
de 8 milliards de francs

;

Les deux géants bancaires
suisses ont vu leur béné-
fice net fortement pro-
gresser au 1er semestre.
Cumulés, ils atteignent
près de 8 milliards de
francs. L'UBS souffre tou-
tefois encore des effets de
sa fusion alors que les ré-
sultats du Crédit Suisse
paraissent plus ho-
mogènes.

«Le Crédit Suisse est une
boîte qui tourne», résume
dans une formule lapidaire
Jérôme Schupp, analyste à la
Banque Syz & Co. L'intégra-
tion de la Winterthur ou de
First Boston s'est très bien dé-
roulée, tout comme la réorga-
nisation des filiales suisses,
explique-t-il. Par comparai-
son, l'UBS commence enfin à
digérer sa fusion avec la SBS.
Conséquence: l'ensemble des
divisions du groupe Crédit
Suisse ont contribué à la crois:
sance alors qu'à l'UBS, le Pri-
vate Banking peine à attirer de
nouveaux clients et l'Asset Ma-

Les responsables du Crédit Suisse Group, soit Lukas
Muhlemann, directeur général et Philipp Ryan, direc-
teur financier, ont présenté de bons résultats hier.

photo Keystone

nagement a affiché des résul-
tats désastreux, ajoute
M. Schupp.

L'UBS dépend encore beau-
coup des très bons résultats de
Warburg et du retail en Suisse
qui profite des restructura-

tions. Mais même dans ce der-
nier domaine, le CSG est en
tête, souligne Heinrich Wie-
mer, analyste à la banque Sal.
Oppenheim. «Tous les experts
tenaient pour impossible un tel
résultat il y a deux ans.»

Un jour après avoir
confirmé une acquisition à 20
milliards de francs aux Etats-
Unis, le Crédit Suisse Group
(CSG) a annoncé un bénéfice
net en hausse de 35 % à 3,6
milliards de francs au 1er se-
mestre 2000. Les perspectives
sont moins positives pour le
second semestre. «Nous ta-
blons sur un bon résultat pour
l'ensemble de l'exercice», a in-
diqué hier à Zurich Lukas
Muhlemann, directeur du
groupe. «On ne peut toutefois
pas s'attendre à ce que les
conditions favorables du pre-
mier semestre se maintiennent
pendant la seconde moitié de
l'année», a-t-il précisé.

Sur les six premiers mois,
la rentabilité des fonds
propres est en effet passée de
19 % à 21 % par rapport au
1er semestre 1999. Les actifs
gérés du groupe ont progressé
de 45 milliards de francs
(3,8 %) pour s'établir à 1227
milliards. L'afflux net d'argent
frais a représenté 28 milliards
de francs (2 ,4 %). /ats

Perte sur six mois
Feldschlôsschen a essuyé

une perte nette de 5,3 mil-
lions de francs au 1er se-
mestre, suite à un investisse-
ment à caractère unique de 8
millions dans l'informatique.
Le groupe, qui contrôle Cardi-
nal, continue de négocier la
cession de son secteur bois-
sons.

Le chiffre d'affaires semes-
triel a atteint 542,9 millions
de francs. Le résultat d'exploi-
tation (EBIT) du brasseur ar-
govien, qui prévoit de se lan-
cer dans le commerce électro-
nique, a pour sa part connu
une évolution favorable en
doublant à 25,4 millions de
francs, /ats

Fidèle à son thème de
l'année, la coopération suisse
a consacré sa conférence à
«l'autre Afri que» et au rôle
qu'elle peut jouer pour renfor-
cer les courants positifs sur ce
continent. L'exemple du Mo-
zambique montre que «nos ef-
fo rts sont en mesure de faire
bouger les choses», a affirmé
Joseph Deiss. De grands chan-
gements sont intervenus dans
cet Etat du sud-est de
l'Afri que, souligne la Direc-

tion du développement et de la
coopération (ÛDC). Depuis la
fin de la guerre civile en 1992,
le pays a fait des progrès vers
la démocratie et le développe-
ment économique, qui ne se-
ront pas remis en cause par les
récentes inondations. La
Suisse soutient ces efforts ,
/ats

Coopération
L'autre Afri que
au menu
de la DDC

Bill Clinton a regagné Wa-
shington hier, après 12
heures à Cartagène, en Co-
lombie, pour apporter le sou-
tien américain , sonnant et tré-
buchant (1,3 milliard de dol-
lars) au plan colombien de
lutte à outrance contre les
«narcos», les trafi quants de
drogue, fléau de ce pays, l'un
des plus violents du monde.
Cette enveloppe conséquente
est la participation améri-
caine au plan du président co-

lombien. Andrès Pastrana,
d'un montant de 7,5 milliards
de dollars, /ap

Colombie Soutien
américain

Des responsables améri-
cains ont demandé instam-
ment hier aux rebelles musul-
mans d'Abu Sayyaf de libérer
l'otage américain qu'ils détien-
nent dans le sud des Philip-
pines, affirmant qu'il était gra-
vement malade et qu 'il devait

être immédiatement libéré
pour des raisons ' humani-
taires. Le porte-parole de
l'ambassade des Etats-Unis,
Thomas Skipper, a précisé
que cette information prove-
nait de la famille de Jeffrey
Schilling. . /ap

Philippines
Otage américain
très malade

Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a déposé

hier une couronne au pied de
la stèle érigée à Dessau en
mémoire d'un Mozambicain
tué par des skinheads. Ces
derniers ont été condamnés
la veille à de lourdes peines
de prison. Le chancelier s'est
recueilli devant le sobre mé-
morial , dressé à l'endroit où
l'Africain a été battu à mort
par trois jeunes dans la nuit
du 10 au 11 juin. Les trois
skinheads ont été
condamnés mercredi à Halle
(est) à des peines de prison
allant de neuf ans à la perpé-
tuité, /ats-afp

Allemagne
Couronne
déposée par
Schrôder

Les géants pharmaceu-
tiques bâlois Roche et Novar-
tis ont acquis les droits de mé-

dicaments au groupe britan-
nique SmithKline Beecham.
Les transactions portent sur
près de 5 milliards de francs
au total.

Ces acquisitions s'inscri-
vent dans le cadre de la fusion
de SmithKline Beecham avec
son compatriote Glaxo Wel-
come. Elles sont subor-
données à l'approbation de la
fusion par les autorités
compétentes. Roche renforce
sa position dans les traite-
ments anticancéreux en ra-
chetant le Kytril, utilisé en chi-
miothérapie, pour 1,23 mil-
liard de dollars (2 ,12 mil-
liards de francs). Novartis ac-
quiert pour 1,63 milliard de

dollars les droits des médica-
ments contre l'herpès Famvir
et Vectavir/Denavir. /ats

Médicaments
Droits achetés
par Roche
et Novartis

Un Suisse a pris hier à
Genève la tête de l'Association
européenne de libre-échange
(AELE). Jusqu'ici ambassa-
deur auprès de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC), William Rossier
succède à l'Islandais Kjartan
Johannsson en place depuis le
1er septembre 1994. /ats

AELE
Un Suisse
secrétaire
général

PUBLICITE 

Encourager les secteurs du bois et de
Teau, c'est garantir notre indépendance

et préserver notre patrimoine 

Comme l'eau, le bois est un patrimoine que la rede-
vance pour les énergies renouvelables nous permettra
de valoriser. Alors qu'aujourd'hui la moitié du bois
pourrit faute de débouchés, la promotion des énergies
renouvelables nous permettra d'en exploiter la quasi-
totalité et de créer de nombreux emplois.

L'eau et le bois seront demain
les énergies les moins chères du monde...

I Y S I S à la redevance pour §
V _ \j ,  l ' [ les énergies renouvelables^
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"INDICES bas/haut 2000 dernier 31/08

Ziirich, SMI 6739.3 8407.5 8220. 8219.9
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5676.34 5681.82 >>"-
New-York, DJI 9731.81 11750.28 11103.01 11215.1
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3968.73 4077.59 ¦<ZàÊFZ&<
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7197.96 7237.79 '
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6615.1 6672.7
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6634.62 6625.42
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16901.67 16861.26
DJ Euro Stock 50 .4471.89 5522.42 5168.74 5179.81 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 31/08

ABBItd n 167. 218. 195.75 195.
Adeccon 1020. 1516. 1340. 1335.
Alusuisse group n 945. 1307. 1159. 1156.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1750. 1768.
BB Biotech 987. 2479. 2003. 2145.
BKVision 297. 448. 440. 441.
BT&T 698. 1063. 812 810.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 102.5 10225
Cicorel Holding n 155. 330. 167.25 177.
Cie fin. Richemont 3510. 5120. 4950. 4933.
Clariant n 573. 799. 600. 595.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 373.5 364.
Crossairn 501. 790. 510. 512
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7515. 7500.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3625. 3687.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 630. 634.
Fischer (Georg) n 479. 603. 518. 516.
Forbo Hld n 606. 844. 760. 762
Givaudan n 458. 539. 460. 466.
Helvetia-Patria Holding n.. .1040. 1570. 1521. 1516.
Hero p 177. 218. 208. 207.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 2055. 2057.
Julius Baer Holding p 4400. 8825. 8500. 8600.
Logitech International n 510. 634. 570. 589.
Lonza n 795. 1027. 846. 848.
Moevenpick 700. 830. 725. 720.
Nestlé n 2540. 3785. 3734. 3754.
Newton 160. 265. 235. 231.
Novartis n 1989. 2690. 2632. 2634.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 4210. 4180.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5375. 5250.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1365. 1380.
Réassurance n 2551. 3654. 3577. 3576.
Bentenanstalt n .790. 1419. 1322. 1341.
Rieter Holding n 460.5 615. 588. 585.
Roche Holding bj 15555. 8874.674815640. 15600.
Roche Holding p 17000. 27300. 17700. 17450.
Sairgroup n 261. 355.5 270. 269.5
Serono SA b 8025 2160. 2050. 2044.
SulMMi 1012 1291. 1243. 1265.
Sulzer Medica n 293. 510. 486. 498.
Surveillance 1990. 3680. 2925, 3500.
Swatchgroupn .318. 547. 490. 502.
Swatch group p 1577. 2739. 2410. 2475.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 13.25 13.25
Swisscom n...! 485. 754. 494. 494.
UBS n 189.25 265. 252 253.5
UMS p 108.5 128.5 127.75 127.
Unaxis Holding n 295. 471. 422. 429.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.1 18.1
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4601. 4650.
Zurich Allied n 670. 977. 892 897.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 31/08

ABNAmro(NL) 19.75 29.6 27.96 28.
AccorIF) 35.39 49.2 47.54 48.5
AegonINL) 32.75 48.75 44.34 43.9
Ahold(NL) 20.5 34.65 31.17 31.82
Air Liquide (F) 117.5 162.5 141.4 143.5
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.6 49.75 49.81
Alcatel (F) 39. 91.3 90.9 92.05
Allianz(D) 311. 444.5 381.5 380.
Allied Irish Banks URL) 8.05 11.7 9.5 9.45
Aventis(F) 47.28 86.05 81.9 84.5
AXA(F) 119.5 178.5 164.5 160.3
BancoBilbaoVizcaya(E) ...12.25 17.26 16.82 16.71
Bayer (D) 38.52 49.9 47.8 47.65
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 8.51 8.75
Carrefour (F) 62.25 93.25 77.4 82.1
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 151.8 149.8
DaimlerChrysler(D) 54.8 79.9 58.8 58.1
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 97.1 98.3
Deutsche Lufthansa (D) ... .19.25 27.99 24.95 24.95

' Deutsche Telekom (D) 41.25 104. 43.61 43.5
E.ON(D) 41.15 60.8 55.4 54.
Electrabel (B) 225. 334.9 239.4 240.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 229.8
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.85 13.62
Endesa(E) 17.7 24.54 22.29 21.95
ENI (I) 4.73 6.87 6.62 6.57
France Telecom (F) 111.1 219. 129. 128.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.5 19.81
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 154.5 153.8
ING Groep(NL) 47.5 77.15 75.23 75.4
KLM(NL) 17.85 34.75 28.9 28.15
KPN (NL) 28.5 75. 28.91 30.01
L'Oréal (F) 60.25 90.75 84.4 81.4
LVMH(F) 70.25 98.7 88.4 87.4
Mannesmann (D) 209. 382.5 232. 227.5
Metro (D) 33.7 55.5 42.5 42.8
Nokia (Fl) .'. .38. 65.3 46.8 49.8
Petrofina(B) 366. 619. 619. 610.
Philips Electronics (NL) ....30.5 57.5 53.2 54.8
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.27 9.02
Repsol(E) 18.17 . 23.5 , 22.42 22.3
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 72.6 69.36 68.5
RWE(D) .30.4 42.5 41.95 41.85
Schneider (F) 57.35 82.55 81.15 83.
Siemens (O) 111.4 195. 176.5 181.5
Société Générale (F) 48. 69:95 67.9 66.7
Telefonica (E) 19.93 33.12 21.63 21.6
Total (F) 118.5 180.4 173.6 167.1
Unilever(NL) 40. 58.25 53.95 53.3
Vivendi (F) 79.1 • 150. 92 92.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 31/08

Aluminium Co of America... 27.25 43.625 32.6875 33.25
American Express Co 39.8125 60.4375 58.9375 59.125
American Tel S Tel Co 29.6875 60.75 31.625 31.5
Baxter Intl Inc 51.75 85.25 84.75 83.25
Boeing Co 32. 54.5 52.5 53.625
Caterpillar Inc 0.375 55.125 37.5625 36.75
Chevron Corp .70. 94.875 85.125 84.5
Citigroup Inc 35.3437 59.125 57.125 58.375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 54.1875 52.625
Compaq Corp 23.5 34.8125 33.25 34.0625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 39.9375 43.625
Du Pont de Nemours 42.875 73.9375 45.3125 44.875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81.375 81.625
Ford Motor Co 25. 57.1875 26. ' 24.1875
General Electric Co 41.6563 60.5 57.375 58.6875
General Motors Corp 56.9375 94.625 72.3125 72.1875
Goodyear Co 19.5625 31.625 22.9375 23.375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 119.9375 120.75
IBM Corp 99.5625 134.25 130.3125 132.
International Paper Co 29.5625 60. 31.4375 31.875
Johnson S Johnson 66.1875 101.875 92.5 91.9375
JP Morgan Co 104.875 155.25 151.0625 167.1875
Me Donald's Corp 29.875 43.625 30.0625 29.875
Merck & Co. Inc 52. 79. 71.125 69.875
Microsoft 60.375 118.625 70. 69.8125
MMM Co 78.1875 103.75 93.375 93.
Pepsicolnc 29.6875 47.0625 41.9375 42.625
Pfizer Inc 30. 49.25 42.125 43.25
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 30.125 29.625
Proctor 8, Gamble Co 53. 118.375 62. 61.8125
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 31.625 31.1875
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.8125 4.6875
Union Carbide Corp 40.25 68.4375 40.625 40.0625
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 61. 62.4375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 48.1875 47.4375
Walt Disney Co 28.75 43.875 38.375 38.9375

Bourses japonaises (cours en JPYJflHHHH
bas /haut 2000 précédent 31/08

Bank ofTokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1332. 1306.
Bridgestone Corp 1471. 2725. 1478. 1380.
Canon Inc 3550. 5620. 4890. 4770.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3010. 3090.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3790. 3900.
Nikon Corp 2610. 4430. 3420. 3270.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4420. 4250. 4500.
Sony Corp 9260. 33900. 11530. 11900.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1340. 1320.
Suzuki Motor Corp 1072. 2050. 1137. 1131.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4600. 4640.
Yamaha Corp 651. 1218. 947. 937.

! Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 280.95 280.25
Swissca Asia CHF 128.55 129.4
Swissca Austria EUR 79.75 79.3
Swissca Italy EUR 144.1 143.5
Swissca Tiger CHF 96.5 97.1
Swissca Japan CHF 130.75 131.55
Swissca Netherlands EUR .. .79.1 78.65
Swissca Gold CHF 472. 469.5
Swissca Emer. Markets CHF 134.9 135.95
Swissca Switzerland CHF ..338.4 335.3
Swissca Small Caps CHF -.. .314.9 314.1
Swissca Germany EUR 197. 196.2
Swissca France EUR 54.5 54.85
Swissca G.-Britain GBP 250.25 251.4
Swissca Europe CHF 319.3 319.5
Swissca Green Inv. CHF ... .159.05 158.9
Swissca IFCA 297. 299.
Swissca VALCA 333.1 331.75
Swissca Port. Income CHF. .115.44 115.51
Swissca Port Yield CHF ... .145.83 145.88
Swissca Port. Bal. CHF 180.66 180.68
Swissca Port Growth CHF. .232.48 232.46
Swissca Port. Equity CHF .. .321.4 321.36
Swissca Port. Mixed EUR.. .110.56 110.34
Swissca Bond SFR ...93.2 93.3
Swissca Bond INTL 102.2 102.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1018.63 1020.21
Swissca Bond Inv GBP ... .1230.89 1226.04
Swissca Bond Inv EUR ... .1217.24 1214.19
Swissca Bond Inv USD ... .1015.73 1012.39
Swissca Bond Inv CAD ... .1148.62 1144.2
Swissca Bond Inv AUD ... .1155.59 1154.35
Swissca Bond Inv JPY . .113568. 113278.
Swissca Bond Inv INTL ....107.3 107.5
Swissca Bond Med. CHF ....96.16 96.22
Swissca Bond Med. USD .. .103.12 103.01
Swissca Bond Med. EUR ... .97.54 97.52
Swissca Communie. EUR .. .423.45 430.81
Swissca Energy EUR 589.38 595.36
Swissca Finance EUR 583.5 587.9
Swissca Health EUR 610.52 603.91
Swissca Leisure EUR 573.95 583.59
Swissca Technology EUR.. .629.65 642.1

source: aïoomoerg

Taux de référence ]
précédent 31/08

Rdt moyen Confédération ..3.93 3.93
Rdt 30ansUS 5.736 5.674
Rdt 10 ans Allemagne 5.3693 5.3533
Rdt 10ansGB 5.6192 5.6181

demandé offert
USD(1)/CHF 1.7245 1.7635
EURID/CHF ..1.5284 1.5614
GBPID/CHF 2.4905 2.5555
CADID/CHF 1.1705 1.1975
SEK|100)/CHF 18.155 18.705
NOKO00I/CHF 18.85 19.45
JPYdOOI/CHF 1.616 1.654

Billets (indicative>im«È^Sl
demandé offert

USD(1)/CHF 1.69 1.78
FRfllOOI/CHF 23.05 24.25
GBP(1|/CHF 2.45 2.61
NLG(100)/CHF 68.75 71.75
ITLI100I/CHF 0.0765 0.0835
DEMO00I/CHF 77.8 80.6
CAD(1|/CHF 1.14 1.22
ESPI100I/CHF 0.88 0.98
PTE|100)/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 31/08

Or USD/Oz . 273.65 277.55
Or CHF/Kg 15257. 15536.
Argent USD/Oz 4.91 4.97
Argent CHF/Kg 273.86 278.2
Platine USD/Oz 586. 579.5
Platine CHF/Kg 32679. 32549.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat...: Fr. 15250
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

LES AGETTES/VALAIS
(domaine des 4 Vallées), à vendre à 5 min. des
pistes de ski, avec magnifique vue beau cha-
let 3% p., état de neuf, cuisine équipée, séjour
avec fourneau, balcon, 2 chambres, salle de
bains. 760 m2 de terrain. '
Fr. 270 000.- meublé et équipé. |

Renseignements: 027 323 53 00 S
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. |

Numa-Droz 115 - A louer

Appartement
de 2 pièces

O)

Cuisine agencée R
cô

Location: Fr. 620 - + Fr. 100 - s

pour charges.
S'adresser au tél. 079 240 23 07

A louer à Sonvilier,
Fritz-Marchand 7
• 1 appartement de 3 pièces,

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises. «

C . i  
Rue G-iranien 31 s

TMOVTT ^BejxwtaMttS S
—\-^^. Î501 Bienne 4 , . ' 8

_- *À\W Tél. 032/34108 43. Fax 032/34128 28

Appartement 4 pièces
au Locle

Agréable, rénové, centre ville
Fr. 765.- + charges
Renseignements:
052 242 90 07

041-407197

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Eludions routes propositions

XWCZ3KÏ : 032/724 24 25
Internat: www.mlci.fr

Acheteur, recevez gratuitement noire moqozine d'offres

-.«d ia.fi7n____ .i

A vendre
DOMBRESSON

APPARTEMENT
5Vz pièces
en duplex
+ véranda. |
Téléphone |

032/725 44 11. |

Feu 118

m̂
mT A mm M 132-077183 "̂ MT4\j A louer ~
ĵr ' P'ece

Charrière 24

? Agréables studios à loyer intéressant
• cuisines semi-agencées • Arrêt de bus à proximité
• ascenseur • Conciergerie comprise

? Libres de suite/1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

l/JC TREUHAND AG TAK-1MMOBIUEN

La Chaux-de-Fonds (Temple-Allemand) „
Nous louons de suite ou à convenir

214 pièces
Loyer: Fr. 758.- (charges comprises). S

Pour plus de renseignements veuillez télé-
phoner au 031/978 28 28.

Schwarzenburgstr. 127,3097 Bem-Uebefeld
|i.̂ eljp3ia7B2828 Fax031 9782848 ]

/¦SB (TLOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
O)

| Appartement
1 d'une grande pièce
cB
„ avec bains-WC, balcon.

g L'immeuble possède un
,£ ascenseur, une lessiverie.

Situation: Léopold-Robert 75.

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

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

__.M_Mt.BE _ A|né
UNPI . .,. .,„.., /SVIt

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

^— j—,̂ B i "jm ̂ j I. I w ________BBBB BjBBWM H
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fj A Vendre 7*
/ Immeuble i
V Numa-Droz 4 S

? Immeuble locatif et commercial
_? Composition: locaux commerciaux,

2 appartements de 3 pièces, 3 appartements
de l'A pièces et un appartement de 4 pièces.

_? Bien situé, à proximité du centre ville et
des écoles.

_? Bénéficie d'un dégagement côté nord et
de plusieurs garages.

? Très bon rendement
Sollicitez un rendez-vous ou demandez une notice, A
Pour plus d'informations: www.geco.ch *dË

Exceptionnel!
Pour Fr. 399.000.-
A vendre à Fontaines

[VILLAS MITOYENNES I
[DE qy .̂572.6% PIÈCES |
• Modulable et finitions au choix
• 180 m2, cheminée, garage.etc.

Tél. 032 / 732 99 40
028-271067/OUO

TRAMELAN
À VENDRE, éventuellement à louer

MAISON
FAMILIALE récente
de 5'A pièces, grande terrasse, sols
parquet/liège, cheminée de salon
avec four à pizza. 6 garages.
Tél. 467 31 20. 160-732193

À VENDRE ,32*78503

à La Chaux-de-Fonds
Quartier Montbrillant

Appartement
5 pièces msm*)

Sous mansarde.
¦ Maison 1900, 3 étages,

avec jardin.
Ecrire sous chiffres T 132-78503
à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

rHAUTE-NENDAẐ

A vendre
(directement du propriétaire)

CHALET
(de 2 appartements indépendants)

Situation exceptionnelle avec vue 8
panoramique imprenable. Pistes |
de ski, zone commerciale et arrêt |
de bus à proximité/Tranquillité, s

Fr. 295 000.-
. Tél. 079/ 637 64 76 J

A La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 147
- appartement 5 pièces

rénové, cuisine agencée, ch eminée de
':/, salon, ascenseur, 1er étage.

Libre dis le 1er octobre 2000.
Fr. 1350.-+ 115.-.

Au Locle, Tertre 4
- studio

cuisinette, ascenseur.
Libre dàs le 1er octobre 2000. Fr. 220.-.

- appartements 2 pièces
rénovés, cuisine semi-équipée, cave,

>'¦' ; ascenseur.
' ? Libre de suite.
| ? A partir de Fr. 300.-+ 60-

^̂ ^MflBfirSffA X̂TS ¦̂wW_fiM__PM_li_4M

- , LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Croix-Fédérale 27c studio, 4e étage Fr. 501.- à convenir
studio meublé, 1 er étage Fr. 482 - à convenir
studio meublé, 3e étage Fr. 491.- à convenir
studio meublé, 5e étage Fr. 533.- dès le 1.09.00
2 pièces, 2e étage Fr. 670 - dès le 1.10.00
4 pièces, rez Fr. 1065 - dès le 1.10.00

Croix-Fédérale 44 2V2 pièces, 8e étage Fr. 822 - à convenir
2V2 pièces, 10e étage Fr. 838 - à convenir
4V2 pièces, 2e étage Fr. 1162 - dès le 1.10.00
3V2 pièces, 5e étage Fr. 959.- dès le 1.11.00

Crêtets 139, 145 2 pièces dès Fr. 521.-à convenir

Locle 38 4 pièces, 11 e étage Fr. 980 - à convenir

Léopold-Robert 53 studio, 7e étage Fr. 493 - à convenir
studio, 5e étage Fr. 463 - dès le 1.10.00

Léopold-Robert 31 studio, 11 e étage Fr. 407.- dès le 1.10.00

Léopold-Robert 80 4 pièces, 5e étage Fr. 1000- à convenir

Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 3e étage Fr. 525 - à convenir
1V2 pièce, 4e étage Fr. 520 - dès le 1.10.00
2V2 pièces, 4e étage Fr. 670 - dès le 1.10.00

"
Jaquet-Droz 12a studio, 6e étage Fr. 540- à convenir

studio meublé, 4e étage Fr. 520 - à convenir
3V2 pièces, 6e étage Fr. 957.- à convenir

' -¦j l ' . ' wincasa1
Services Immobiliers £ * 

'

Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-483137 



Lucerne «Monsieur tourisme»
Kurt H. Illy, passe le flambeau
Le directeur de l'Office du
tourisme de Lucerne, Kurt
H. MM, a multiplié durant
22 ans les initiatives origi-
nales, voire carrément far-
felues, pour promouvoir
sa ville et sa propre image
de marque. Le bilan laisse
une impression mitigée,
au moment où il se retire.

En 1982, quatre ans après
son entrée en fonction, M. Mi
se lance à la conquête du mar-
ché asiatique, japonais en par-
ticulier. Il lance les mariages
nippons sur le Titlis et au châ-
teau de Meggenhorn. Ces céré-
monies «exotiques» sont
bientôt très prisées des Japo-
nais et font la une des jour-
naux en Suisse.

Cette publicité fait l'affaire
de M. Dli: son souci principal
est que Lucerne fasse parler
d'elle. Le nouveau directeur
de l'office du tourisme profite
de ses bonnes relations avec
l'éditeur Ringier. Des jour-
naux comme le quotidien
«Blick» ou l'hebdomadaire
«Schweizer Illustrierte» sou-
tiennent ses campagnes de
promotion.

Les Japonais affluent
Les résultats ne se font pas

attendre: en 1982 déjà , Lu-
cerne dépasse le million de
nuitées. Trois ans plus tard,
Kurt Mi met sur pied des nou-
veaux programmes de tou-

risme matrimonial japonais
pour attirer davantage de tou-
ristes asiatiques à Lucerne.

Son but est de soustraire le
tourisme lucernois à la domi-
nation américaine, et donc à la
dépendance de la conjoncture
économique et politique des
Etats-Unis. Aujourd'hui, les
Américains sont pourtant tou-
jours présents en masse à Lu-
cerne, loin devant les Japo-
nais.

Les défaites
M. Mi doit toutefois essuyer

quelques défaites. En 1987, il
ne convainc pas des cheiks
arabes du charme du climat
humide de la ville, son princi-
pal argument de vente. En
1989, sa tentative de déplacer
le festival de jazz de Montreux
au bord du lac des Quatre-
Cantons échoue. Et le nombre
des nuitées piétine, ne dépas-
sant désormais plus les
900.000.

Le directeur ne se laisse pas
décourager et s'attaque à
d'autres marchés. L'opération
«Salut les Romands», lancée
au début de l'année 1993 en
collaboration avec «L'Mustré»,
recueille un franc succès au-
près des Romands, qui peu-
vent séjourner à moitié prix
dans la ville de Suisse centrale.

En 1994, M. Mi part à l'as-
saut des touristes indiens
riches, 80 millions selon des
estimations, et séjourne en

Mario Liitolf (au premier plan), ancien responsable du marketing de Swisscom,
reprendra le flambeau laissé par Kurt H. Mi. photo Keystone

Inde pour vanter les mérites
de sa ville. La campagne est
parrainée par Swissair et la
chaîne d'hôtels indiens cinq
étoiles Oberoi.

Vent nouveau nécessaire
Lucerne a profité d'un bon

coup de pub à la suite de l'in-
cendie du pont de la Chapelle

en août 1993 et avec l'inaugu-
ration en 1998 du nouveau
Centre de la culture et des
congrès (KKL). Dans les deux
cas cependant, le directeur de
l'office du tourisme n'y était
pour rien, même s'il a su ex-
ploiter les deux événements au
maximum sur le plan du mar-
keting.

Globalement, la notoriété
de la ville n'est pas au plus
haut, à en juger notamment de
la place réduite que lui réser-
vent les guides ou les maga-
zines spécialisés. Aujour-
d'hui, Mario Lùtolf, ancien
responsable du marketing de
Swisscom, reprendra le flam-
beau./ats

Chiens
Législation
hétéroclite
Une table ronde nationale
sur les chiens de combats
a permis à de nombreux
experts d'étudier hier à
Berne les mesures à
prendre contre les acci-
dents dus à des animaux
agressifs. La Suisse ne dis-
pose pour l'heure d'au-
cune législation harmo-
nisée.

L'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a convoqué cette table
ronde suite aux accidents mor-
tels survenus récemment en
France et en Allemagne. Dans
un communiqué publié hier,
l'OVF explique cependant
qu'il sera difficile de trouver
une recette miracle à court
terme.

Principale difficulté: les
compétences se situent à diffé-
rents niveaux. Ainsi, les can-
tons sont responsables de la
protection des personnes alors
que le comportement des
chiens répond de la loi fédé-
rale sur la protection des ani-
maux.

Pas du domaine public .
Autre problème, selon plu-

sieurs experts présents lors de
la table ronde, le problème des
chiens dangereux revêt rare-
ment un caractère public. Près
de 80% des blessures par mor-
sure ont lieu dans le cercle fa-
milial. La majorité des cas
concernent les animaux de la
famMe et non des chiens de
combats.

Les résultats de la table
ronde seront inscrits dans un
rapport. Ce texte servira de
base au débat qui devrait pro-
chainement être porté au ni-
veau politique.

L'homogénéité juridique
dans le domaine des chiens de
combat est inexistante en
Suisse. La compétence revient
parfois aux cantons, parfois
aux communes. Aucun canton
n'a pour l'instant émis la vo-
lonté d'interdire certaines
races de chiens.

Les règles actuelles sont
plus ou moins strictes. Zurich,
Lucerne, Argovie et Soleure
imposent par exemple la laisse
[>our les bêtes agressives, ma-
ades ou en chaleur. Les

chiens dangereux doivent por-
ter une muselière. Ceux qui
représentent un danger peu-
vent être euthanasiés.

En vMe de Zurich, il est
aussi interdit de promener son
chien sans laisse. Le proprié-
taire pris sur le fait écope
d'une amende de 40 francs .

A Bâle, depuis l'accident
mortel qui a eu lieu en Alle-
magne, la police renforce les
contrôles et incite la popula-
tion à dénoncer les chiens au
comportement agressif./ats

Afrique Le prix de la peau claire...
Les dermatologues ont
l'impression d'avoir «tout
fait, tout dit» pour dissua-
der les jeunes femmes
noires de s'éclaircir la
peau. Mais rien ne vient à
bout de cette pratique, aux
conséquences parfois dé-
sastreuses.

L'usage des crèmes éclaircis-
santes, qui contiennent corti-
coïdes (anti-inflammatoire), hy-
droquinone (antiseptique) ou
«sels de mercure», peut provo-
quer de l'acné, des infections
aggravées et des «champignons
monstrueux».

Mais elles provoquent aussi
des «vergetures spectaculaires»,
un «épaississement cutané du
haut du dos» ou au contraire un
«amincissement de la peau qui
se déchire au moindre choc»,
ainsi que des dyschromies
(différences de couleur) parti-
culièrement inélégantes...

C'est cher payé pour tenter
de ressembler aux «manne-
quins canon à la peau claire»
dont les photos s'étaient dans
les magazines féminins, estime
le Dr Souleymane Chehadi,
dermatologue à Dakar. Celui-ci
ose à peine évoquer les consé-

quences des «décapages a
l'eau dejavel».

La dépigmentation, appelée
«xeesal» au Sénégal, a d'autres
effets moins évidents, mais tout
aussi problématiques chez les
sportives, puisque les corti-
coïdes sont considérés comme
des produits dopants.

Les basketteuses aussi
La semaine dernière, les bas-

ketteuses sélectionnées pour
les Jeux Olympiques de Syd-
ney se sont ainsi vu interdire
par leur fédération de prati-
quer le «xeesal», dont seraient
adeptes près de la moitié des
joueuses.

«On a essayé toute sortes de
méthodes de sensibilisation,
mais on n'a pas l'impression
que les autorités prennent
conscience de la gravité de la
chose», déclare le Dr Marne
Thierno Dieng, du service der-
matologique de l'hôpital Le
Dantec de Dakar.

«Il faut interdire l'importa-
tion des produits éclaircis-
sants», lance-t-il, en rappelant
que la Gambie, pays voisin du
Sénégal, a banni cette pratique
en 1995 et «obtenu des résul-
tats». Selon lui, beaucoup de

ces crèmes viennent du Nige-
ria , d'Afrique du Sud et d'Eu-
rope»^;

Mais même en Gambie, l'in-
terdiction est devenue moins
radicale depuis que les
épouses de certains dirigeants
s'éclaircissent elles-mêmes le
teint, souligne-t on à Banjul .

De même en Afrique du
Sud, où les crèmes éclaircis-
santes sont interdites depuis
1992 en raison des graves lé-
sions qu'elles peuvent provo-
quer, mais toujours largement
commercialisées. A Johannes-
burg, on trouve un grand choix
de produits venant de Grande-
Bretagne, de France et des
Etats-Unis.

Le choix est vaste également
dans les vitrines des parfume-
ries et sur les étalages de rue
proches du marché Sandaga,
dans le centre de Dakar, où un
tube coûte de 500 à 2000
francs CFA (1,25 à 5 francs
suisses).

Des moyens financiers
Les femmes qui pratiquent

le «xeesal» s'enduisent tout le
corps de crème, dont elles utili-
sent un à deux tubes par jour.
«En moyenne, cela revient à

40.000 francs  CFA (100 francs
suisses) par mois», calcule un
médecin, ; ,en remarquant que
«ces femmes ont donc des
moyens f inanciers assez consé-
quents».

Mais si des femmes «jeunes,
célibataires, lettrées et aisées»
s'adonnent à la dépigmenta-
tion, remarquent les médecins,
il existe aussi le «xeesal du
pauvre», mélange de produits
décapants d'origine douteuse
qui permet aux femmes moins
riches d'obtenir à moindre coût
le même résultat.

«C'est p ire qu'il y a dix ou
quinze ans, il y  a un effet d'en-
traînement, un certain mimé-
tisme», regrette le Dr Dieng.
Celui-ci rend également «les
hommes responsables, puis-
qu 'ils préfèrent souvent les
femmes à peau claire».

Les statistiques sont
presque aussi rares que les
contrôles sur. les produits
éclaircissants mais, relève le
médecin, «sur 200 malades, 80
à 100 viennent consulter pour
des complications dues à la dé-
p igmentation». Et sur ces 80 à
100 patientes, «une moitié
souffre de conséquences irréver-
sibles», /afp

Palerme Les
rats tombent

En lieu et place de pluie, la
population de Palerme, chef-
lieu sicilien, a droit à un dé-
luge de rats. Prolifération
oblige, des milliers de ron-
geurs ont quitté les canalisa-
tions pour monter sur les toits,
d'où ils s'abattent sUr la tête
des habitants. Les bâtiments
de la vieille ville sont dans un
si mauvais état que les rats qui
se sont réfugiés sur leur faîte
ont souvent de la peine à s'y
maintenir et finissent par tom-
ber en chute libre. Excédés ou
dégoûtés, les habitants ont
érigé des barricades pour
stopper la circulation en guise
de protestation face à l'inac-
tion des autorités./afp

SR111 Accord a
l'amiable souhaité

Le juge James Gilles, qui
décidait hier de la juridiction
compétente dans le cas du vol
SR111, ne devrait pas rendre
publique sa décision. La cour
de Pennsylvanie veut encoura-
ger un accord extrajudiciaire
avec les proches des victimes.
Le point délicat concerne les
plaignants européens. Ceux-ci
pourraient obtenir des indem-
nités plus élevées si leurs dos-
siers étaient traités par la jus-
tice américaine. Pour leur
part, Swissair et Boeing sou-
tiennent que la justice améri-
caine n'est pas compétente
dans cette affaire, si ce n'est
pour les victimes originaires
des Etats-Unis./ats

Patrimoine La
Suisse équipée

Pour sauver les 3000 tonnes
de livres et de documents des
Archives fédérales et de la Bi-
bliothèque nationale, la Suisse
a construit à Wimmis (BE) la
plus grande installation de dé-
sacifidication industrielle du
papier au monde. La capacité
de l'installation est de 120
tonnes par an. Les deux tiers
seront absorbés par la
Confédération, le tiers restant
étant à la disposition des ar-
chives et bibliothèques pu-
bliques et privées de Suisse et
des pays voisins. Le papier
ayant été fabriqué par un
procédé acide à partir de 1850,
une part importante du patri-
moine écrit est menacée./ap

Genève Policier
inculpé

Le policier genevois qui
avait tiré en janvier dernier sur
des voleurs présumés et tué
l'un d'eux a été inculpé d'ho-
micide par négligence et de lé-
sions corporelles par négli-
gence. L'information a été
révélée hier par «Le Matin» et
la «Tribune de Genève». Le
procureur général du canton
de Genève, Bernard Bertossa,
a rappelé que cette inculpation
avait été ordonnée par la
Chambre d'accusation de
Genève. La juge d'instruction
Christine Junod, qui avait
dans un premier temps re-
noncé à poursuivre l'inspec-
teur, a dû se conformer à cette
décision./ats
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Quatre à six lynx seront
probablement lâchés cet
hiver dans les cantons de
Saint-Gall et de Zurich. La
réintroduction de cet ani-
mal dans ces régions se
fera dans le cadre d'un es-
sai soigneusement pré-
paré. Cette réintroduction
des lynx, capturés dans le
nord-ouest des Alpes pour
être lâchés en Suisse orien-
tale, est prévue dans le
cadre du projet «Concept
Lynx Suisse». photo k

Suisse orientale
Le lynx
réintroduit
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Football Une Suisse très
—_____:

amoindrie face à la Russie
i

La Suisse aborde dans les
pires conditions la premiè-
re des dix rencontres du
groupe 1 du tour de quali-
fication de la Coupe du
monde 2002 qui l'oppose
demain au Hardturm de
Zurich (coup d'envoi à 20
h 15) à la Russie.

Déjà privé pour blessure de
ses deux prestigieux atta-
quants que sont Stéphane
Chapuisat et Kubilay Turkyil-
maz, lé team helvétique a per-
du son gardien numéro 1, Pas-
cal Zuberbiihler mais aussi
son meilleur atout offensif du
moment, David Sesa. Dans ce
contexte difficile, le nouveau
sélectionneur Enzo Trossero
aura droit à toutes les indul-
gences en cas d'échec.

Seulement, une défaite
d'entrée de jeu pourrait avoir
les conséquences les plus
funestes. Perdre devant la
Russie, c'est aussi lâcher des
points face à deux dangereux
rivaux, la Slovénie et la Yougo-
slavie. Ces deux formations
ont la tâche relativement facile
bien qu'elles débutent par des
matches à l'extérieur. On ima-
gine mal un revers des
Slovènes aux Des Féroé et des
Yougoslaves au Luxembourg.
Ces deux rencontres se joue-
ront dimanche.

La souplesse de Trossero
Pour lutter contre le sort

contraire, Enzo Trossero s'ap-
puie sur sa force de persua-
sion;- son enthousiasme-com-
municatif mais aussi sur la
solidité de ses lignes arrières.
Marco Pascolo est actuelle-
ment en grande forme. Trente-
quatre ans, c'est encore le bel
âge pour un gardien. D rêve de
revivre les heures inoubliables

des campagnes de qualifica-
tion de la Coupe du monde
1994 et de l'Euro 1996.

Au contraire de Gilbert
Gress bien déterminé à impo-
ser ses choix tactiques même
contre l'avis de ses joueurs,
Enzo Trossero témoigne d'une
réelle souplesse. Il a très vite
abandonné l'idée d'une défen-
se à trois, qui n'avait pas
l'agrément de Henchoz et de
Mûller. Mercredi soir, contre
les «moins de 17 ans» de Gras-
shopper, à Freienbach, la
défense à quatre, telle que
Hans-Peter Zaugg l'avait réin-
troduite lors de son intérim ce
printemps, fut appliquée.

La seule innovation
apportée par Trossero se situa
dans le domaine offensif. Au
lieu d'un 4-4-2 classique, la
Suisse pourrait fort bien adop-
ter un 4-5-1. A l'évidence, l'Ar-
gentin est prêt à mener une
guerre d'usure contre les
Russes. Il ne se lancera pas
dans la gueule du loup. L'au-
dace affichée contre les Grecs
(2-2), le 16 août dernier à
Saint-Gall, avait failli avoir de
funestes conséquences.

Russes démunis
Oleg Romantsev partage les

mêmes préoccupations qu'En-
zo Trossero. Le sélectionneur
russe, qui est également l'en-
traîneur-président de Spartak
Moscou , est démuni en
attaque. Le meilleur buteur du
championnat actuel, Dimitri
Loskov ' '(Dokdmdtivè' ' Moscou)
est blessé: Auteur d'un doublé
à Paris contre les champions
du monde en 1999, le petit
Alexandre Panov n'est pas un
titulaire à part entière à l'AS
Saint-Etienne. En attendant
l'ouverture du championnat
d'Espagne, Vladimir Beschast-

Enzo Trossero doit jongler avec le ballon et les absences. photo Keystone

nykh (Racing Santander)
manque forcément de vraie
compétition.

Bien qu'ils accusent le
même handicap que le puis-
sant Beschastnykh, Vladimir
Karpin et Alexandre Mosto-
voi, les duettistes de Celta
Vigo, sont capables de forcer
la décision par leur éblouis-
sante virtuosité technique. On
s'attend à une formidable
bataille dans l'entrejeu. A
condition bien sûr que Ciri
Sforza force son talent. L'autre
soir encore, face aux juniors
de Grasshopper, toujours aus-
si minimaliste, il courut moins
que Trossero déguisé en
arbitre, /si

Télévision
La TSR délaisse
la Vuelta
On n'entendra pas la voix
de Bertrand Duboux, ni
d'aucun autre commenta-
teur de la TSR, sur la Vuelta.
Même avec un Suisse en
tête, «notre» télévision n'a
pas jugé bon de couvrir en
direct la boucle espagnole.
Il faudra faire avec et se
rabattre sur TSI 2, Euro-
sport ou TVE.

«Ces? une question de choix,
explique Jacques Deschenaux,
responsable du Département
des sports à ïa TSR. On ne peut
pas, en p lus, tout couvrir. Mal-
heureusement, sur ce coup-là,
nous sommes mal tombés.»
Plutôt deux fois qu'une puisque
cette année la TSR avait misé
sur le Giro, une épreuve au
cours de laquelle les Suisses
n'ont pas brillé.

«En 1999 nous avions couvert
la Vuelta et cela avait été un
bide, poursuit Jacques Desche-
naux. De toute façon, le cyclis-
me à cette période ne marche
p lus très bien en semaine. En
tous les cas, beaucoup moins
bien que les émissions enfan-
tines qui sont programmées aux
mêmes heures de diffusion.» Les
petits amis des «Zap» sont donc
soulagés. ¦

On peut tout de mêmcse
demander alors pourquoi la
TSR diffuse l'US Open et pour-
quoi TSI 2 transmet la Vuelta.
«Parce que les horaires de l'US
Open sont moins contraignants
que ceux de la Vuelta, répond
Jacques Deschenaux. Pour ce
qui est de nos amis tessinois, il
faut savoir que leur deuxième
chaîne, contrairement à la
nôtre,, est consacrée uniquement
au sport.»

Et puis, il y a l'aspect
humain. En effet , Bertrand
Duboux - «la voix du cyclisme»
selon son chef - se rendra aux
JO de Sydney et il aurait eu bien
du mal à enchaîner la Vuelta.
qui se termine le 17 septembre,
et les Jeux olympiques, qui
débutent le 15 septembre. Eh
oui, même pour ce grand barou-
deur, il y a dès limites. JCE

Peu de références
C'est la deuxième fois seu-

lement que la Suisse affronte
la Russie. A Hong-Kong en
février 1997, sous les ordres
de Rolf Fringer, une équipe
expérimentale s'était inclinée
sur la marque de 2-1. Aupara-
vant, les sept matches officiels
contre l'ex-URSS n'avaient
pas rapporté la moindre vic-

toire. Après avoir partagé à
deux reprisés l'enjeu (2-2)
dans les années soixante, la
Suisse perdait deux matches
de qualification pour l'Euro
76. Dix ans plus tard, dans le
cadre des éliminatoires du
Mundial 86, un nul à Berne
précédait un échec cuisant à
Moscou (4-0). /si

Escapade Quand la Saône
irrigue les contrastes

Rive droite, les monts du Maçonnais offrent leurs
vignobles. Rive gauche, les bocages bressans consti-
tuent un monde à part. Les berges de la Saône se prê-
tent aux haltes en chambres d'hôtes, comme ci-dessus
dans un charmant domaine viticole. photo S. Graf

Sade aurait-il approuvé la libéralisation des mœurs amorcée dans les années 70 («La
parenthèse enchantée», photo)? Une certitude: intelligemment, le film de Benoît
Jacquot n'a pas cherché à traduire en images les pensées sulfureuses du marquis.

photo agora

Cinéma Autres temps,
autres mœurs, dit-on7

faroupe 1
2-3 septembre: Suisse - Russie, Luxembourg - Yougoslavie, Iles Féroé -

Slovénie.
7-8 octobre: Suisse - Des Féroé, Luxembourg - Slovénie, Yougoslavie - Rusie.
10-11 octobre: Slovénie - Suisse, Russie - Luxembourg, Yougoslavie - Iles

Féroé.
24-25 mars 2001: Yougoslavie - Suisse, Luxembourg - Iles Féroé, Russie -

Slovénie.
27-28 mars: Suisse - Luxembourg, Slovénie - Yougoslavie, Russie- Iles Féroé.
2-3 juin: Iles Féroé - Suisse, Russie - Yougoslavie, Slovénie - Luxembourg.
5-8 juin: Suisse - Slovénie, Luxembourg - Russie, Des Féroé - Yougoslavie.
1-2 septembre: Suisse - Yougoslavie, Slovénie - Russie, Iles Féroé -

Luxembourg,
4-5 septembre: Luxembourg - Suisse, Yougoslavie - Slovénie, Iles Féroé -

Russie.
6-7 octobre: Russie - Suisse, Yougoslavie - Luxembourg, Slovénie- Iles Féroé.
10 et 14 novembre: matches de barrage des huit meilleurs deuxièmes de

groupe pour désigner quatre qualifiés supplémentaires, /si

1 Calendrier ] 
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Football Les indemnités
exorbitantes à la trappe
La Fédération internatio-
nale (Fifa) a annoncé plu-
sieurs mesures visant à
modifier le système des
transferts dans le footbal
professionnel et estimé
que ces dispositions
constituaient un «oui
mais» aux demandes de
réforme formulées par la
Commission européenne.

«C'est la f in des indemnités
exorbitantes de transfert» a af-
firmé le président de la Fifa,
le Suisse Joseph Blatter, au
cours d'une conférence de
presse à Zurich à l'issue
d'une réunion entre représen-
tants du football européen.
«Les joueurs professionnels de-
vront être sous contrat avec un
club pendant au moins un an.
Ensuite, on ouvre un système
de compensation en cas de

rupture unilatérale de contrat.
Plusieurs systèmes sont pos-
sibles, il faut en discuter» a-t-il
indiqué. Il a ajouté que, pour
empêcher que des joueurs
puissent changer de club
toutes les deux semaines, un
seul transfert par an devrait
leur être autorisé.

Le deuxième point
concerne les joueurs de moins
de 18 ans qui, désormais ne
devraient plus pouvoir être
transférables hors de leur
pays. Le troisième prévoit
que, pour les joueurs âgés de
18 à 24 ans, une indemnité
compensatoire sera versée à
leur club formateur. «En pré-
sentant ce package, nous
avons fait aujourd'hui
quelque chose de très positif
qui, nous l'espérons, sera reçu
comme tel par la Commission
européenne. On a dit un oui

Joseph Blatter: «Si on ne trouve pas de compromis, on
ne peut pas aller contre les lois.» photo Keystone

mais à ses souhaits» a com-
menté M. Blatter.

Task force
M. Blatter a annoncé la

mise en place d'une «task
force» (groupe de travail) qui
se réunira dès la semaine pro-
chaine à Zurich pour mettre
en forme ces propositions en
vue de les présenter à
Bruxelles et «examiner les
conséquences néfastes pour le
football » du projet de la Com-
mission.

«Je suis confiant que la
Commission nous accordera

une prorogation du délai jus-
qu 'à la f in 2000, a déclaré le
président de la Fifa. On ne
peut pas changer en un clin
d'œil ce qui existe depuis près
d'un siècle.»

Tout en reconnaissant que
le football professionnel
n'avait «pas le droit de faire
une entorse à la liberté de tra-
vail des joueurs», il a réaf-
firmé que le projet de la Com-
mission «abolirait un système
qui fonctionnait bien.»

«Si on ne trouve pas de com-
promis, on ne peut pas aller
contre les lois» a-t-il conclu, /si

Bruxelles satisfait
Les propositions formulées

par la Fifa vont «dans la
bonne direction» a déclaré
Christophe Forax, porte-pa-
role du commissaire eu-
ropéen aux sports. «La p lu-
part de ces propositions pa-
raissent acceptables. Il semble
que ce soient des propositions
sérieuses et qu'il existe une vo-

lonté réelle de trouver une so-
lution» a déclaré le porte-pa-
role de Viviane Peeling. M.
Forax a précisé que la Com-
mission européenne attendait
maintenant de recevoir «offi-
ciellement» cette série de pro-
positions qu'elle va «étudier
dans le détail» avant d'en dis-
cuter avec la Fifa. /si

Neuchâtel Xamax
Une sortie en Alsace
C'est connu, les footbal-
leurs n'apprécient pas
trop les pauses. Afiu d̂e.
«meubler» celle due ce
week-end à l'équipe natio-
nale, Neuchâtel Xamax se
rendra ce soir à Rhinqu,
où il se mesurera à Stras-
bourg.

On sait que Neuchâtel Xa-
max et Strasbourg entretien-
nent depuis longtemps déjà
des relations privilégiées. Pas
étonnant dès lors que Claude
Le Roy et Alain Geiger se
soient mis d'accord pour se
rencontrer ce soir (coup d'en-
voi à 19 h) à Rhinau. «Les
deux clubs sont régulièrement
eh contact, souffle Alain Gei-
ger. Nous n'avions pas de
match ce week-end, nous en
avons f ixé un, histoire de res-
ter dans le coup, de ne pas
perdre le rythme.»

Malgré son caractère ami-
cal, cette sortie en Alsace
n'aura rien de la balade de
contemporains. Vainqueurs

de Sedan samedi dernier, les
Strasbourgeois' -ont «nfin dé-
jcojlé après quatre, revers
consécutifs, ils entendront
donc confirmer ce soir et pré-
parer ainsi au mieux leur dé-
placement de mercredi pro-
chain à Metz.

Après avoir dérapé samedi
dernier devant Aarau, les Xa-
maxiens tenteront pour leur
part de se remettre les idées
en place, en prévision du ren-
dez-vous très important de
mardi prochain au Letzigrund.
Ils le feront sans Simo ni Sène,
toujours pas remis de bles-
sures qui tardent décidément
à guérir.

Au-delà du résultat qui relè-
vera de l'anecdote, il est à sou-
haiter que ces retrouvailles
entre deux clubs qui s'appré-
cient déboucheront sur un ac-
cord en ce qui concerne Henri
Camara. Pas encore titularisé
à la Meinau cette saison, le
Camerounais rendrait en effet
de fiers services à la Mala-
dière... JFB

Hockey sur glace Des
champions aux Mélèzes
Huit jours avant la reprise
du championnat, les
Mélèzes accueilleront des
champions. Sur le coup
de 20 h, le HCC donnera
en effet la réplique à
Reims, champion de
France en titre. Encore un
gros morceau...

Dans un premier temps, le
HCC était censé traverser le
Gothard demain. Ambri-
Piotta - HCC figurant à l'af-
fiche de la première journée
de championnat le 9 sep-
tembre, la rencontre de pré-
paration a sagement été an-
nulée, ce qui permettra aux
deux formations de garder
leurs petits secrets au chaud.
Comme il n'était pas question
de laisser l'équipe au repos,
Jean-Claude Wyssmûller a
corrigé le tir en invitant
Reims. «Les Français joue-,
ront ce soir aux Mélèzes, pas-
seront la nuit ici, s 'entraîne-
ront samedi matin puis fran-
chiront le Gothard pour s'en
aller affronter... Ambri-Piotta
demain. Ainsi, tout le monde
est content, sourit-il. Le HCC
et Ambri-Piotta ont leur match
et les champions de France ne
font pas tous ces kilomètres
pour une seule rencontre.»
Entre gens sensés, il n'est dé-
cidément pas trop difficile de
s'entendre...

Champions de France en
titre, les Rémois constitue-
ront un adversaire de taille
pour les gens des Mélèzes. Di-
rigée par le Finlandais Pekka
Laksola, la formation n'a subi
que très peu de retouches à
l'intersaison et compte de
nombreux internationaux tri-
colores dans ses rangs. «C'est
du solide, prévient Jean-
Claude Wyssmûller. Reims,
c'est le même niveau que Kas-
sel, à savoir une bonne, voire
très bonne équipe de chez
nous. C'est donc un gros
match qui attend nos
joueurs... » Un match bien
dans la lignée des huit pre-
miers que le HCC a disputés
jusqu 'ici. A chaque fois, les
gens de Dan Hober ont été

plongés dans des situations
difficiles qu 'ils retrouveront
régulièrement - du moins on
peut le supposer... - dans le
championnat durant lequel
ils devraient plus subir le jeu
que l'imposer. D'où l'impor-
tance de telles confronta-
tions. «Chaque rencontre
nous a valu son lot d'ensei-
gnements, souligne JCW.
Même celui de Bienne mardi
dernier, face à ce qui sera un
des gros clients de la LNB...»

Ce soir face à Reims, le
HCC patinera sans Aeber-
sold , toujours convalescent.
Sonné mardi dernier par une
charge de l'imposant S.
Schmid , Vacheron sera, lui ,
en mesure de tenir sa place.

Ultime précision: ce test
face à Reims constituera la
dernière opportunité de voir
le HCC à l'œuvre aux Mélèzes
avant le championnat. Ceux
qui la rateront devront alors
se rabattre sur le Ajoie - HCC
prévu mardi prochain à Por-
rentruy.

JFB

Un nouveau test sérieux
pour Thibault Monnet et le
HCC. photo Leuenberger

Béroche-Gorgier
Des précisions...
Suite aux événements qui
ont émaillé la rencontre
Saint-lmier - Béroche-Gor-
gier de dimanche dernier
et à l'article qui a suivi (lire
nos éditions du 29 août),
le FC Béroche-Gorgier
tient à apporter quelques
précisions.

1. Il est très grave qu'un ar-
bitre puisse déclarer que l'ad-
versaire de Béroche-Gorgier
n'était p as Saint-lmier, mais sa
propre personne.

2. Plusieurs témoins peu-
vent attester que cet arbitre a
insulté et tutoyé notre cap i-
taine Stép hane Princip i et que
ce n'est pas le contraire qui
s 'est produit comme l'homme
en noir le prétend (les grossiers
personnages ne sont pas forcé-
ment toujours du même côté).

3. Un arbitre n'est-il pas ca-
pable de compter jusqu 'à sept?
M. Bernardo avait la conviction
qu'il n'y avait p lus que six
joueurs sur le terrain. Notre ca-
p itaine l'a rendu attentif à son
erreur. Il lui était donc alors fa-
cile de vérifier, mais M. Ber-
nardo a préféré rentrer aux ves-
tiaires.

4. Il est infiniment regrettable
que dans cette catégorie de jeu
des arbitres ne maîtrisent pas
suffisamment leur règlement.

Si ces quelques explications
suffisent à apaiser certains es-
prits et à ramener la sérénité
dans le monde des ligues infé-
rieures neuchâteloises, nous en
serions personnellement très
heureux.

F. Kummer
président du FC Béroche-

Gorgier

Deuxième ligue interrégionale
Samedi
17.00 NE Xamax II - Signal Bernex
17.30 Deportivo - Dardania Laus.
Deuxième ligue
Samedi
17.30 Boudry - Le Locle
18.30 Cornaux - Audax-Friùl
19.30 F'melon - St-Imier
Dimanche
10.00 St-Blaise - Lignières
15.00 Bér.-Gorgier - Cortaillod

Serrières II - Corcelles
Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.00 Le Locle II - Buttes-Travers

C.-Espagnol - La Sagne
18.00 Fleurier - Kosova
Dimanche
15.00 Auvernier - Val-de-Travers
15.30 Bôle - Com.-Peseux
16.00 Colombier II - Pts-Martel
Groupe 2
Samedi
14.30 Coffrane - Les Bois
15.00 C.-Portugais - Hauterive
17.00 Deportivo - Le Landeron
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Marin II
16.00 Gen.s/Coffrane - St-Blaise II

Lusitanos - Superga
Ouotrième liaue. groupe 1
Ce soir
20.00 Les Brenets - St-Sulpice
Samedi
17.30 Blue Stars - Azzuri
Dimanche
10.00 Buttes-Travers II - Couvet
15.00 AS Vallée - Môtiers
16.30 Fleurier II - Ticino la
Groupe 2
Samedi
18.00 Le Parc - Etoile
20.00 Pts-Martel II - Dombresson Ib
Dimanche
10.00 Ticino Ib - La Sagne II

St-Imier II - Floria
14.00 Mt-Soleil II - F'melon II
Groupe 3
Samedi
17.30 Cortaillod II - Corcelles II
18.30 NE Xamax III - Espagnol NE
Dimanche
9.45 Helvetia - Bôle II

15.00 Bevaix - Bér.-Gorgier II
16.00 Com.-Peseux Ha - Boudry II
Groupe 4
Samedi
17.30 Hauterive II - Le Parc Ib
18.00 Cantonal NE - Sonvilier
Dimanche
15.00 Valangin - Benfica NE
16.00 Landeron II - Com.-Peseux Ilb
Cinquième li gue, groupe 1
Le soir
20.00 Les Bois II - Villeret
Samedi
17.30 AS Vallée II - Couvet II
19.00 Lignières II - Beva ix II
Dimanche
10.00 Coffrane II -Etoile II

C.-Espagnol II - Môtiers II
Mercredi
20.00 Bér.-Gorgier III - Boudry III
Juniors M 15
Samedi
16.00 NE Xamax - Young-Boys.
Inters A
Dimanche
14.30 Boudry - St-Imier
15.00 NE Xamax - Chx-de-Fds

Le Locle - Renens
Inters B
Samedi
16.00 NE Xamax B - Vevey
Dimanche
14.30 Cortaillod B - Malley
Inters C
Samedi
15.00 NE Xamax C - Vevey
Mercredi
18.00 Chx-de-Fds C - NE Xamax
Juniors A
Samedi
14.30 Marin - Couvet
14.45 Etoile - Serrières
15.00 Cortaillod - Chx-de-Fds
15.45 F melon - Cornaux
17.30 Floria - Hauterive
Juniors B. groupe 1
Samedi
14.00 Colombier - Le Locle

Sonvilier - F'melon
15.00 Hauteriv e - Superga
16.00 Chx-de-Fds - Gen.s/Coffrane
Groupe 2
Samedi
16.00 Couvet - Bevaix

Colombier II - St-Blaise
Groupe 3
Samedi
15.45 Com.-Peseux - Dombresson
16.00 Ticino - Le Landeron
îli_mmi_nna

15.00 Le Parc - Marin '
Juniors C. groupe 1
Samedi
14.00 Chx-de-Fds - Hauterive

AS Vallée - NE Xamax
14.30 Le Locle - Cortaillod
Groupe 2
Samedi
13.30 Superga - Le Parc
14.00 Ticino - Chx-de-Fds II
14.30 Les Bois - Etoile
Groupe 3
Samedi
14.00 Audax-Friùl - Bér.-Gorgier
14.30 Bôle - Marin

St-Blaise - NE Xamax II
Groupe 4
Samedi
14.00 F'melon - Bôle II
14.30 Coffrane - Le Landeron
15.00 Fleurier - Com.-Peseux
Juniors D. groupe 1
Samedi
9.00 Gen.s/Coffrane - Chx-de-Fds

10.00 Hauterive - Bér.-Gorgier
10.15 NE Xamax - Etoile
10.30 Bevaix - Le Locle

13.00 Fleurier - Colombier
Groupe 2
Samedi
9.00 F'melon - Dombresson

10.00 Cortaillod - Chx-de-Fds II
Boudry - Audax-Friùl
Ticino - Com.-Peseux

10.30 Corcelles - NE Xamax II
Groupe 3
Samedi
10.00 Les Bois - La Sagne

Cornaux - Comète Peseux II
Deportivo - Le Locle II

10.30 Le Parc - Auvernier
Fleurier II - Colombier II

Groupe 4
Samedi
9.00 Bevaix II - Le Landeron

10.00 Couvet - Bér.-Gorgier II
10.30 Bôle - Boudry II
11.00 Serrières - St-Blaise
Groupe 5
Samedi
9.00 Sonvilier - St-Imier

10.00 Floria - Dombresson II
Le Locle III - Les Brenets

10.30 F'melon II - Superga
Juniors E. groupe 1
Samedi
8.30 Etoile - F'melon

10.30 Boudry - Fleurier
Le Locle - Corcelles
Auvernier - Hauterive
Chx-de-Fds - NE Xamax

Groupe 2
Samedi
9.00 Dombresson II - Fleurier II

10.30 Gen.-s/Cofl'rane - F'melon II
Com.-Peseux - Hauterive II

Groupe 3
Samedi
9.00 Chx-de-Fds II - Le Locle II
9.30 AS Vallée - Dombresson
9.45 Etoile II - Le Parc

10.30 Les Brenets - Deportivo
Groupe 4
Samedi
9.00 St-Imier II - Ticino II
9.15 Le Locle III - Sonvilier

10.00 Superga - Pts-de-Martel
11.00 Etoile III - Floria
Groupe 5
Samedi
9.00 Colombier - Bevaix
9.15 Auvernier II - Cortaillod

10.30 NE Xamax II - Audax-Friùl
Groupe 6
Samedi
9.30 Serrières II - Cortaillod II

10.15 Boudry III - Marin
10.30 Colombier II - Lignières
10.45 Couvet - Le Landeron
Groupe 7
Samedi
9.00 Com.-Peseux II - Couvet II

10.30 St-Imier - Corcelles II
Chx-de-Fds III - Serrières

Juniors F. groupe 1
Samedi
9.00 Pts-Martel - Couvet
9.15 Le Parc - Deportivo

10.45 AS Vallée - La Sagne
Groupe 2
Samedi
10.00 Cortaillod - Boudry

St-Blaise - Dombresson
Groupe 3
Samedi
9.00 Corcelles - Fleurier

10.30 Colombier - Couvet II
Vétérans
Ce soir
19.30 Colombier - Le Landeron

Etoile - Corcelles
20.00 Auvernier - Fleurier
20.15 NE Xamax - Cortaillod
Coupe de Suisse
Samedi
16.00 St-Imier - Subingen
Deuxième ligue féminine
Dimanche
11.00 NE Xamax - Fr.-Montagnes
15.30 Azzuri - Cusy/Montet

Troisième ligue
Samedi
18.00 Fr.-Mont. a - Courroux

(à Saignelégier)
Dimanche
15.30 Fr.-Mont. b - Boncourt

(au Noirmont)
Cinquième li gue
Samedi
16.00 Fr.-Mont. a - Perrefitte

(à Montfaucon)
18.00 Fr.-Mont. b - Courchapoix

(à Montfaucon)
Vétérans
Ce soir
19.30 Fr. - Mont, b - Tramelan

(au Noirmont)
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ATHLÉTISME

Monachon au départ
Laurent Clerc (400 m), le Juras-

sien Raphaël Monachon (110 m
haies), Martina Feusi (100 m/200
m) et Nathalie Zamboni (400 m
haies) courront ce dimanche à Ham-
bourg, /si

CYCLISME

Armstrong renversé
Lance Armstrong (28 ans) s'est

fait renversé par une voiture lors
d'un entraînement dans la région de
Nice. Les radiographies n'ont rien
montré de grave et le double vain-
queur du Tour de France ne souffre
que de quelques contusions. L'Amé-
ricain se remet de son accident dans
sa maison à Nice. A la mi-sep-
tembre, il s'envolera pour Sydney
pour participer au Jeux olympiques,
/si

DIVERS

Sport bien-aimé
La pratique du sport demeure

l'une des activités les plus prati-
quées par les Suisses lors de leur
temps libre. Près de deux tiers des
personnes interrogées affirment en
effet pratiquer une activité sportive
au moins une fois par semaine, se-
lon l'étude «Sport Suisse 2000»
commandée par l'Association olym-
pique suisse (AOS) et la Société du
Sport-Toto. /si

DOPAGE

Tests acceptés par tous
Toutes les fédérations internatio-

nales olympiques de sports d'été ont
accepté le principe de contrôles an-
tidopage inopinés auxquel l'Agence
mondiale antidopage (AMA) entend
procéder. Sur les 28 fédérations in-
ternationales, seules trois -gymnas-
tique, volleyball, et pentathlon- s'y
étaient opposées ou montrées réti-
centes, /si

FOOTBALL

Pantelic, c'est OK
Nouvelle recrue d'Yverdon,

Marko Pantelic pourra être aligné
lors de la 9e journée du champion-
nat de LNA, mardi prochain face à
Lugano. L'attaquant yougoslave, qui
avait porté les couleurs du Lau-
sanne-Sports lors de la saison 98-
99, puis du Celta Vigo et de Sturm
Graz, est désormais qualifié, /si

Match de Bâle avancé
Le match entre Bâle et les Norvé-

giens de Brann Bergen, comptant
pour le premier tour aller de la
Coupe de l'UEFA, a été avancé au
mardi 12 septembre, à 18 h 00 à Zu-
rich, /si

Mykland menacé de banc
Le milieu de terrain norvégien

Erik Mykland, aperçu mercredi soir
en état d'ivresse, a présenté ses ex-
cuses hier, espérant ainsi conserver
sa place au sein de l'équipe de
Norvège qui doit affronter l'Armé-
nie samedi à Oslo, en éliminatoires
du Mondial 2002. /si

HOCKEY SUR GLACE

Résultats en Suisse
Kloten. Coupe Fritz-Klôti. 1ère

journée: Kloten Flyers - CPZ Lions
14 (0-3 0-1 1-0). But pour Kloten:
Lindemann. Buts pour CPZ: Zeiter,
Micheli, Schrepfer, Crameri. 2640
spectateurs. Lugano. Tournoi inter-
national. 1ère journée: Lugano - Dy-
namo Moscou 2-4 (1-2 1-1 0-1). Buts
pour Lugano: Dubé (penalty), Sa-
vage. 2200 spectateurs, /si

JEUX OLYMPIQUES

Cyclisme Pavel Tonkov à terre
et Alex Ziille touj ours leader
La 6e étape du Tour d'Es-
pagne, Benidorm-Valence,
155,5 km, est revenue à un
coureur peu connu. L'Ita-
lien Paolo Bossoni (Cantina
Tollo), qui a obtenu sa pre-
mière victoire profession-
nelle, s'est en effet imposé
devant les sprinters pa-
tentés que sont Giovanni
Lombard! et Oscar Freire.

Alex Ziille, qui a terminé avec
le groupe de tête fort de 22
unités, conserve le maillot or de
leader du classement général.
En revanche, un des principaux
favoris a été distancé sur chute:
le Russe Pavel Tonkov, qui a
perdu 43".

Ce devait être une étape de
transition. Son parcours, relati-
vement plat, ne se prêtait pas
aux grandes manoeuvres. Après
le très difficile final de l'étape de

mercredi, avec l'exigeante
montée de l'Alto de Cati, les sui-
veurs s'attendaient à une trêve
entre les favoris. Mais alors que
la course semblait devenir une
affaire pour les sprinters, le pe-
loton a été secoué de spasmes en
raison de diverses accélérations,
provoquées notamment par les
coureurs de ONCE (Olano).

Encore une chute
collective

La course bascula à 11 km de
l'arrivée, à la suite d'une chute
collective survenue dans le
deuxième tiers du peloton. Plu-
sieurs hommes bien placés au
général étaient relégués à l'ar-
rière, dont, Tonkov, le Lithua-
nien Rumsas, les Suisses Lau-
rent Dufaux et Oscar Camen-
zibnd, le Français Richard Vi-
renque, l'Espagnol Fernando Es-
cartin.

! Classements I
Tour d'Espagne. 6e étape, Be-

nidorm - Valencia (155,5 km): 1.
Bossoni (It) 3 h 27'16'' (45,014
km/h/20" bonif.). 2. Lombard!
(It/ 12"). 3. Freire (Esp/8"). 4. Leoni
(It) . 5. Gentili (It). 6. Belli (It). 7.
Roscioli (It) . 8. Odriozola (Esp). 9.
Zarrabeitia (Esp). 10. Casero (Esp).
Puis: 12. Zulle (S). 15. Olano (Esp).
16. Ullrich (Ail) tous m.t. 64'. Jeker
(S) à 44". 73. Camenzind (S). 81.
Huser (S). 105. Dufaux (S). 128. A.
Meier (S), tous m.t.

Général: 1. Zulle (S) 20 h
35'41" . 2. Olano (Esp) à l'09". 3.
Gonzalez Galdeano (Esp) à 1*10".
4. Casero (Esp) à 1 '15**. 5. Ullrich
(Ail) à l'23". 6. Heras (Col) à
l'56". 7. Rumsas (Ut) à 2*05". 8.
Tonkov (Rus) à 2*23". 9. Freire
(Esp) à 2*27". 10. Belli (It) à 2*35".
Puis: 25. Dufaux (S) à 4*03". 37.
Camenzind (S) à 5*00". 46. Jeker
(S) à 6*40". 58. Huser (S) à 7*40'*.
125. A. Meier (S) à 17*44" .

Les moeurs n étant plus ce
qu'elles étaient jadis dans le pe-
loton, où il était de bon ton de ne
pas attaquer des hommes vic-
times d'une chute, les coureurs
de Telekom dictèrent un rythme
d'enfer pour tenter de favoriser
la victoire de leur sprinter Lom-
bardi. Ils ne parvinrent pas à
leurs fin. Bossoni (24 ans, 362e
au classement UCI), surprit tout
le monde.

Alex Ziille a ainsi passé son
sixième j our avec le maillot or.
Il a une fois encore impres-
sionné par son autorité et sa
concentration. Toujou rs bien
placé, il n'a pas été inquiété
par les chutes ou cassures in-
tervenant dans le peloton.
Même s'il est difficile de faire
des prévisions dans cette
course souvent surprenante , le
leader de Banesto devrait pou-

voir arriver avec le «j ersey de
oro» au contre-la-montre de di-
manche à Tarragone.

Pour le moment, Ziille se ré-
jouit d'avoir évité la plupart
des pièges: «La course devient
très nerveuse dès que le vent
commence à souffler de côté,
explique-t-il. Des bordures se
fo rment très vite. Il s 'agit
d'être toujours bien p lacé et at-
tentif .» /si

Paolo Bossini (a gauche) et Giovanni Lombard! foncent tête baissée: c'est le premier
nommé qui aura le dernier mot. photo Keystone

Tour de l'Avenir
Zampieri dans la masse

Steve Zampieri , n'étant pas
atteignable hier soir, c'est le
médecin de l'équipe Mercury,
Steffen Prentice qui a bien
voulu raconter la course des
siens avec un bel accent an-
glais: «Il y  a eu une vingtaine
de chutes, car les coureurs
sont jeunes. Heureusement
aucun gars de la Mercury
n'est tombé, j e  n'ai donc pas
eu trop de travail. Steve Zam-
p ieri a eu un peu de p eine
dans le premier des trois
tours. C'est un peu une habi-
tude chez lui de ne pas com-
mencer très fort. Mais il est ar-
rivé au milieu du sprint mas-
sif au sein duquel notre sprin-
ter, Cooke, a décroché la troi-
sième p lace.»

Et l'avenir dans ce Tour de
l'Avenir pour le Neuchâtelois?
«Il a de bonnes chances dans
la septième et huitième étape
qui sont de la montagne, ex-
plique SP. Mais le leader de
la fo rmation est Floyd Lundis,
troisième l'année passée.
Steve devra être à son ser-
vice.»

L'Italien Lucas Paolini (Ma-
pei) a remporté hier la 1ère
étape du 37e Tour de l'Avenir,

disputée sur-159,5 km autour
d'Ancenis. Le vice-champion
du monde espoir a devancé le
Français Jean-Patrick Nazon
et le peloton de quelques
mètres. Au km 47 dans la
côte de Drain , trois hommes,
l'Australien Sweet, le
Français Chavanel et le Ka-
zakh Fofonov, se portaient en
tête. Leur avance atteignaient
5'15" au km 94. Les trois
fuyards étaient rattrapés à 10
km de la ligne. Paolini réglait
finalement le sprint devant
Nazon./si-réd

Classements
Tour de l'Avenir. Ire

étape, Ancenis - Ancenis
(159,5 km): 1. Paolini (It) 3 h
54'20". 2. Nazon (Fr) . 3. Co-
oke (Aus). 4. D'Amore (It). 5.
Husvovd (Nor) . 6. Usov (Bié).
7. Dionne (Can). 8. Clain (Fr).
9. Olivier (Fr) . 10. Charrier
(Fr) tous m.t.

Général: 1. Paolini 3 h
54' 10". 2. Nazon à 4". 3. Co-
oke à 6". 4. Fofonov (Kaz)
m.t. 5. Clain à 7". 6. Berges
(Fr) à 8". 7. Lejarreta (Esp) à
9". 8. D'Amore (It) à 10". 9.
Husvovd. 10. Usov m.t.

Tennis Hingis expéditive
et Schnyder encore à la dérive
La Saint-Galloise Martina
Hingis s'est facilement
qualifiée pour le deuxième
tour de l'US Open en bat-
tant l'Américaine Kristina
Brandi (WTA 32) par 6-1 6-
1. La Bâloise Patty Schny-
der (WTA 22) a été éli-
minée, au même stade de
la compétition, par la mo-
deste japonaise Shinobu
Asagoe (WTA 94), 7-5 6-4.

Martina Hingis n'a pas
connu l'ombre d'une difficulté
pour se qualifier pour le troi-
sième tour. La numéro un mon-
diale y affrontera l'Italienne Ta-
thiana Garbin (WTA 45). La
Saint-Galloise n'a jamais per-
mis à Kristina Brandi d'entrer
dans la partie. L'Américaine
n'a même jamais gagné son ser-
vice durant toute la rencontre.

Après seulement vingt mi-
nutes de jeu , Martina Hingis
enlevait déjà la première
manche. Elle concluait la ren-
contre sur sa première balle de
match, 44 minutes, seulement,
après le début de la rencontre.
«J'ai rap idement vu que j e  pou-
vais me montrer agressive et

monter au f ilet. Avec ma mère,
nous avons décidé qu'il fallait
que j e  me montre p lus offensive.
Cela a bien fonctionné aujour-
d'hui» analysait la numéro un
mondiale.

Patty Schnyder a fait un
match indigne de son rang de
22e joueuse mondiale en s'in-
clinant contre Shinobu Asagoe.
Elle a alterné le bon, quelque-
fois, et le moins bon, trop sou-
vent. «C'était un jour sans pour
moi. Je ne sais p as p ourquoi,
mais rien n'a été comme j e  le

voulais. C'est une deuxième
grosse décep tion dans un tour-
noi du Grand-Chelem, après
Roland-Garros» déclarait la Bâ-
loise. La Bâloise n'a jamais
trouvé ses sensations tout au
long de la rencontre. Très
déçue de son élimination, elle
avait les yeux rougis par les
larmes. Un match et un jour
qu'elle doit oublier au plus vite,
afin de se préparer dans les
meilleures des conditions pour
les Jeux olympiques de Syd-
ney, /si

Un effort fatal
Un homme de 74 ans, qui parti-

cipait au relais de la torche olym-
pique, est décédé après avoir effec-
tué son parcours, non loin de la ville
de Muswellbrook, dans l'état aus-
tralien de la Nouvelle Galles du Sud.
Ron King, décrit comme une lé-
gende du comité local de cyclisme,
s'est effondré quelques instants
après avoir fini son parcours, a indi-
qué un porte-parole du relais de la
torche olympique, /si

NATATION

Feu vert pour Bodita
Le Roumain Cezar Badita, me-

nacé d'une suspension pour dopage,
a finalement été autorisé à partici-
per aux Jeux olympiques de Sydney.
La Fédération internationale (FINA)
a «accepté de mettre en suspens la
sanction» de Badita «en attendant la
décision de la commission du do-
page» a déclaré son directeur exécu-
tif, Cornel Marculescu, sans motiver
les raisons de cette décision, /si

US Open à Flushing Meadow
(15 mio de dollars) Deuxième
tour du simple messieurs: Sam-
pras (EU/4) bat Gimelstob (EU) 6-3
6-1 6-3. Henman (GB/ 11) bat Gon-
zalez (Chi) 6-3 64 6- 2. Hewitt
(Aus/9) bat Boutter (Fra) 7-6 (8/6) 6-
4 6-4. Krajicek (Ho) bat Sa (Br) 6-4
64 6-1. Kafelnikov (Rus/5) bat Popp
(Ail) 6-7 (3/7) 6-4 64 64. Premier
tour du double messieurs: Fede-
rer-Kratzmann (S/Aus/14) battent
Kitinov-Siemerink (Mac/Ho) 64 6-
4. Gaudenzi-Rosset (It/S) battent
Ondruska-Prieto (AfS/Bré) 2-6 64
7-6 (7/5).

Deuxième tour du simple
dames: Hingis (S/1) bat Brandi (EU)
6-1 6-1. Asagoe (Jap) bat Schnyder
(S) 7-5 64. Tauziat (Fr/8) bat Alejan-
dra Vento (Yen) 6-3 6-1. Coetzer
(AfS/13) bat Jana (Ail) 2-6 64 6-2.
Pierce (Fr/4) bat Maleeva (Bul) 7-5 2-
6 6-1. Martinez (Esp/7) bat Sanchez
Lorenzo (Esp) 6-3 6-2. Davenport
(EU/2) bat Clijsters (Be) 4-6 6-2 6-2.
Osterloh (EU) bat Van Roost (Be/14)
7-6 (9/7) 4-6 abandon. Premier tour
du double dames: Petrova-Schny-
der (Rus/S) battent Farina-Habsu-
dova (It/Slo) 6-1 3-6 6-3.

[ Principaux résultats

Demain
à Vincennes
Critérium des 5
ans
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
3000 m,
16 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Handy-Horse 3000
2 Hardi-Volo 3000

3 Hassini-Du-Taj 3000
4 Hermes-D'Haufor 3000
5 Hasting 3000
6 Hulk-De-Godisson 3000
7 Hudo-De-Ray 3000
8 Hivoise 3000

9 Ha-Rosea 3000
10 Hiroska 3000
11 Hireva 3000
12 Houdana 3000
13 Hernanda 3000
14 Hermes-De-Péricard 3000
15 Hextasia-Volo 3000
16 Hugo-Du-Bossis 3000

17 Hulk-Des-Champs 3000
18 Himo-Josselyn 3000

Driver Entraîneur o Perf.u
J.-C. Hallais F. Chaudet 55/ 1 4a2a0a
C. Martens D. Mottier 30/ 1 DaDo2a

J.-P. Mary J.-P. Mary 20/ 1 5a1a4a
C. Bigeon C. Bigeon 15/ 1 6a7a0a

P. Levesque J.-F. Popot 20/1 1a2aDa

D. Locqueneux P.-D. Allaire 35/ 1 DaDaDa

J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 25/ 1 DaSoOa

P. Vercruysse F.-R. Le Vexier 10/ 1 2a0a1a
Y. Dreux B. Desmontils 15/ 1 1a3a1a

A. Roussel A. Roussel 10/ 1 2a1a1a
P. Békaert B. Desmontils 15/ 1 Da4aDm

J.-P. Dubois J.-P. Dubois 12/1 4a8a2a

V. Viel J.-P. Viel 30/ 1 7a0a5o

A. Laurent A. Laurent 5/4 Da1a1a

B. Piton L.-C. Abrivard 5/1 5a2a4a

O. Raffin J. Raffin 8/1_ 4a9a3a

P. Coignard P. Allaire 12/ 1 2aAa7a

J.-M. Bazire L. Conçoives 10/ 1 3a6a0a

14 - Le cheval à battre. 14„J

18 - Un prétendant se- 18*
5*neux. Jz

5 - Sa forme le plébiscite. 9
15 - Incontournable ta- 17

16
lent. 10
9 - En lice pour une belle *Bases

place. Coup de poker

17 - Redoutable compéti-r Au 2/4
teur. 14.18
16 - Le format d'un Crité- Au tiercé

pour 16 frr,um- 14-X-18
10 - Cette Roussel est eu- 
, Le gros lot

phonque. 14
LES REMPLAÇANTS: 18
4 Les Bigeon ont la Jz
pêche. 16
12- Un Dubois ne s'éli- 10

mine jamais. 15

Hier à Vincennes
Prix de Neuilly

Tiercé: 14-11-3
Quarté+: 14 -11 -3 -7
Quinté+: 1 4 - 1 1 - 3 - 7 - 1 0

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 142,50 fr.
Dans un ordre différent: 28,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 407,80 fr.
Dans un ordre différent: 43,50 fr.
Trio/Bonus sans ordre: 10,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5510.-
Dans un ordre différent: 110,20 fr.
Bonus 4: 22 ,80 fr.
Bonus 3: 7,60 fr.

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

PMUR
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Mécanicien-
électricien

Electronicien
Electricien

Pour câblage de machines
de précision.

Prenez contact avec
J. Moura.

'CD

Discrétion assurée. I
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Dans le but d'intensifier nos activités de bancassurance et de renforcer notre
collaboration avec le Crédit Suisse; notre nouvelle entité : Winterthur Life & Pensions
est en plein développement.

Afin de répondre rapidement au besoin du marché et aux formidables perspectives
de croissance qui s'offrent à nous, nous sommes à la recherche de plusieurs :

Conseillers en bancassurance et, ou
Conseillers en prévoyance d'entreprises

Notre position de leader et notre Nous vous offrons:
importante infrastructure feront de . une place reconnue au sein d'une
vous des collaborateurs satisfaits et structure dynamique et à fort
des spécialistes hautement qualifiés. potentiel.

Vous êtes attirés par le domaine " Une
.
f°rmation conti™e de 9rande

financier ou y exercez déjà une qui 10

activité. Vous êtes à l'aise dans la " des suPPor,s et outils Informatiques

négociation et appréciez la unit^
ues dans la branche

communication. " Un cr°ss-selling de 1- force
- Un important choix de produits

Vous possédez de bonnes fiables et compétitifs
compétences intellectuelles. Vous - Le soutien d'une équipe innovatrice
êtes capable de nouer et d'entretenir et soucieuse de la réussite de
des relations d'affaires de haut chacun
niveau. Vous êtes travailleur, - Un revenu correspondant à nos
persévérant et avez la capacité de exigences et vos compétences
travailler de manière autonome. Vous - Les nombreux avantages liés à une
avez entre 27 et 45 ans et habitez le société de premier plan
canton de Neuchâtel.

Winterthur Life & Pensions
Sébastien Eberhard

1 Agent général
Vous souhaitez réussir, vous avez de Rue St-Honoré 2
l'ambition et désirez obtenir une place CP 1490, 2001 Neuchâtel
stable, alors adressez-nous votre Téléphone 032 723 04 42
dossier. Nous sommes également à 
votre disposition pour tous WintetthUt
renseignements. -̂m -̂mm-mm/m-mm-mu

L'annonce, reflet vivant du marché

RCVOR I
Fabrique de boîtes or
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir:

1 POUSSEUR(EUSE)
avec connaissance approfon-
die de la préparation à la fini-
tion de produits en or.

1 VISITEUSE
qualifiée sur la boîtes or.
Activité variée.
Se présenter
ou téléphoner
au 032/913 27 88 * rNord 152 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

fLE C H E V R E U I L!
R E S T A U  R A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92
cherche

SOMMELIER/ÈRE
Horaire régulier. B

Sans permis s'abstenir. |
Entrée: au plus vite ou à convenir. S

V Téléphoner ou se présenter J

[

Ensemble, imaginons votre avenir !

Notre client, situé à Neuchâtel, est un important ¦

installateur en électricité et en télécommunications.

Nous sommes mandatés pour la recherche de son
• futur

DIRECTEUR d
. Vos responsabilités principales R
I Assurer la gestion de l'ensemble des activités de la M
*m société, en garantir la rentabilité, développer les aspects

I commerciaux et fidéliser la clientèle existante, mettre en
ï ; place les strucutres adaptées aux besoins.

¦M

Vos atouts
Ils proviennent de votre formation d'ingénieur ETS en
électricité ou électrotechnique (éventuellement de votre
maîtrise fédérale en électricité), de votre expérience
confirmée de gestionnaire dans le domaine de l'installa-
tion, de votre entregent et de votre goût du contact avec
la clientèle, de vos talents de négociateur, ainsi que de
vos bonnes connaissances de la langue allemande.

Idéalement âgé entre 35 et 50 ans, vous êtes prêt à
mettre toute votre motivation et vos qualités au service
d'une PME régionale de pointe.

Dans ce cas, M. Philippe KLOETI se réjouit de
9,_. _ prendre connaissance de votre candidature,
l̂ T I Qui sera traitée en toute confidentialité. 

^

É̂| |̂ ¦ Am\

FSE SORED S.A.
j'jf!JMM__J ressorts, pièces découpées et pliées
t mrmmmgmmm ^ www.sored-sa.com

Certifié ISO 9001

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir, du

Personnel féminin
à 100%

Habile, consciencieuse, bonne vue indispen-
sable, de caractère agréable, pour notre
département de reprises manuelles.
Permis C ou nationalité CH indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:

Sored SA, Etoile 21, Case postale 1466
CH-2301 La Chaux-de-Fonds

132-0785*0 

Mieux qu'un job
Ingénieur (m/f)
à la Suva
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva aujourd'hui, avec son offre de
prestations unique en Suisse dans les domaines de la prévention, de
l'assurance et de la réadaptation.
Mieux qu'un emploi - c'est une activité d'expert en tarifs qui vous
attend dans le domaine des primes de notre division technique de
l'assurance à Lucerne. Vous formez des communautés de risque
dans l'industrie de la transformation des métaux et vous évaluez leurs
résultats par rapport à la prime nécessaire. Vous entretenez des
contacts avec les associations, et vous élaborez des règles concer-
nant l'attribution des entreprises assurées aux classes et degrés du
tarif des primes. Vous traitez par ailleurs les oppositions aux primes
et conseillez nos agences au sujet des affaires courantes. Bien
entendu, vous collaborez aussi à divers projets, et vous participez à
la formation interne de nos collaboratrices et collaborateurs.
Mieux que travailler à la Suva - vous mettez en évidence les pers-
pectives Suva. Vous êtes titulaire d'un diplôme de fin d'études d'in-
génieur mécanicien ou d'ingénieur électricien (ETS), et vous justifiez
de quelques années d'expérience professionnelle. Une bonne
expression écrite en français ainsi que de bonnes connaissances
orales de la langue allemande sont indispensables à l'exercice de
cette activité intéressante. La faculté de penser de façon analytique,
l'aisance dans la communication, ainsi que l'aptitude au travail en
équipe et à la prise de décision viennent compléter le profil des com-
pétences.
.Avons-nous suscité votre intérêt? M. S. Ciriolo, responsable.de team, • ¦> . •
(tél. Q4.1 4195541) se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire. Nous vous prions d'adresser votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:
Suva, Division du personnel, M"' Silvia Heuri, case postale, 6002
Lucerne.

suva
Mieux qu'une assurance

25-246151/4x4

Froidevaux S.A. Plaque à Graver
cherche pour son nouveau secteur _

Galvanoplaste
Titulaire d'un CFC de galvanoplaste ou expérience,
vous êtes capable de travailler de façon autonome,
vous serez.chargé de conduire une machine automa-
tique et gérer l'ensemble du procédé de dépose.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres complète à:
Froidevaux S.A.
Gilles Froidevaux
Seignette 20
2616 Renan oio.70aoo3

La Banque Raiffeisen du Val-de-Travers
à Saint-Sulpice (NE) désire engager pour de suite

ou date à convenir

un(e) directeur(trice)

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons1'les qualités suivantes :

Professionnelles :
• Formation bancaire de niveau supérieur reconnu
• Expérience bancaire confirmée
• Gestionnaire polyvalent
• Pratique de plusieurs années des prêts et crédits, spécialement des prêts

hypothécaires et crédits commerciaux
• Maîtrise de la comptabilité et de l'informatique
• Bonnes connaissances en conseils financiers

Personnelles :
• Personnalité dynamique et de bon contact, avec un excellent esprit

d'entreprise
• Volonté d'atteindre les objectifs fixés
• Sens étendu des responsabilités et grande disponibilité
• Capacité à diriger et à motiver son personnel

,
Nous offrons à notre futur(e) directeur(trice) :
• Un poste indépendant à responsabilités élevées
• Un salaire en rapport avec les exigences du poste

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, c 'est avec plaisir que
nous attendons votre dossier complet, accompagné d'une offre
manuscrite et d'une photographie, d'ici au 15 septembre 2000 à
l'adresse suivante :

Monsieur Francis Guye
Président du Conseil d'administration de la
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers /
Le Pont 46
2123 Saint-Sulpice NE

http .//www.raiffeisen.ch t ir\l l"¦ EHOCJM

022-056929/DUO

Nous recherchons pour des postes
fixes pour le haut du canton, des

OUVRIÈRES
Au bénéfice d'une première expérien-
ce en industrie/horlogerie, travaux fins
et précis, habiles dans la maniement
de brucelles.
Suissesses ou permis valable B/C.
Entrée en fonction: tout de suite.
Contactez M. Daniel Leuba
au 032/910 60 00.
PARTNER JOB SA
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche travaux
à domicile

Bureau, dessins et dossiers tech-
niques, montages mécaniques et
électroniques ou toutes autres propo-
sitions.
Tél. 032/941 37 78
IMatel 079/455 28 81 160 732196

DEMANDES D'EMPLOI

Feu 118



Gymnastique Dames, hommes,
jeunes et sociétés à l'honneur
La salle de la Rebatte a
Chézard-Saint-Martin sera
le théâtre aujourd'hui et
demain du 5e champion-
nat cantonal de gymnas-
tique aux agrès sociétés et
jeunesse. Dimanche, place
à la Fête cantonale
«dames-hommes et se-
niors» à Boudry. Une fête
mixte qui constitue une
première en Suisse ro-
mande.

Aujo urd'hui à 19 h 45,
seuls trois groupes seront en
lice dans les quatre disciplines
au programme. Serrières,
Chézard-Saint-Martin et Pe-
seux-La Chaux-de-Fonds vont
ainsi profiter de cette occasion
pour préparer le championnat
romand du 7 octobre à Neu-
châtel. Pour les Serriérois par
contre, il s'agira de l'ultime
répétition avant les nationaux
du week-end prochain à Sur-

see où ils seront les seuls re-
présentants neuchâtelois!

En catégorie «j eunesse» (12
ans), six groupes sont inscrits
dans les disciplines du saut et
du sol , ceci entre 9 h 45 et 12
h 05 demain. Six groupes ,
également en catégorie «j eu-
nesse» (16 ans), mais là avec
quatre disciplines au pro-
gramme, seront en lice samedi
entre 13 h 30 et 15 h 45.

Deux cents gymnastes
La Fête cantonale «dames-

hommes et seniors» se dérou-
lera ce dimanche à Boudry, sur
les terrains aux abords du
collège des Esserts. Elle propo-
sera un aperçu de la gymnas-
tique la plus actuelle, telle
qu'elle est promue par le co-
mité cantonal de l'ACNG. En
particulier, l'aqua-gym fait son
entrée dans une Fête cantonale
grâce aux installations que la
ville de Boudry peut mettre à

disposition , avec la piscine de
Vauvilliers. «Les uns et les
unes, note Martine Jacot, prési-
dente cantonale de l'ACNG,
conjugueront effort, joie et
santé au présent lors de cette
première fête cantonale mixte.»

Application et concentration: la gymnastique aura une place de choix ce week-end
dans le canton de Neuchâtel. photo Galley

Les concours regroupe-
ront quelques deux cents
gymnastes à partir de 8 h
30. Dès 15 h 30, tous les
participants se réuniront
dans la cour du collège des
Esserts pour assister à des

productions gymniques de
groupes de la Gym de Bou-
dry et à quelques démons-
trations de sociétés. Un
grand final aura pour ac-
teurs tous les gymnastes.

CHW/EPO

Une formule d'avenir
La fête de Boudry devrait

apporter à tous la preuve que
les dames et les hommes ga-
gnent à se retrouver sur un
même terrain de sport. C'est
en tout cas ce que pense la
vice-présidente du comité

d'organisation, Françoise
Jean-Mairet: «Que l'avenir
de cette nouvelle structure,
mixte, de la gymnastique
puisse faire toujours p lus d'é-
mules dans les diverses so-
ciétés.» EPO

Apnée
Championnats de Suisse
Samedi 2 septembre, dès 11 h 15, à
Neuchâtel (piscine Nid-du-Crô) et di-
manche 3 septembre, dès 10 h , à
Auvernier (au port).

Athlétisme
Meeting perche et lancers
Quatrième et dernier rendez-vous,
vendredi 1er septembre, dès 18 h
30, à Cortaillod (centre sportif des
Rives).

Course à pied
Les Quatre Foulées
Troisième étape, Mercredi 6 sep-
tembre, à 19 h , Les Bois (bas du vil-
lage) - Les Breuleux (11,8 km).

Cyclisme
Critérium populaire
Samedi 2 septembre, dès 13 h, à
Cortaillod (dans les rues du vieux
village).

Football
Serrières - Bex
Première ligue, samedi 2 sep-
tembre, 19 h 30, au stade de Ser-
rières.
Colombier - Meyrin
Première ligue, mercredi 6 sep-
tembre, 20 h, aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Nyon
Première ligue, mercredi 6 sep-
tembre, 20 h , à La Charrière.

Gymnastique
Championnat cantonal
Agrès sociétés et j eunesse, vendredi
1er septembre, dès 19 h 45, et sa-
medi 2 septembre, dès 9 h. 45, à
Chézard-Saint-Martin (salle de la
Rebatte).
Fête cantonal
Dames-hommes et seniors, di-
manche 3 septembre, dès 8 h 30, à
Boudry (Collège des Esserts).

Handball
Tournoi international
Samedi 2, dès 13 h , et dimanche 3
septembre, dès 8 h , au complexe de
la Pierre-à-Mazel et à la salle Omni-
sports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Reims
Match amical, vendredi 1er sep-
tembre, à 20 h, aux Mélèzes
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Match amical, mardi 5 septembre, à
19 h 30, à Porrentruy (patinoire
d'Ajoie).

Tennis
Championnats neuchâtelois
Dimanche 3 septembre, finales , dès
9 h 30, à Neuchâtel (les Cadolles).

Tennis de table
Eclair - Young Stars ZH
LNA, samedi 2 septembre, à 16 h, à
La Chaux-de-Fonds (collège des En-
droits).

VTT - course à pied
Les 4 heures de Planeyse
Course de relais, VTT et course à
pied , dimanche 3 septembre, dès 8
h, à Planeyse (Halle 50).

Hors stade Au tour
du 57e tour de Corcelles

c n a m p i o n n a t
cantonal hors
stade, la 57e
édition de son
«tour». Du bas
du village où il
se déroulait à
ses débuts, il se

se mesure-
ront sur
1500 m. A
15 h 20, ca-
dettes et ca-
dets A et B
s 'a f f r o n t e -
ront, eux ,

La FSG Corcelles-Cormon-
drèche organise le samedi 9
septembre, dans le cadre du

cours par les minimes I
(1991-1993). Puis, ecolières B
et A et leurs contemporains

situe, depuis quatre ans, aux
alentours du stand de tin

C'est au stand précisément
que seront prises les der-
nières inscriptions dès 13 h.
Et, le premier départ sera
donné à 13 h 30 aux filles et
garçons nés en 1994, qui au-
ront à parcourir 1000 m. Ils
seront suivis sur le même par-

Championnat W%\/
/des courses WÉ i /
neuchâteloises Wj mJ,

/  Hors stade

sur 2800 m. Enfin , dès 16 h ,
les concurrents des catégo-
ries du championnat com-
menceront à fouler les 9100
m proposés, à 90% sur des
chemins ou sentiers forestiers
peu pentus.

Pour de plus amples rensei-
gnements: tél. 079/247 53 73.

ALF

Course à pied Quatre Foulées:
Aires ne manque pas la victoire
Les mercredis se suivent
pour les participants aux
Quatre Foulées, mais ne.
se ressemblent pas. Après
le soleil et la chaleur, ils
ont connu une légère pluie
mercredi soir pour leur pé-
riple de 11 kilomètres qui
les a conduits du Noir-
mont aux Bois. 436 cou-
reurs ont terminé cette
deuxième étape.

Battu de 27 secondes lors
de la première manche, Elvas
Aires, Monsieur Quatre
Foulées, a remis les pendules
à l'heure mercredi soir, dé-
montrant avec autorité qu 'il
entendait bien rester le pa-
tron de l'épreuve organisée
par les ski-clubs francs-mon-
tagnards. Imposant d'emblée
un rythme d'enfer, il a peu à
peu fait céder ses adversaires
pour terminer seul avec 33 se-
condes d'avance sur Jean-Mi-
chel Aubry et 42 sur Jacques
Rérat.

Au passage aux Barrières ,
une première sélection était
déjà faite avec devant le trio

formé d'Aires, Aubry et Rérat.
Quatrième la semaine der-
nière, Christophe Frésard a
fait l'impasse sur cette
manche qui n'entrait pas dans
son programme d'entraîne-
ment. Aux Prailats , le Portu-
gais des Breuleux avait lâché
ses deux adversaires et les
précédait de 15 secondes,
Alain Berger et Jean-Pierre
Wahli suivant à 30 secondes.
Les positions ne devaient plus
changer si ce n'est que dans la
difficile montée finale , Elvas
Aires augmentait encore son
avance et Jean-Michel Aubry
parvenait à distancer Jacques
Rérat.

Fraîcheur appréciée
«La forme revient. J 'ai ap-

précié la f raîcheur et, contrai-
rement à mercredi passé, j 'ai
tenu la distance» déclarait
Aires ravi de se retrouver en
tête de l'étape comme du clas-
sement général . Quant au
vainqueur de la première
manche, Jacques Rérat, il n'a
pas été favorisé par ce terrain
gras: «Je me sentais f at igué,

mais Elvas était vraiment trop
f ort auj ourd 'hui. Je manque
encore deforce dans les jambes
pour affronter ces conditions.»
Quant à Jean-Michel Aubry il
était très satisfait de sa course:
«J'ai bien f ini. C'est vraiment
de bonne augure pour le Ma-
rathon de la Jung f r au  de di-
manche prochain. J 'ai calqué
mon tempo sur celui de
Jacques avant d'attaquer dans
la dernière montée.»

Invitées surprises du jou r,
Corinne Isler-Ducommun et
Chantai Juillerat-Pape sont ve-
nues logiquement jouer les
premiers rôles. «Que c'était
rapide!» s'exclamait la Sa-
gnarde venue accompagner
son mari. Quant à l'AjouIotte ,
surchargée par ses activités,
elle était là pour son plaisir.
Au classement généra l, Ma-
riette Gogniat , troisième hier,
prend le commandement de-
vant Jocelyne Fatnassi et la Lo-
cloise Nanouche Caussler.

Mercredi prochain , 19
heures, troisième étape, Les
Bois-Les Breuleux 11,8 km.

AUY

Deuxième étape Le Noirmont -
Les Bois (11 km). Elites mes-
sieurs: 1. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 38'26"4. 2.
Jacques Rérat (Chevenez) 38'35"8.
3. Raphaël Rion (Glovelier)
39'53"4. 4. Yvain Jeanneret (Le
Locle) 39'57"9.5. Thierry Theu-
rillat Fahy) 41'50"5. 6. Jérôme
Châtelain (Saignlégier) 41'59"4. 7.
Raphaël Dubail (Saignlégier)
42'38"5. 8. Raphaël Chenal (Saint-
Brais) 42'48"6. 9. Patrick Jean-
bourquin (Les Bois) 43'06"2. 10.
Pedro Fernandes (Porrentruy)
43'07"9. Juniors:.!. Johan Guille-
min (Charquemont) 42'22"5. 2.
Baptiste Rollier (Valangin)
43'23"8. 3. Nicolas Banjac (Marin-
Epagnier) 45'11"4. Vétérans I: 1.
Elvas Aires (Les Breuleux)
37'53"8. 2. Alain Berger (Neuchâ-
tel) 39'32"7. 3. Jean-Michel Mon-
nin (Delémont) 40'06"8. Vétérans
II: 1. Jean-Pierre Wahli (Malleray-
Bevilard) 39'16"7. 2. René Eisen
(Develier) 42'44'9. 3. Meinrad Ac-
kermann (Lajoux JU) 42'52"9.
Vétérans III: 1. Albrecht Moser
(Pieterlen) 44'16"6. 2. Claudy Ro-
sat (La Brévine) 44'18"6. 3. Jean-
Pierre Schwab (Loveresse)
45'08"0. Dames: 1. Corinne Isler
(La Cibourg) 47'22"3. 2. Chantai

Classements
Juillerat (Damvant) 48'14"2. 3. Ge-
neviève Kottelat (Saignlégier)
51'03"1. 4. Claudine Vuille (Le
Locle) 52'36"8. 5. Anne-Catherine
Schiess (Le Fuet) 52'40"4. Juniors
dames: 1. Natacha Monnet (La
Chaux-de-Fonds) 51'27"3. 2. Gé-
lifie Auberson (Colombier)
56'57"1. 3. Cindy Vuille (Le Locle)
58'38"1. Seniors dames: 1. Ma-
riette Gogniat (Lajoux) 48'25"4.
2.2. Nanouche Caussler (Le Locle)
49'16"8. 3. Jocelyne Fatnassi
(Courroux) 49'44"5.

Classement général après
deux étapes. Elites messieurs: 1.
Jacques Rérat (Chevenez) 1 h
16'18"4. 2. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 16'32"6. 3.
Raphaël Rion (Glovelier) 1 h
19'18"0. 4. Yvain Jeanneret (Le
Locle) 1 h 20'05"7. 5. Thierry
Theurillat (Fahy) 1 h 22'44"0. 6.
Jérôme Châtelain (Saignelégier) 1 h
23*26"6. 7. Raphaël Chenal (Saint-
Brais) 1 h 24'09"5. 8. Patrick Jean-
bourquin (Les Bois) lh25'34"4. 9.
Pedro Fernandes (Porrentruy) 1 h
26'02"4. 10. Carlos De Campos
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 28'10"5.
Juniors: 1. Johan Guillemin (Char-
quemont) 1 h 27'05"9. 2. Gaël

Francillon (La Chaux-de-Fonds) 1 h
33'57"9. 3. Steve Bailly (Le Locle)
1 h 34'11"7. Vétérans I: 1. Elvas
Aires (Les Breuleux) 1 h 1G'03"4.
2. Alain Berger (Neuchâtel) 1 h
18'32"3. 3. Jean-Michel Monnin
(Delémont) 1 h 19'53"3. Vétérans
II: 1. Jean-Pierre Wahli (Malleray-
Bevilard) 1 h 17'53"5. 2. René Ei-
sen (Develier) 1 h 24'38"6. 3.
Meinrad Ackermann (Lajoux JU) 1
h 25'05"3. Vétérans III: 1. Al-
brecht Moser (Pieterlen) 1 h
27'12"8. 2. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 1 h 28'54"3. 3. Jean-Pierre
Schwab (Loveresse) lh29'32"0.
Dames: 1. Geneviève Kottelat (Sai-
gnelégier) 1 h 42'05". 2. Anne-Ca-
therine Schiess (Le Fuet) 1 h
44'52"5. 3. Claudine Vuille (Le
Locle) 1 h 45'00"8. 4. Gaëlle Wid-
mer (Neuchâtel) 1 h 45'40"2. 5.
Anouk Matthey (Cortaillod) 1 h
48'38"5. Juniors dames: 1. Nata-
cha Monnet (La Chaux-de-Fonds) 1
h 45'10"4. 2. Céline Auberson (Co-
lombier) 1 h 54'48"1. 3. Nathalie-
Solange Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 57'02"4. Seniors
dames: 1. Mariette Gogniat (La-
joux) 1 h 36'49'*3. 2. Jocelyne Fat-
nassi (Courroux) 1 h 38'26"6. 3.
Nanouche Caussler (Le Locle) 1 h
38'41"0.

COURSE À PIED

Exploits dans les Vosges
Deux athlètes franc-monta-

gnards ont réalisé un authentique
exploit dimanche dernier dans l'é-
preuve des Crêtes vosgiennes, une
course conduisant de Marksteiri à>
Blancrupt, sur 33 km avec 1500 m
de dénivellation. Cette course qui
suit le chemin des crêtes, franchit
Une demi-douzaine de cols. 690
concurrents ont été classés et le
vainqueur a été l'Alsacien Thierry
Lippi en 2 h 15'55". Jean-Charles
Froidevaux du Bémont, déjà
brillant à Sierre-Zinal, s'est classé
8e en 2 h 25'17" et Christophe
Mercier, des Breuleux, a terminé
26e en 2 h 22'40". /auy ¦

TENNIS

Les premiers qualifiés
Dans quatre des six catégories

de la 27e édition de la Coupe des
Jeunes du Jura, tous les qualifiés
sont connus. Il s'agit, chez les
garçons III , de Frédéric Erard, Oli-
vier Chappuis, Arnaud Houriet,
Cédric Erard , Morgan Beuret et
Gandenz Moser. Dans la catégorie
IV, les qualifiés ont pour nom Jo-
nathan Garessus, Henri De-
gueldre, Julien Comte et Matthieu
Ribaut. Chez les filles , en catégorie
III , les heureuses élus sont Débo-
rah Lilla, Stéphanie Harnisch, Cé-
line Dornbierer, Julie Aechbacher,
Emilie Zbinden , Virginie Laede-
rach, Clémence Maeder. Dans le
tableau IV, les qualifiées sont Toya
Von Graevenitz, Anouk Jeanbour-
quin , Emilie Mumenthaler et Lu-
cie Houriet. La compétition se
poursuivra ce week-end avec les
demi-finales et les finales prévues
dimanche, /auy

Après treize manches et
avant le Tour de Corcelles ,
quel ques coureurs prennent
sérieusement leurs distances
parmi les dix catégories du
championnat neuchâtelois
hors stade.

A nouveau bien en j ambes,
Corinne Isler a pris le large
devant une Corinne Cand
toujours aussi présente. Le
plus présent des hommes, le
Sagnard Jacques Langel ac-
cumule bien des points , les
ténors , tel Marc-Henri Jau-
nin , n'ayant pas pris plus de
cinq départs. Une réduction
des manches est-elle à envisa-
ger?

Classements partiels
après 13 manches. Dames:
1. Corinne Isler (La Cibourg)
269 pts. 2. Corinne Cand (Les
Bayards) 182. 3. Nathalie Pre-
sello (Môtiers) 126. 4. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Pe-
quignot) 99. 5. Christiane
Bouquet (Ste-Croix) 97. 6.
Claudine Vuille (Le Locle) 88.
Juniors dames: 1. Aline
Leuba (La Côte-aux-Fées) 140
fioints. 2. Natacha Monnet
Olympic) 95 pts. 3. Sylvie

Maitre (CEP) 95 pts. Vété-
rans I: 1. Yvonne Bach (Hau-
terive) 236 pts . 2. Françoise
Thiiler (Cornaux) 202 pts. 3.

Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 188. Vétérans H: 1.
Silvana Ferrari (Couvet) 144
pts. 2. Céline Desy (Cor-
taillod) 99. Vétérans III: 1.
Alice Ludi (Palézieux-Village)
70 pts. Hommes: 1. Jacques
Langel (SC La Sagne) 196 pts.
2. Marc-Henri Jaunin (CEP)
154 pts. 3. Said Jabal (La
Chaux-de-Fonds) 135 pts. 4.
Christophe Stauffer (Fit Per-
formance 127. 5. Gilles Aes-
chlimann (Le Prévoux) 123. 6.
René Bel (ASPTT) 116. Ju-
niors: 1. David Perrin (Olym-
pic) 67 pts. 2. Laurent joly
(CEP) 59. Vétérans I: 1.
Pierre-Alain Guggisberg (CC
La Chaux-de-Fonds) 160 pts.
2. Michel Decorvet (Areuse)
143. 3. André Girardin (Ma-
rin) 141. 4. Patrick Vauthier
(ASPTT) 118. 5. Marc Morier
(La Chaux-de-Fonds) 116. 6.
Jean-Marc Desy (Cortaillod)
108. Vétérans II: 1. Jean-Mi-
chel Lambelet (La Côte-aux-
Fées) 233 pts. 2. Denis Lauber
(La Chaûx-de-Fonds) 218. 3.
Serge Furrer (CEP) 140. Vété-
rans III: 1. Willy Huguenin
(La Brévine) 105 pts. 2.
Charles Schlunegger ' (La
Chaux-de-Fonds) 67. 3. Gaston
Morattel (Henniez) 64.

ALF

Tendance Jacques Langel
pourrait bien s'imposer



43 I '¦ 
Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Il se mit à rire de bon cœur:
- Touché! Vous allez finir par me

convaincre que mon oncle était un
génie, ignoré des siens comme du reste
du monde ! Peut-on vivre à côté de quel-
qu'un sans le connaître vraiment?
- Je le crois. Si personne dans son

entourage ne partageait sa quête d'idéal...
- Il vous aurait aimée, dit-il... alors

qu 'il n'accordait à ma tante qu 'un
regard de temps en temps. Vous l'aurez
compris, ce n 'était pas un couple très
uni... Ils n'ont jamais eu d'enfants.
- La présence d' un héritier aurait-

elle modifié leur comportement?
- Peut-être...
- Non, dit Delphine en haussant les

épaules. Mes parents ne s'entendaient
pas, et ma venue au monde n'y a rien
changé... Mon père a continué de déser-
ter le foyer conjugal... Je n'ai pas eu
une enfance très heureuse...

- Ce qui pourrait expliquer votre
désir de vous réfugier dans le passé,
les livres, les vieilles pierres... Si vous
ne faites pas un effort sur vous-même,
vous ne vous en évaderez jamais, et ce
n'est pas le souvenir de votre fiancé
qui vous y aidera ! Lui aussi fait partie
du passé... Ah! que diable ! Tournez la
page! Vous êtes jeune, jolie, intelli-
gente, et je vous aime, Delphine. Je
suis prêt à mettre ma fortune à vos
pieds. Cela remplacerait-il ce trésor
que vous ne retrouverez probablement
jamais?

Dans un élan, il avait emprisonné sa
main et la portait à ses lèvres. Elle se
sentit de nouveau bouleversée.
L'ombre et le soleil jouaient sur le
visage de Géraud, éclairaient ses pru-
nelles, mais leur éclat venait de l'inté-
rieur.

Comment ne pas être impressionnée
par la personnalité de cet homme, par
son charme? En cet instant, il arrivait à
effacer jusqu 'au souvenir de ce fiancé
trop volage pour mériter d'être regretté
plus longtemps. Delphine manquait
d'air. Il lui semblait que le monde
s'écroulait autour d'elle.
- Ne jouez pas avec moi, monsieur

de Verneuil! s'écria-t-elle. (Elle s'avi-
sait qu'elle ne l'avait jamais appelé par
son prénom.) Ne profitez pas de ma
détresse! Sinon je serai obligée de quit-
ter votre maison !
- Quitter la Villa Estrella! Vous n'y

songez pas!
Une brusque fureur s'était allumée

dans son regard.
i

(A suivre)

Le magicien
de Malte

émWiWwL îtm§0 Wk Délai: l 'avant-veille à 12 h. è̂^Ê  ̂ Jj &kJp
] ^̂  ̂ ^SMJ J ~ <- r L̂ 

¦¦ ¦¦ 
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BEAU CHALET EN MADRIERS, à 7 km
sur Lavey-les-Bains (VD), confort, jardin,
vue magnifique, tranquillité, accessible et
habitable à l'année. Altitude 1160 m.
Fr. 285000.-. Tél. 021 691 69 19. 022-05724!

DOMBRESSON, Les Vuarrens 2, maison
locative de 3 appartements, dont 2 appar-
tements de 3 pièces (1 avec cuisine agen-
cée) balcons et 1 appartement de 2 pièces,
tout confort. Une chambre au sous-sol
aménageable en studio. Terrain 977 m2.
Extérieurs aménagés avec pièce d'eau et
vergers. Tél. 021 701 11 63. 028-271249

MAYENS-DE-RIDDES/VS, de privé cha-
let 472 pièces, avec 1600 m2 de terrain, tran-
quillité. Fr. 175000.-. Tél. 079 382 09 28.

036-408515

NENDAZ, chalet aménagé sur 2 étages,
partiellement meublé, tout confort, 3
chambres à coucher, cheminée, 2 salles
d'eau, terrasse, place de parc. Fr. 320000.-
à discuter. Tél. 032 842 49 64 028-271521

Immobilier ipjj^L
à louer nr̂ cir
À PROXIMITÉ de La Chaux-de-Fonds,
appartement 4 pièces + garage et jardin,
dans ferme. Écrire sous chiffres Z 132-
078482 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

AU CENTRE DE ST-IMIER, dès sep-
tembre ou date à convenir, très bel appar-
tement de 372 pièces, ascenseur, petite ter-
rasse couverte, vue, ensoleillement, 2
salles d'eau, cuisine moderne agencée,
tout confort. S'adresser à Sala et Flûh-
mann, 14, rue du Mont-Soleil - Saint-lmier.
Tél. 032 941 41 81. 028-271 ne

BEVAIX, 5 pièces, confort, balconAer-
rasse, cave, réduit, places de parc.
Fr. 1800.-, charges comprises. 01.10.2000.
Tél. 032 731 12 12 - 079 240 41 12. 028-271004

BÔLE, appartement 2 pièces, balcon, tran-
quille. Libre fin septembre. Tél. 032
842 55 43. 028-271451

CHÉZARD-ST-MARTIN, 572 pièces, cui-
siné agencée, bains + douche, cheminée dé
salon, poutres apparentes, cachet. Libre
1er janvier 01. Tél. 032 853 26 24 ou 032
853 50 04. 028-270237

CORMONDRÈCHE, beau studio. Fr. 490.-.
Tout de suite. Tél. 079 662 95 13. 028-271470

CORMONDRÈCHE, 272 pièces, cuisine
agencée. Tout de suite. Fr. 750.-. Tél. 079
662 95 13. 028-27i47i

DOMBRESSON, joli 272 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, place de parc.
Loyer Fr. 820-+charges. Tél. 032 853 34 20
ou 032 853 13 30. 028-271172

DOMBRESSON, 472 pièces tout confort;
rez-de-chaussée. Libre dès le 15.10.2000.
Tél. 032 725 11 55, prof. - 032 853 56 12,
privé. 028-271455

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 18,3 pièces,
cuisine aménagée. Libre dès le 1.10.00 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-077199

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces
rénové, cuisine agencée. 5 minutes Place
du Marché. Fr. 540.- + charges. Tél. 079
324 93 00. 028-271026

LA CHAUX-DE-FONDS , proche centre
ville, magnifique 372 pièces rustique
100 m2 environ, cuisine agencée, tout
confort. Fr. 850.- + charges. Tél. 079
324 93 00. 028-271021

LE LOCLE, 272 pièces, terrasse, cave.
Fr. 430.-, charges comprises. Libre au 15
septembre. Tél. 0033 6 61 49 63 26.i32 078489

LES BRENETS, 5 pièces rénové, calme,
vue, nature, cuisine agencée, 2 salles de
bains, balcon. Fr. 1300 - charges com-
prises. Tél. 032 932 11 09. 132-078155

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
4 pièces rénové, garage, cave, galetas.
Libre. Tél. 032 853 68 15. 028-271080

LIGNIÈRES, dans une maison neuve,
appartement 572 pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, grande cave, grand galetas,
terrasse, place de parc, surface 130 m2.
Fr. 1832.- + charges Fr. 225.-. Tél. 032
751 52 81, le soir. 028-270556

LE LANDERON / LA NEUVEVILLE, 2 / 2
pièces, balcon, Fr. 636.-et grand 272 pièces,
balcon, Fr. 701 -, charges comprises. Tél.
079 347 19 62, dès 18 heures. 010-708358

NEUCHÂTEL, av. de la Gare 37, magni-
fique 572 pièces, cuisine habitable, 2 salles
d'eau Fr. 2150 - charges comprises. Tél.
032 725 68 03. Heures de bureau. 028-270979

NEUCHÂTEL. Visite d'un appartement 372
pièces, dernier étage, Matthias-Hipp 7,
Neuchâtel, samedi 2 septembre de 13 à
15 heures. Loyer Fr. 680 - + charges Fr.
160.-. 028-271520

NEUCHÂTEL, 272 pièces, meublé avec
goût, lumineux, moderne, bien agencé,
balcon, vue sur le lac, cave, place de parc.
Libre 1.9.2000. Fr. 1200 -, plus charges. Tél.
032 725 85 86 ou 079 247 08 82. 028-271245

NEUCHÂTEL, 3 pièces HLM, tout confort,
éventuellement meublé. Conditions:
salaire max. du couple Fr. 49 600. Libre tout
de suite. Fr. 634.-. Tél. 032 753 95 23.

028-271510

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre tout de
suite. Tél. 032 724 70 23. 028-271485

Immobilier gn yww~
demandeém^JzQCX
d'achat Jw^M^
RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS - VAL-
DE-RUZ, petit immeuble locatif de parti-
culier à particulier, 5 à 6 appartements, avec
terrain. Si possible en bon état. Écrire sous
chiffres R 132-077783 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilier "̂̂ P""demandes (g?mj£L
de location j  ̂^Sp0̂
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche local,
dépôt ou atelier. Tél. 032 914 53 74 (repas).

132 078502

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche à
louer dans la région de Neuchâtel un
appartement de 4 pièces au moins. Loyer
max.: Fr. 1500.-. Tél. 032 731 23 50 ou 078
623 89 11 ¦ 010-708419

JEUNE CADRE et sa famille cherche à
louer minimum 5 pièces ou maison, avec
terrasse ou jardin. Tél. 032 757 32 93 ou 079
235 00 03. '

_ 028-271531

NEUCHÂTEL, jeune couple cherche tout
de suite 372 à 4 pièces avec balcon + vue
lac. Max. Fr. 1300.-. Tél. 079 698 34 53.

028-271527

Animaux ' *&qSia$
CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN 032 841 44 29. 028-254512

REFUGE DE COTTENDART pour la pro-
tection des animaux: chiens et chats à pla-
cer. Cottendart 3, 2013 Colombier. Tél. 032
841 38 31. 028-266952

A vendre f̂ls
A VENDRE plusieurs citernes 1000 litres
en plastique. Prix Fr. 285.-. Pris sur place.
Tél. 032 931 84 81. 132-078315

AQUARIUM (1 ) 450 litres, L: 200 cm, com-
plet. Fr. 800.-. Tél. 032 841 38 54. 02s 27135a

ARMOIRE CHAMBRE À COUCHER, état
impeccable, 6 portes, dont 2 vitrées, cou-
leur ivoire. Fr. 500 - comptant et paroi
murale en chêne (2.30x1.95) état impec-
cable. Fr. 500 - comptant. A prendre sur
place. Tél. 026 927 26 08 ou 032 753 52 64.

028-271518

BOIS DE FEU feuillu, bille de 3 à 6 m.
Fr. 35.-/ stère + transport. Livraison dès
10 stères. Tél. 079 322 14 81. 028-259483

CHAMBRE à coucher Pfister pour jeune
fille, lit + coffre, bureau, hi-fi, armoire 3
portes. Excellent état. Valeur Fr. 2335.-
cédée à Fr. 800.-Tél. 032 757 23 18 le soir.

028-271533

EN RAISON TRANSFORMATION, salon
complet + salle à manger avec crédences.
Tél. 078 633 82 55 010-708218

LIT électrique Robusta Flex + matelas Bico,
pour une personne. Bon état. Fr. 1000.-.
Tél. 079 643 63 40 dès 17 heures. 028 270982

MEZZANINE, pin, lit 90x200+bureau,
Fr. 400.-. Manteau loutre, prix à discuter.
Tableau divers. Tél. 032 941 65 13. 150-732195

PIANO À QUEUE Schmidt-Flohr, parfait
état. Cédé Fr. 6000.- pour cause de départ.
Tél. 032 913 13 72. ' i32-07848i

PIANO RÔSLER, prix Fr. 2200.-. Tél. 032
941 47 69. 160-732188

POUR COLLECTIONNEUR automobile
photos véhicules anciens (livres, cata-
logues, etc.), Fr. 100.-. Tél. 032 724 65 28.

028-271545

SALON EN CUIR sauvage et cadre en
chêne. Valeur neuf Fr. 4800.-, cédé Fr.
1000.- à discuter. Tél. 032 731 10 76.

028-271511

)1 .V!... » .'Vil t fM' i ¦ \ ¦ 

Rencontre^&SL jBĴ
AMITIÉ, RENCONTRES pour gens libres
ou mariés. Tél. 078 668 30 21, Adult'Con-
taCt. 036-407883

PERSONNE ÂGÉE, peine à marcher, ren-
contrerait une dame le mardi et le vendredi
après-midi, voir salaire. Écrire sous chiffres
Z132-078233 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

TIMIDE ? Découvrez le Nanatel : tél. 032
566 20 20 (aucune surtaxe)!. 022 054753

Vacances T̂ L
CAP D'AGDE, appartement 2 pièces, pis-
cine, tennis, barbecue. Septembre
Fr. 340.-/semaine. Résidence clôturée. Tél.
032 863 32 09, dès 18 heures. 028-259877

MAYENS-DE-SION, chalet de vacances,
maximum 5 personnes, entièrement
équipé. Vacances d'automne. Fr. 500.- la
semaine. Tél. 032 725 04 91. 028-271439

Demandes Nlfi?
d'emploi HJljj
DAME cherche, à La Chaux-de-Fonds, tra-
vaux à faire à domicile. Écrire sous chiffres
S 132-078497 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME CHERCHE heures de repassage,
région Boudry. Tél. 032 842 29 03. 028-271426

GALVANOPLASTE, cherche changement
de situation. Écrire sous chiffre Y 014-
049429 à Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1.

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132 077011

INFOGRAPHISTE cherche place à temps
complet, travail sur lllustrator, XPress, Pho-
toshop. Sans permis frontalier. Urgent. Tél.
0033 381 86 76 96. 132 078487

JEUNE FEMME portugaise cherche
heures de ménage. Tél. 078 677 99 24.

028-270913

DAME lave et repasse votre linge à son
domicile. Prix modéré. Tél. 032 724 49 84.

028 271516

Offres djÉQs^d'emploi Ŵ m*U
CALIFORNIE, famille 1 fillette de 4 ans,
cherche tout de suite, fille au pair, minimum
18 ans, avec notions d'anglais. Tél. 032
731 69 72, le soir. 028-271497

CHERCHONS PERSONNE de confiance,
pour s'occuper 172 jours/semaine de nos 2
fils (2+ 5 ans) éventuellement à notre domi-
cile à Neuchâtel. Écrire sous chiffres D 028-
271267 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

CHERCHE DAME pour garder 2 enfants
(4 et 1 ans) + travaux de ménage, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 82 87^

132-078515

CHERCHONS TOUT DE SUITE, quelques
personnes pour la récolte de fruits. Wavre.
Tél. 032 753 21 33. 028 271532

DAME pour nettoyages et ménage, 1 fois
par semaine, 4-5h, à Chaumont. Tél. 032
753 24 51 dès11h. 028-271466

JARDINIER jeune retraité qualifié est
demandé pour l'entretien d'une propriété.
Pour 100 à 120 heures par saison, impor-
tant parc de machines neuves à disposi-
tion. Références souhaitées. Téléphoner
heures des repas au 032/731 41 39.028-271266

CHERCHONS JEUNE CUISINIER dans
petite brigade. Si possible avec permis de
conduire. Entrée début octobre ou à conve-
nir. Tél. 725 25 17. 028-271459

NOUS CHERCHONS CHAUFFEUR, pour
livraison journaux, dimanche et jours fériés
avec véhicule utilitaire. Charge utile: mini-
mum 1800 kg. Tél. 032 731 29 32 entre 18h
et 20h. 028-271517

VENDEZ pour Frédéric M.: parfums, cos-
métiques, bijoux dans votre entourage.
Tél. 032 853 28 27. 028-271529

\ 
¦

Perdu r̂ fi^^SfTrouvé< Ĵ!̂  ̂IM
PERDU à Neuchâtel, lunettes optiques
avec étui bleu. Tél. 032 725 72 41. 028-271537

Véhicules ^Ĵ iSfeb
d'occasion^ISmfF
À BON PRIX, achète voitures, bus, etc.,
même accidentés. Tél. 079 257 40 56.

028-270568

CITROËN AX, 4 portes, 1992, blanche, très
bon état, expertisée. Fr. 3850.-. Tél. 079
507 60 36 - 079 240 41 12. 028-271093

CITROËN ÉVASION HARMONIE, 04.97,
70000 km, 5 places, diverses options, exp.
Fr. 17500.-. Tél. 079 217 43 33 ou 032
968 50 17. 010-708351

OPEL FRONTERA 95,2.2 1,5 portes, toutes
options, 80000 km. Fr. 18500.-. Tél. 079
206 80 29. 132 078465

SCOOTER YAMAHA XC125, 14000 km.
Fr. 1500.-. Tél. 032 853 39 87. 028-271487

VW BORA break V5, 150 CV, 24000 km,
mise en circulation 06.99, toutes options
sauf cuir, gris métal. Prix de vente à discu-
ter. Tél. 079 206 80 50. 028-2708*6

Divers U®
ATELIER DE THÉÂTRE.' La Passade,
Espace culturel ouvre un atelier de théâtre
amateur à Boudry. Animation: Henry Falik.
Début des cours: lundi 25 septembre

^
. Âge

minimum: 16 ans révolus. Séance d'infor-
mations: lundi 11 septembre, 20h, rue
Louis-Favre 20 - Boudry. 028-271055

CAISSE MALADIE. Voulez-vous compa-
rer ? Tél. 079 240 33 10. 026-271410

CHERCHE PROFESSEUR pour cours de
flûte traversière, à enfant de 10 ans. Tél. 032
913 02 71. 132-078279

COURS D'ALLEMAND, tous niveaux, rat-
trapage scolaire. Tél. 032 931 41 88.

132-077047

LEÇONS D'ACCORDÉON chromatique,
pour débutants. La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Tél. 032 968 79 86. 132-077935

RÉNOVATION: Chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Tél. 032 968 11 91 ou 079
400 89 11. 132-078496

SOIRÉE ESPAGNOLE, flamenco-paëla.
Cour du Château du Landeron. Samedi
2 septembre, de 15 à 22 heures. 028-270932

URGENT ! JE CHERCHE PRÊT de
Fr. 10000.-. Remboursement Fr. 500.- par
mois. Sous chiffres A 028-271241, à Publi-
citas S.A. case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 028-271558

/ O y*

¦S-/"^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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OFFRES D'EMPLOI 

L'ECOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

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

offre un poste de

COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE

pour son laboratoire horloger

Engagement sous contrat de droit privé.

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

ETS/HES ou EPF;
- au bénéfice d'une expérience industrielle;
- posséder de solides connaissances en horlo-

gerie.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction:
dès que possible ou à convenir.
Les places offertes dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Activités:
- réalisation de projets internes;
- mandats industriels;
- conduite de travaux de semestre et de

diplôme;
- assistanat pour l'enseignement.

Formalités à remplir
jusqu'au 15 septembre 2000:
1) adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN),
à l'att. de M. G. Frosio, doyen du département
Microtechnique, Hôtel-de-Ville 7,
2400 Le Locle.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Michel Vermot, professeur,
tél. 032 930 30 30. -
_ 132-078216/DUO

CORNU &GeSA
cherche pour compléter son équipe

Un mécanicien de précision
(mécanique traditionnelle)
Nous demandons:
certificat fédéra l de capacité, quelques années de pra-
tique, âge idéal entre 25 et 30 ans.

Nous offrons:
travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
chargée de la fabrication des outillages nécessaires à la
production.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Un polisseur
Nous demandons:
quelques années de pratique dans le domaine horlo-
ger, de préférence dans le bracelet acier.

Nous offrons:
travail varié au sein d'une petite équipe, tous les avan-
tages d'une entreprise conventionnée.

Entrée en fonction: à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 032/968 62 66
CORNU & CIE SA
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

132 078522

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

Cherche pour entrée en service automne 2000:

AGENT FIDUCIAIRE
titulaire du brevet fédéral ou possédant des qualifications
équivalentes.
Les postulations sont à envoyer à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 75
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail: fiduciaire@bluewin.ch ,,, „„„„ „„„~ , *- 132-078171/OUO
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Inscription à la formation d'enseignante ou d'enseignant

Personnes candidates à la formation d'enseignant diplômé ou d'enseignante diplômée des degrés préscolaire et primaire (CDIP).
Personnes candidates à la formation d'enseignant diplômé ou d'enseignante diplômée pour le degré secondaire 1 et les Ecoles de maturité (CDIP).

Admissibilité
v Sont admissibles: '

Pour la formation d'enseignant diplômé ou d'enseignante diplômée des degrés préscolaire et primaire
• les personnes candidates titulaires d'un certificat de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération. Le délai d'obtention de ce titre est fixé

au 31 juillet 2001.
• les personnes candidates titulaires d'un baccalauréat équivalent
• les personnes candidates de deuxième voie pouvant attester d'un niveau de culture générale équivalant à celui de la maturité professionnelle et au

bénéfice d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans (cf. précisions données à ce sujet dans le guide de la candidate et du candidat
à l'enseignement)

Pour la formation d'enseignant diplômé ou d'enseignante diplômée pour le degré secondaire 1 et les Ecoles de maturité
• les personnes candidates titulaires d'une licence ou d'un diplôme universitaire reconnu par la Confédération comprenant, en principe, deux disciplines

enseignées aux degrés concernés. Le délai d'obtention de ce titre est fixé au 31 juillet 2001.
• les personnes candidates au bénéfice d'un titre universitaire équivalent

Procédure d'admission
Les personnes candidates qui remplissent les conditions d'admissibilité sont astreintes à une procédure d'admission. Une séance d'information
concernant cette procédure est fixée en fin d'année civile.

Délai d'inscription
25 septembre 2000 pour les personnes candidates à la deuxième voie de formation (délai reporté par rapport au guide du candidat)
31 octobre 2000 pour les personnes candidates titulaires d'une maturité gymnasiale ou d'un titre équivalent

Début de la nouvelle formation
Août 2001 (sous réserve de l'adoption par les parlements BE-JU du Concordat sur la MEP), le Grand Conseil neuchâtelois ayant accepté ce concordat lors
de sa session de juin 2000.

Ueux de la formation
Les formations se dérouleront sur les trois sites de la HEP-BEJUNE à savoir: Bienne, Porrentruy, Neuchâtel (La Chaux-de-Fonds dès la rentrée 2002).
Les étudiants et étudiantes seront répartis sur ces trois sites de manière équitable et en fonction de leur domicile.
Une certaine mobilité sera néanmoins requise. '

Durée des formations
• 6 semestres à plein temps pour la formation d'enseignant diplômé ou d'enseignante diplômée des degrés préscolaire et primaire
• 2 semestres à plein temps et 2 semestres en emploi rémunéré pour la formation d'enseignant diplômé ou d'enseignante diplômée pour le degré

secondaire 1 et les Ecoles de maturité

Guide de la candidate et du candidat à l'enseignement - dossier d'inscription
Les documents utiles à l'inscription sont à disposition au secrétariat de la HEP (voir ci-dessous) et peuvent également être consultés sur le site Internet à
l'adresse suivante: http://www.hep-bejune.ch

Le dossier d'inscription, élément de la procédure d'admission, comprend:

- le bulletin d'inscription
- une photocopie du titre requis (les personnes candidates ne disposant pas encore de ce titre seront inscrites provisoirement)
- une lettre de motivation
- d'éventuelles attestations (stages linguistiques, remplacements, stages en établissements scolaires, activités extra-professionnelles)
- trois photographies d'identité ,

Les personnes candidates voudront bien envoyer leur dossier d'inscription ainsi que les différentes pièces attendues au plus tard le 25 septembre 2000
ou le 31 octobre 2000 à l'adresse suivante: Secrétariat de la HEP-BEJUNE, Chemin de la Ciblerie 45,2503 Bienne.

014-049516

724 12 12
023 26.T5I.DUP

engage
Chauffeurs D1

Taxi
Entrée immédiate
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' Groupe international de l'250 personnes , forls de plus de 1 1 5 ans d'expérience ' ¦—__
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plus de 70'000 tours vendus dans lé monde, nous offrons l'innovation et la recherche ^*">'̂ ^^
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on parfaite, indispensable aux challenges d'aujourd'hui et de demain. Pour nous aider ^^

^̂n_nill BD a 9aranl'r 'a satisfaction de nos clients et fournisseurs, nous recherchons une personnalité réunissant ^^^

f goût de l'analyse/ sens du contact humain et talent d'organisation, comme ^k

/ Gestionnaire de l'approvisionnement \
È Vous êtes le scénariste de notre logistique M
¦ Vos tâches : Vous-même : ' Nous vous offrons s B

¦ Vous dirigez 40 personnes et rapportez au Une capacité d'analyse et de synthèse, un Un défi enthousiasmant pour nous aider à B
B Directeur de l'approvisionnement. Par sens de la communication et de la négociation maîtriser l'avenir de notre société et mainte- H
B l'analyse des flux et de la fiabilité des don- renforcent votre pragmatisme. A l'aise dans nir son succès dans un processus en forte B
B nées, vous concevez une stratégie d'approvi- les contacts, vous gagnez la confiance de vos croissance. De réelles perspectives de pro- B
B sionnement . Evaluant l'aptitude de nos four- interlocuteurs par une écoute attentive. Votre gression dans l'encadrement d'un groupe in- H
H nisseurs internes et externes à accompagner formation supérieure (technique/économie) ternational en pleine expansion. Des B
B l'évolution de nos besoins, vous élaborez des s'accompagne de solides connaissances en contacts multiples avec nos partenaires B
B règles de partenariat, négociez les conditions logistique de production, de quelques années actuels et futurs, ainsi que le soutien d'une B
B et contrôlez leur application. La compétitivité d'expérience à un poste de cadre et d'une équipe dirigeante motivée. Des responsabi- B
B de nos prix d'achat pour les composants clés maîtrise des outils informatiques GPAO (SAP). lités exigeantes mais réalistes que nos B
^L vous préoccupe 

et vous proposez les budgets Vous vous exprimez couramment en français, prestations salariales et sociales sauront m

^k prévisionnels pour réaliser des gains. allemand et anglais. reconnaître et honorer à leur juste valeur. M

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.3140 ou M

^  ̂
par e-mail à jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez nos sites W

^  ̂ Internet : www.tornos.cn et www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 
une 

discrétion absolue. -y
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Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et 
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Claude-Alain et Myriam
CHARMILLOT

cherche

vendeuse polyvalente
Entrée à convenir. s

Faire offre par écrit: |
Grand-Rue 10 - 2416 Les Brenets B

POLI GOLD ^ATELIER DE POLISSAGE
Haut de gamme - Boîtes et bracelets

en pleine expansion, cherche un

POLISSEUR - PRÉPARATEUR
et une •

^ OUVRIÈRE
^k pour divers travaux d'atelier 132.07B4S3

Afin de compléter notre équipe, nous
engageons

1 aide de cuisine
1 sommelière

Permis valable. Pour date à convenir.
S'adresser au Café des Arts
Tél. 032/968 06 89.
(Fermé le dimanche) 132-078260

Police secours 117 I



Escapade Zigzag entre deux mondes
de part et d'autre de la Saône
Coulant à une allure séna-
toriale vers son rendez-
vous avec le Rhône auquel
elle s'unira à Lyon, la
Saône est également, en
Bourgogne, une extraordi-
naire frontière naturelle:
sur sa rive droite, les villes
et les nobles vignobles;
sur sa rive gauche, les
doux bocages bressans.
Deux mondes qui se font
face, deux mondes reliés
par des ponts, qu'une es-
capade de fin de semaine
suffit à enjamber.

En Bourgogne du sud, là où
la grande région se fait réelle-
ment passage entre le Nord et
le Midi, la Saône tend son mi-
roir tant aux vignobles qu'aux
bocages, séparant de sa ma-
jesté fluviale deux zones géo-
graphiques diamétralement
opposées et complémentaires.
Il est vrai que, depuis sa
source à Vioménil, aux
confins des Vosges et de la
Lorraine, elle a eu bien des oc-
casions de grossir ses flots en
accueillant moult affluents
plus ou moins importants,
dont le Doubs n'est pas le
moindre.

Entre Chalon et Mâcon, zig-
zaguant de part et d'autre de la
Saône, le flâneur s'offre les
plus jolis contrastes paysagers.
Abordé de l'est, après avoir
franchi la rivière par le pont
Saint-Laurent, où se présente
le panorama exceptionnel des
vieux édifices de la ville natale
de Lamartine, Mâcon invite à

Le château de Berzé, imposante silhouette féodale
dans les vignes. photo S. Graf

la balade sur ses quais , dans
ses ruelles aux maisons cha-
peautées de tuiles rondes ou
dans le quartier du Vieux-
Saint-Vincent. Ici , l'ancienne
cathédrale malmenée par la
Révolution n'offre plus que ses
parties les plus anciennes: nar-
thex, tours et travée.

La haute silhouette de la
roche de Solutré, incontour-
nable site préhistorique en
plein vignoble de Pouilly-
Fuissé, rendue célèbre par les
ascensions traditionnelles du
président François Mitter-

rand , appelle pourtant à quit-
ter la ville et à. emprunter la
route des vignes qui , jusqu 'à
Tournus et son incomparable
église Saint-Philibert, ravit les
sens. Berzé-le-Châtel et son
imposant château féodal ,
Cluny, Azé, autre site préhisto-
rique méritant une halte, Lu-
gny niché dans la verdure,
Cruzille, autant de villages
fleurant les bons crus, précè-
dent Brancion. Une élévation
calcaire entre deux ravins pro-
fonds, un vieux bourg féodal
où la vie semble s'être arrêtée

au Moyen Age et qui ne se vi-
site qu 'à pied , dans un silence
troublé par les seuls gazouillis
de la gent ailée et les graviers
foulés par les curieux.

Château fort, ruelles médié-
vales fleuries , halles, église ro-
mane abritant des restes de
fresques en voie de disparition
et que menace l'humidité, gi-
sant suggérant la méditation,
font de Brancion un endroit se-
rein et inoubliable. D'autant
plus que, du haut de cette
arête d'où le regard embrasse
la région jusqu'aux monts du
Morvan et du Charolais, la vue
est impressionnante.

Pour revenir sur terre, le
promeneur emprunte ensuite
la petite route qui le ramène
au bord de la Saône, par Oze-
nay, Chardonnay, Uchizy, dont
le pont permet, par une zone
d'inondations régulières, de
gagner la Truchère (lire enca-
dré) . Juste le temps d'absor-
ber le choc des contrastes, car
du vignoble et ses collines, on
passe ainsi aux bois de bou-
leaux et à un paysage plat qui
ne manque pas de rappeler ce-
lui de la Grande Brière près de
Guérande en Loire Atlantique.
Poussant son exploration sur
les petites routes qui sillon-
nent l'accueillante Bresse
bourguignonne, le visiteur
prendra dès lors facilement la
mesure de la puissance de la
Saône, voie fluviale utilisée de-
puis les Romains au moins,
qui partage en même temps
qu'elle relie.

Sonia Graf

Table Filets de palée aux
petits pois, et vin rouge

Pour 4 personne:
de palée de 180g pu
de petits pois écoss
jaune d'œuf; 1 litre
vin rouge; 30g d
beurre; 2cl d'huile
d'olive; 1 bouquet
de thym citronné; .
carvi et macis en J
poudre; sel, 1
poivre. Coût: 25
francs. Prépara- |
tion: lhl/2.

Déroulement
de la recette: cuire
le vin rouge avec le
bouquet de thym
tronné à faible bou
Réduire de trois-quarts et ré-
server. Blanchir les petits pois
à l'eau salée durant 6 mi-
nutes, égoutter et refroidir
aussitôt. Mixer les pois fine-
ment , les passer à travers une
grille fine et ajouter le jaune
d'œuf. Fouetter la masse, as-
saisonner de sel, poivre et
d'un peu de macis et de carvi.

peau. Cuire 6 minutes ainsi,
fc. puis placer la poêle dans le

^**>. four préchauffé à 120° du-
MJmi rant 6 autres minutes. Ré-

BL B^ 
chauffer le vin rouge, as-

W& B^. saisonner de sel et
s ? ~ B^ poivre, puis monter au
^;. B \ beurre en fouettant.

*?V A f I Réchauffer la purée
I ê Pet

'
ts P°'s 

au bain-
• / marie en remuant.

• f  Wf Dresser sur assiettes
/ W u  en plaçant une que-

ŝ r nelle de purée sur le
¦'ï§5r côté, un ruban de sauce

_j T au vin autour et le filet au
'¦̂r centre. Saupoudrer de fleur

de sel.
'— ' " " -* Equilibre ali-

Le macis et le carvi se trouvent mÇntaire: 390
dans les épiceries fines ou dans les c.aJ1/ Pe"°nne, VÇ°"
magasins maghrébins. Assez puis- ™" 31%, S1™*
santés, ces épices sont à goûter *7 /o, lipides 42 lo).
avant utilisation. photo N. Graf X'n ProPose: un

blanc sec assez puis-
Chauffer l'huile d'olive dans sant, genre Kistler Dutton vi-
une poêle anti-adhésive et do- neyard californien 1997.
rer les filets de palée côté NIG

Bacchus Le Valais
en vedette à Sierre

La septième édition de Vi-
nea s'ouvre aujourd'hui même
et pour deux jours à Sierre. Ce
rendez-vous désormais incon-
tournable pour les amateurs
de vins du Valais comprend
une quantité de manifesta-
tions autour du thème du vin,
de l'exposition d'étiquettes de
vin dans la bande dessinée au
cours d'initiation gustative
(sans alcool) pour les jeunes,

en passant bien sûr par une gi-
gantesque dégustation de vins
du Valais, soit près de 800
crus d'une bonne vingtaine de
cépages. Des dégustations de
prestige, des animations, une
exposition de photographies,
une table ronde consacrée à la
prévention de l'alcoolisme
viennent notamment enrichir
cette fête du vin qui se veut
avant tout initiation , décou-
verte, passion des crus de qua-
lité. Le tout est complété par la
troisième édition du Mondial
du pinot noir, placé sous le
double patronage - une pre-
mière en Suisse - de l'Office
international de la vigne et du
vin et de l'Union internatio-
nale des œnologues. Une occa-
sion véritablement privilégiée
de savourer les produits des
coteaux valaisans et découvrir
toute la richesse de leur encé-
pagement. Renseignements:
027 456 ( 31 44. Internet:
www.vinea-sierre.ch

Jacques Girard

Nuit branchée Hommage à Jimi
Pour fêter dignement

le trentième anniversaire
de la mort de Jimi Hen-
drix , la Case à chocs a
tout naturellement fait
appel, pour un concert
unique et exceptionnel, à
More Expérience, un
groupe qui reprend avec
brio le répertoire du dé-
funt génie.

Avec plus de 650
concerts dans toute l'Eu-
rope et six albums à leur
actif, les disciples suisses
du maître du rock psy-
chédélique se sont taillé

la réputation de meilleur
groupe d'interprétation
d'Hendrix , et sauront
donc combler les at-
tentes des fans les plus
exigeants.

Après le concert, Dj
Xavier aux platines vous
fera danser jusqu 'à l'au-
be. Une nuit qui promet
d'être chaude et de vous
faire revivre l'ambiance
de ces années folles.

SAB
# Neuchâtel, Case à
chocs, vendredi 1er sep-
tembre, dès 23h.

Avis de taquet srecherche * 20 fr8*1,0
«Avis de recherche» propose un «Lieu

mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un ga-

gnant, qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au ' 3 septembre à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Nelly Gretillat, de Neuchâtel ,
gagne 20 francs pour avoir re-
connu la semaine dernière le
collège de Chézard-Saint-Martin.

Un univers à part
Paradis des

pêcheurs et des
oiseaux, véri-
table île coupée
de tout lors des
débordements
printaniers des
rivières, la Tru-
chère, à la limite
départementale
de la Saône-et-
Loire et de l'Ain,
au confluent de
la vieille Seille et
de la Saône,
offre toute la sé-
duction silencieuse d'un tour de petites routes, car
monde à part, où la nature elle ne figure pas sur un axe
reprend tous ses droits. Ainsi routier important , mais cet
que ses bateaux de plai- effort d'attention aboutit réel-
sance, ses terrasses, son pa- lement à une récompense,
villon d'information scienti- SOG

fique ou ap-
prendre à re-
connaître le cri
des différents
oiseaux est un
jeu d'enfant,
dans un univers
aquatique par-
faitement inat-
tendu à quel-
ques minutes
du vignoble. Ré-
serve naturelle,
la Truchère doit
peut-être se
chercher au dé-

La Truchère, ou le
choc après le vigno-
ble, photo S. Graf

¦ LE GADGET. Pourquoi
ne pas faire échec au redou-
table retour de la nuit — oui,
les jours raccourcissent vite! —
en créant une ambiance zen
dans son «sweet home»? Lu-
minaires, linge de lit et mobi-
lier accordent leur design à cet
effet , à l'image des ravissantes
bougies galet illustrées ci-
contre semblant venir tout
droit d'un jardin japonais.
Une petite flamme qui ré-
chauffe l'atmosphère, c'est tel-
lement plus beau lorsqu'elle
semble venir tout droit d'un
bel objet en céramique!

SOG

# Pfister Meubles, moins de 20
francs.

¦ AU MARCHÉ. Pour ac-
compagner agréablement vos
repas d'été, pensez au pâtis-
son. Blanche ou vert pâle,
cette espèce de courge en
forme de soucoupe volante a
un goût proche de celui des
courgettes, qu'elle remplace
avantageusement dans cer-
tains plats. Une fois cuit, le pâ-
tisson se prépare comme les
courgettes; il est particulière-
ment bon en gratin accompa-
gné de tomates. Il se déguste
également cru , accompagnant
les salades mêlées, à condition
d'être coupé très fin.

SAB

= EN BREF=



Musique africaine Au Mozambique,
le rap et la tradition font bon ménage
En tournée européenne,
Mabulu fait une escale à
Neuchâtel, dans le cadre
du festival africain qui se
déroule ce week-end. Une
occasion rêvée de prendre
le pouls de la musique mo-
zambicaine, en plein re-
nouveau.

Les musiciens de Mabulu
ont accosté en Europe, c'est la
première fois, pour une
tournée qui s'arrête à Suisse.
Avec des étapes à Bienne,
hier, à Neuchâtel ce vendred i,
où le concert des Mozambi-
cains s'inscrit dans le cadre du
festival africain organisé pour
le 20e anniversaire du Centre
écologique Albert Schweitzer.

L'union du hip-hop
et de la marrabenta

Mabulu (littéralement:
«chercher le contact») réunit
des musiciens de générations
différentes, et opère de ce fait
la fusion entre la culture hip-
hop et les rythmes indigènes,
entre tradition et modernité.
Concrétisé avec un album, le
mariage a notamment réuni
dans le même studio d'enre-
gistrement Chiquito, un jeune
rappeur de 22 ans, et Lis boa
Matavel - une figure emblé-
matique de la musique popu-
laire issue d'Afrique du Sud,
la marrabenta - qui pourrait
être son grand-père.

>^̂ ^̂ ^ »̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — ¦ i \̂ ^̂ ^̂ mi i ------------I---------I ---I ---I---I_¦-¦--- ¦¦ ¦¦ --------------------------------------------------------M i il i

Mabulu a rapproché le vieux routier Lisboa Matavel de la jeune génération, photo sp

Mabulu, en effet, est bien
plus qu'un groupe. D participe
d'un projet de Promusic, une
association soutenue par Helve-
tas qui s'est donné pour objec-
tif, écrit son coordinateur Ro-
land Hohberg, «la revalorisa-
tion et la préservation de la tra-
dition musicale mozambicaine»
en même temps que «l'encou-
ragement de talents musicaux».

Installé au Mozambique de-
puis plusieurs années, l'Alle-
mand rappelle le rôle très im-
portant que la musique jouait
autrefois dans l'ancienne colo-
nie portugaise; non seulement
parce qu'on trouvait en elle
l'oubli des soucis quotidiens,
mais aussi en tant que vecteur
des connaissances et de l'in-
formation dans les régions ru-

rales, victimes d'un fort taux
d'analphabétisme. Or, aujour-
d'hui, la courroie de transmis-
sion s'est, sinon cassée, du
moins fortement élimée. Les
cours de musique ont été sup-
primés depuis des années. Les
vieilles gloires de la marra-
benta approchent les 70 ans et
la plupart vit dans le même
état de pauvreté que celui de

l'après-guerre civile; c'est sur
de mauvaises guitares qu 'ils
chantent avec nostalgie les
nuits chaudes des années 40
et 50, quand la capitale Ma-
puto s'appelait encore Lou-
renço Marques et qu 'elle était
le fief de la musique d'Afrique
du Sud.

Dialogue renoué
Pour pallier ces manques

structurels et financiers , Pro-
music a invité l'ancienne
génération marrabenta à par-
ler de son expérience profes-
sionnelle, dont les jeunes mu-
siciens pourront devenir un
relais. Outre la mise à dispo-
sition, gratuite, d'instru-
ments, l'association organise
des concerts dans les régions
rurales et les écoles. En
marge de ces prestations se
noue un dialogue sur les pro-
blèmes qui préoccupent la
jeunesse, tels que la drogue,
le sida et la prostitution en-
fantine.

Mabulu, ou «chercher le
contact»: c'est avec avec un
large pan de la culture afri-
caine que la population neu-
chàteloise est conviée à en éta-
blir un ce week-end.

DBO

0 Festival africain «De Ouaga à
Tana», Neuchâtel, ve 1er et sa 2
septembre. Concert Mabulu au
temple du Bas, vendredi, 24 h.

Le programme
En plus de 1 animation

concentrée autour du
temple du Bas, le festival
met plusieurs groupes afri-
cains à l'affiche.
# Au théâtre. Ven-

dredi, dès 20h30: Hawa
Berthe raconte des contes
du Mali , Daouda Coulibaly
l'accompagne à la cora. Sa-
medi, 20h30: Hassan
Kouyaté, conteur tradition-
nel du Burkina nous ins-
talle sous l'arbre à pa-
labres. 22h: Alama ras-
semble deux musiciens
guinéens, Alsény Camara et
Ibrahim Galissa, le Chaux-
de-Fonnier Christophe
Erard et le Biennois Ra-
phaël Hofmann.

B Au temple du Bas.
Vendredi, 22H30: Seran-
kure Marimba présente
des danses et de la mu-
sique traditionnelles du
Serankure, une province
du nord-ouest de l'Afrique
du Sud. 24h: Mabulu. Sa-
medi, 22h30: Tiharéa, un
trio féminin qui s'accom-
pagne parfois de percus-
sions et de danse chante a
capella. 24h: passé maître
du «son» cubain, le groupe
Ambos Mundos est ca-
pable de faire bouger un
banc! / dbo

Evénement Léonard de Vinci:
un génie à (re) découvrir à Zurich

Fantastique scientifique, in-
venteur et artiste, Léonard de
Vinci n'est pas seulement l'au-
teur de la «Joconde» qui, de-
puis près de cinq siècles, fait
une carrière médiatique extra-
ordinaire en prêtant son énig-
matique sourire à moult com-
munications.

En présentant près de 250
maquettes, sculptures, croquis
et peintures . de Léonardo
(1452-1519), le Musée national
de Zurich entend révéler la
complexité de ce génie univer-
sel, touche-à-tout avec une in-
solente capacité de compré-
hension et de réalisation, pre-
mier artiste à avoir osé regar-
der dans les entrailles hu-
maines malgré les interdits de
son temps.

Père du parachute, de l'héli-
coptère, de l'aile-delta, de la bi-
cyclette, de l'automobile, il a
exécuté une quantité époustou-
flante de dessins, dont les ma-
quettes d'aujourd'hui sillon-

Maquette de pont tournant, basée sur des croquis de
1490. photo sp

nent le monde. Un monde aux
dimensions deT'esprit de Léo-
nardo, puisque celui-ci rêvait,
déjà , de construire un pont par
dessus le Bosphore pour relier
l'Asie à l'Europe. Pour prouver
la justesse des recherches de
Vinci qui , en 1485, assurait
sans pourtant avoir pu l'es-
sayer, que «si un homme a un
pavillon de toile bien clos ayant
7,2m de côté et 7,2m de hau-
teur, il pourra se jeter de n'im-
porte quelle hauteur sans se
faire de mal», le parachutiste
britannique Adrian Nicholas

s'est sanglé en juillet dernier à
une reconstitution de l'objet
projeté par Léonard et s'est
lancé dans les airs d'une hau-
teur de. 3000 mètres avec
succès.

Dans un autre secteur, cette
exposition permet de prendre
la mesure des études de Vinci-
dans le domaine de l'hydrau-
lique, ou du réaménagement
de la vallée de l'Arno au béné-
fice de la ville de Florence, le-
quel, s'il avait été réalisé, au-
rait totalement modifié le vi-
sage de la Toscane que nous

admirons aujourd'hui. N'igno-
rant rien de la somme des
connaissances de son époque
de transition, la Renaissance,
curieux autant de botanique,
de mesure du temps que d'ur-
banisme, Léonard avait en
outre planifié, pour le roi de
France François 1er, une nou-
velle capitale à Romorantin.
Entre autres projets et œuvres
d'art majeures qui suscitent
étonnement et enthousiasme
partout où on peut les voir.

Enfin , très didactique, l'ex-
position zurichoise met à la
disposition du public vingt
bornes interactives multimé-
dias. De quoi faire le point de
son savoir et de l'enrichir le
cas échéant.

Sonia Graf

# Zurich, Musée national,
«Léonardo da Vinci», jusqu'au 7
janvier 01 (ma-di 10h30-18h, lu
14-18h, fermé les jours de fêtes
générales. Offre spéciale RailA-
way dans les gares CFF).

Humour Les malheurs
de l'ami Pierrot

Pauvre Pierrot: depuis qu'il
s'est pris un méchant coup de
piano, il n'est plus le même.
Consolation tout de même, il
peut se confier, ainsi que sa fa-
mille, à l'oreille bienveillante des
auditeurs d'«Espèce 2», la radio
qui consacre chaque
soir une émission aux
naufragés de l'exis-
tence... Et qui dé-
barque samedi sur

Tes planches lo-
cloises.

«Espèce 2-Nossa
Bova»? Un spectacle
«très caustique», ré-
pondent deux de ses
créateurs, le musi-
cien Mathieu Schnei-

Vincent Kohler.
photo sp

der et Vincent Kohler, l'ensei-
gnant recyclé en humoriste. Une
causticité qui vire carrément à la
parodie, pour brocarder la ré-
cupération médiatique des ex-
clus ou la musique contempo-
raine. Porté sur les fonts baptis-
maux l'an dernier, à l'occasion
de la fête du Conservatoire de La

Chaux-de-Fonds, «Espèce 2...»
«utilise les potentiels de chacun
de ses acteurs» - le pianiste
Claude Berset complète la distri-
bution. Idées musicales, person-
nages dont on pourra dire qp'ils
sont nos voisins, tout a jailli dans

l'esprit des trois
Chaux-de-Fonniers
sans contraintes préa-
lables. Encore fallait-
il donner un sem-
blant de forme à ce
joyeux délire: «Le
spectacle fonctionne
comme une impro de
j a z z, image Vincent
Kohler en bon jazz-
man amateur. L'émis-
sion radio et les té-

moignages fournissent une grille
harmonique sur laquelle il est
possible de broder». S'entendant
comme larrons en foire, les trois
artistes ne s'en priveront
d'ailleurs pas...

Dominique Bosshard
0 Le Locle, La Grange, sa 2
septembre, 20h30.

Départ de Genève: Amster-
dam, 401.-, avec Air France;
Ancona, 349.-, avec Alitalia;
Belgrade, 640.-, avec Austrian
Airlines; Budapest, 400.-, avec
Lufthansa; Dublin, 490.-, avec
Air France; Funchal, 848.-,
avec Air Portugal; Gdansk,
599.-, avec Scandinavian Air-
lines; Heraklion, 549.-, avec
Crossair; Moscou, 600.-, avec
Austrian Airlines; Sarajevo,
700.-, avec Lufthansa.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse nttp: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Si, à Leip-
zig, l'an
2000 est
tout en-
tier placé
sous le
signe de
J . - S .
Bach, la
cap i ta le
saxonne

entend également se signaler
par toute une série de festivals
automnaux. Dont la Foire du
rire, le 24e Festival de jazz in-
ternational ou le 43e Festival
international du film documen-
taire et du cinéma d'animation,
qui ponctueront successive-
ment le mois d'octobre. En no-
vembre, le Festival théâtral
euro-scène fêtera en outre son
dixième anniversaire. Gare au
«Meilleur solo de danse»
(photo), une compétition plé-
biscitée par le public! Informa-
tions: Internet www.leipzig.de.

SOG

Evasion Leipzig
hors J.-S. Bach

Quand votre maison veut
votre mort. Quand votre ap-
part' est votre pire ennemi. La
pollution domestique due aux
matériaux de construction est
un sujet à la mode. Justement,
le site de la «Maison empoi-
sonnée» http://perso.wana-
doo.fr/Ia.maison.empoison-
née/ propose une revue de dé-
tail presque exhaustive de ce
phénomène. Ceci d'autant que
l'auteur du site en a été per-
sonnellement victime. Forcé-
ment subjectif et partisan. Ça
sent bizarre ici, non?.

Online lexpress@
iournahst.com

Online La maison
qui empoisonne la vie

Chaque fois
que Jimi
H e n d r i x
branchait sa
guitare, les
plombs sau-
taient. Com-
ment ce
« V o o d o
Child» arri-

vait-il à sortir des sons pareils de
son instrument? C'est la ques-
tion que tout le monde se posait
à la fin des années 60. Ce film
(simplement intitulé «Hen-
drix»), réunit les moments les
plus exceptionnels de la carrière
du guitariste gaucher, mort le 18
septembre 1970 (lire aussi Ire
page «Week-end»). Pete Tow-
send (The Who) et Eric Clapton
viennent - entre autres - témoi-
gner du génie musical de ce pro-
dige dans ce somptueux docu-
mentaire réalisé par John Boyd,
John Head et Gary Weis. /pti
• DVD Warner Home Vidéo à
la vente.

DVD(-Rom) Jimi,
«le» guitariste

Avec huit
millions de
d i s q u e s
v e n d u s ,
R o b b i e
Williams
est un phé-
n o m è n e .

Pas un auteur. Dites par lui, les
choses de l'amour atteignent la
platitude ultime. («Oh! Oublie
toutes ces choses de la vie/ Qui
reviennent torturer/ Le vide de
tes nuits / Prends un ticket pour
Ailleurs/ Sans te priver du bon-
heur», etc). «Sing When You're
Winning» fait ronronner toutes
les ruses du rock FM bien ar-
rangé. Et Williams s'y entend
pour rendre ses fadaises
consommables, comme dans la
ballade «Better Man». D a même
trouvé le moyen de montrer son
cul sur le livret en jouant sur le
deuxième degré. Un artiste!

CHG
# Robbie Williams, «Sing
When You're Winning». FMI.

CD Williams
avant-centre

Deux jeunes Neuchâteloises
sont à l'affiche samedi à Neu-
châtel, pour interpréter des
œuvres pour flûte et piano de
Franck, Debussy et Jolivet
Formée à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel, Manon Gertsch
vient d'obtenir un diplôme de
formation artistique supérieure
de musique de chambre, avec
distinction, à la Musikhoch-
schule de Fribourg en Brisgau.
Depuis, la pianiste se produit
régulièrement avec diverses for-
mations. Laure Franssen a ob-
tenu son diplôme pour l'ensei-
gnement de la flûte au Conser-
vatoire de Neuchâtel, avant de
poursuivre sa formation au
Conservatoire de Lausanne.
Elle y obtient un premier prix
de virtuosité en 1998; depuis,
elle se consacre volontiers à la
musique de chambre, malgré
son intense activité de musi-
cienne d'orchestre. / comm-dbo
# Neuchâtel, Conservatoire,
samedi 2 septembre, 20h30.

Récital Affiche
neuchàteloise
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/910 55 66
Le Locle ' Tél. 032/931 53 31 "
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 ?
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Cinéma «Sade» montre que
les vrais bourreaux sont ailleurs
Aborder la personne du
marquis de Sade par le
biais du cinéma implique
que l'on se soit posé
quelques «bonnes» ques-
tions auparavant. Benoît
Jacquot, l'un des
cinéastes français les plus
exigeants de sa généra-
tion, l'a visiblement fait,
comme en témoignent ses
partis pris plutôt bien
pensés en regard des pro-
blèmes que pose le cas
Sade.

Pour aborder Sade, le
cinéaste Benoît Jacquot s'est
bien gardé de représenter l'ir-
représentable, soit l'œuvre
«sadienne» qui n'est que litté-
rature — quoique libertin plu-
sieurs fois condamné pour at-
teintes aux bonnes moeurs,
Sade n'a jamais tenté de
mettre en pratique les actes
abominables commis à répéti-
tion par les personnages de
ses romans. Les mettre en
image aurait constitué le plus
grave des contresens, car l'im-
pression de réalité (dû au
cinéma) aurait été tel que l'on
aurait à coup sûr perdu la di-
mension rêvée, fantasma-
tique, des litanies mons-
trueuses de l'auteur de «La
philosophie dans le boudoir».

Dans cet esprit , Jacquot re-
présente vers 1794 un Sade

Daniel Auteuil, un Sade tout à fait regardable

vieillissant (Daniel Auteuil),
assez ordinaire, soucieux d'é-
chapper à la guillotine que lui
promet un Robespierre qui
pressent sans doute l'extraor-

dinaire subversion émanant
de cet aristo irrécupérable.
Ironie du sort, c'est Robes-
pierre qui a la tête tranchée;
Sade, lui , est transféré de la

photo jmh distributions

Bastille à une maison de santé
dont- il emploie les pension-
naires pour créer des tableaux
vivants qui restent bien en-
deça de ses imaginations ro-

manesques. Ce faisant, Jac-
quot révèle en creux la dimen-
sion purement symbolique de
la protestation «sadienne».
D'où cette sensation de décep-
tion qui plane sur tout le film:
on ne voit rien (ou presque) et
le mystère reste entier — pour-
quoi et comment un homme
peut-il être animé par de telles
pensées?

Sade bouc émissaire
Au cours de l'une des plus

belles séquences du film, le
cinéaste réussit cependant à
exprimer quelque chose d'es-
sentiel sur la question: les vic-
times toutes imaginaires du
marquis , horriblement tor-
turées certes, ne sont rien en
regard des monceaux de ca-
davres décapités par la Révolu-
tion au nom de la liberté... hé-
las bien réels ceux-là! Se
condense dans un plan de
charrette cahotante une vérité
inconfortable: Sade est un
bouc émissaire, un penseur
«malade» châtié ad aeternam
pour avoir revendiqué de
façon terrifiante la préémi-
nence de l'homme sur tous les
systèmes... Les vrais bour-
reaux, eux, ne sont jamais in-
quiétés, ou alors si peu!

Vincent Adapte

# «Sade», Neuchâtel, Apollo 2;
lh40.

Photo Un art objectif?
Faire 'de Bienne la capitale

suisse de la photographie: telle
est l'ambition des Journées pho-
tographiques, dont la quatrième
édition débute ce samedi. Pans
une version élargie, puisque la
manifestation se tiendra à la fois
dans la vieille ville et dans les
trois musées, Schwab, Neuhaus
et Photoforum au centre Pas-
quArt.

La photographie peut-elle être
le miroir du réel? Une photo
peut-elle être objective? Pour
creuser la question, le thème
principal de cette
édition, «Objectif
subjecti f» réunit
le regard de sept
artistes sur leur
pays,. dont ceux
des Chaux-de-
Fonniers Plonk et
Replonk.

L'interrogation
n'est certes pas
nouvelle, puis-
qu'elle apparaît
dès la naissance
de la photogra-
phie et qu'elle
s'inscrit, plus lar-
gement, dans une
préoccupat ion

L'affiche de la mani-
festation: femme ou
mannequin? photo sp

commune aux arts de la repré-
sentation - théâtre, peinture,
danse...

C'est avec la photo cependant
que la question devient source
de débats continus, et qu 'elle
révèle des craintes plus pro-
fondes, telles que la peur de
perdre son âme dans l'objectif.
En 1945, André Bazin écrivait
que «L'objectivité de la photogra-
phie lui confère une puissance de
crédibilité absente de toute œuvre
p icturale». Plus de 50 ans après,
l'auteur des «Images qui men-

tent», Laurent uer-
vereau, y oppose
une «image reflet et
double incertain
duréel qui, depuis
Platon, est associée
au mensonge».
Inhérente à toute
photo, la tension
entre subjectivité et
objectivité n'a pas
fini de susciter la
réflexion... \yQQ

% Journées photo-
g r a p h i q u e s ,
Bienne, du sa 2 sep-
tembre ' au ve 1er
octobre. Sur le Net:
www.jouph.ch

Ecran «La parenthèse enchantée»:
cinq personnages en quête de plaisir

Les comportements humains
sont motivés par la recherche du
plaisir, psychanalystes et biolo-
gistes se sont accordés à le dire.
Forts de ce constat, Vincent
(Vincent Elbaz) et Paul (Roschdy
Zem) se livrent à un chasse-
croisé amoureux filmé comme
le songe d'une nuit d'été méri-
dionale. On est à l'aube des
années 70, et s'ouvre une «Pa-
renthèse enchantée», selon l'ex-
pression de Françoise Giroud ,
qui se refermera une bonne dé-
cennie plus tard avec l'appari-
tion du sida. '

En fait, l'enchantement des
deux amis et de leurs com-
pagnes est de courte durée.
Parce qu 'il la mise enceinte,
Paul épouse Eve (Karin Viard);
le même jour, Vincent s'unit à
Marie (Géraldine Pcilhas). Du
coup, les quatre personnages
entérinent une mauvaise distri-
bution des cartes - une troi-
sième fille (Clotilde Coureau)
complique encore la donne -,
que l'infidélité ne viendra guère
rectifier. Et si,, en effet, le cœur

Vrai ou faux couple?

humain s'avérait un peu plus
complexe que la libération
sexuelle? Si la thérapie méca-
niste des sexologues - égrati-
gnés en quelques scènes - n'é-
tait pas le plus court chemin qui
mène au bonheur? «La liberté
n'empêche pas les sentiments»,
rappelle Alice, la plus féministe
des personnages féminins.

photo agora

Guidée par la voix off de Vin-
cent, la narration de cette chro-
nique douce-amère s'émancipe
de la chronologie pour refléter la
confusion des individus et le
chaos général. Les parcours in-
dividuels se tracent en zigza-
guant, sur fond de luttes collec-
tives qui , elles non plus, n'avan-
cent pas de manière univoque.

Ponctué d'archives TV - dis-
cours de Pompidou, de Simone
Veil -, le film de Michel Spinosa
rappelle sans militantisme les
revendications féministes, le dif-
ficile combat pour la légalisation
de l'avortement. Illustrée par
des personnages très typés, la
problématique du couple par-
vient à s'échapper des seventies
pour s'inscrire dans nos préoc-
cupations contemporaines, tan-
dis que la toile de fond dessine
une utopie qui , pour être révo-
lue, n'en était pas moins la ma-
trice des acquis d'aujourd'hui.

En dépit d'une désillusion -
l'effet de la maturité - qui se
creuse avec le temps, cette «Pa-
renthèse enchantée» ne se dé-
partit guère d'une légèreté de
vaudeville, pas plus qu 'elle ne se
livre à une étude poussée des ca-
ractères. Pour le spectateur, le
film tient davantage de la paren-
thèse que de l'enchantement.

Dominique Bosshard

# «La parenthèse enchantée»,
La Chaux-de-Fonds, ABC; lh28.

Né à Paris en 1740, mort
dans un asile d'aliénés en
1814, après voir passé une
grande partie de son exis-
tence en prison (27 ans), le
comte de Sade (dit le mar-
quis de) a légué à l'huma-
nité (qui n'en a guère été re-
connaissante) un mot-clef
pour son propre entende-
ment: «sadisme». Durant
son enfermement, Sade a
noirci des milliers de pages
(le manuscrit de «Justine
ou les malheurs de la
vertu» en compte plus de
quatre mille) qui incarnent
aujourd'hui encore l'œuvre
la plus scandaleuse qui fut
j amais écrite! Réduite à
tort à de la pornographie
monstrueuse, elle constitue
au contraire la critique la
plus radicale de la société et
des contraintes de toutes
sortes qu 'elle impose à l'in-
dividu. Comme l'a écrit
l'essayiste Maurice Blan-
chot, le scandale Sade est
une chance pour l'homme
normal, car il l'oblige «à se
comprendre lui-même, en
l'aidant à modif ier les
conditions de toute compré-
hension».

VAD

Notre prochain

Clin d'œil Poésie sur papier Japon
A Neu-

châtel, la
B u l g a r e
H r  is  t i n a
Collaud re-
c o n s t i t u e
les images
du Carna-
val de Ve-
nise qui
ont impré-
gné sa mé-
moire. A
l'aide de
pinceaux et
d ' a q u a -
relle, sur
p a p i e r
i d o i n e
mais, sur-

Une aquarelle de Hristina Col-
laud. photo sp

tout, sur papier Japon. « Une
technique très difficile , car la
couleur f ile partout, un peu
comme sur la soie». Aux cou-
leurs délicates et tout en trans-
parences, cette créatrice — qui

se réj ouit de
«ramener
un peu de
r o m a n -
tisme, de
rêve et de
p o é s i e »
dans le quo-
tidien —
ajoute des
fils ou des
p o u d r e s
d'or, ques-
tion de ma-
gnifier ses
scènes et de
rendre plus
mystérieux
encore les
p e r s o n-

nages cachés sous les
masques blancs.

Les paysages urbains neu-
châtelois constituent un autre
versant de l'art de Hristina
Collaud. Réalisés avec une

grande maîtrise de 1 aquarelle
classique, leur force réside
dans la fraîcheur du regard du
peintre. Lequel les révèle au
citoyen qui , à force de les cô-
toyer, ne sait plus les voir. Des-
tinés à être publiés par Gilles
Attinger, «ces travaux m'occu-
pe nt depuis p lus d'un an et la
moitié reste à f aire», constate

Hristina Collaud, que cette
perspective réj ouit fort juste-
ment. Par contre, on ne peut
qu'émettre les plus grandes
réserves quant à la formule
«coin de galerie dans un coin
de bistrot».

SOG
# Neuchâtel, galerie Hristinka,
jusqu'au 22 septembre.

Dean Corso
(Johnny Depp)
est un expert
en livres an-
ciens ¦ totale-
ment dénué
d'idéal. La re-
cherche systé-
matique du

profit le conduit à accepter la
proposition d'un richissime col-
lectionneur: retrouver les deux
derniers exemplaires d'un ou-
vrage satanique, «Les neufs
portes du royaume des ombres».
On était en droit de s'attendre à
quelque chose d' envoûtant,
d' autant plus que le film était si-
gné Polanski. Mais ce film bien
trop long (128 min. pour une en-
quête qui aurait pu se dérouler
en 90) fait preuve d' un manque
indéniable de rythme et de re-
bondissements. / pti
• DVD Studio Canal +/PFC à
la vente.

DVD-vidéo La
mauvaise porte

Nick Chen est
un bon flic:
expéditif, racé,
rusé et, surtout,
introduit dans
le milieu des
triades, la très
puissante mafia
chinoise dirigée

par «Le Corrupteur». Danny
Wallace est un bleu. Quand le se-
cond débarque dans le bureau
du premier, avec la ferme inten-
tion de nettoyer le quartier chi-
nois, le contact tourne à la
confrontation... Inspiré d'un fait
divers, le nouveau film de James
Foley, produit par Oliver Stone,
met en scène deux flics sur le fil
du rasoir incarnés par Chow
Yun-Fat, l' acteur fétiche de John
Woo, et Mark Wahlberg. Effi-
cace, brutal avec plein de bonus
en prime. / pti
# DVD Metropolitan à la
vente.

DVD-vidéo A la
sauce chinoise
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« FÊTEŒCUMÉNiaUEÛI ĴJ'ÎjJJ Couverture 
de la 

fête.

FÀ oecuménique, 1 (PolyeXpO) dès_l2iL repas. et animation enfants)
\ : 

NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS

Regroupement cantonal
à Polyexpo dimanche
à La Chaux-de-Fonds.

CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple
du Bas.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
18h. Sacrement du pardon: sa
11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30 pas de
messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Pas
de messe.
MISSION ITALIENNE.
Messe: di 10h15 à St-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à l'église
Notre-Dame.
Miccin u DninuiicEMISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Dimanche,
Journée œcuménique canto-
nale à La Chaux-de-Fonds. Je
10h, recueillement œcumé-
nique au Temple du Bas.
NEO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(programme enfants). Ma
19H30, prière. Ve Ï8h, ados.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEM CPn _-+__> e_Qn. ._ -.<_,<_ 1R\ TVTEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 19h,
PAP (groupe dé jeunes). Sa
20h, soirée avec Eugen May.
Di 9h30, culte avec Eugen
May et activités pour les en-
fants; repas communautaire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Programme non
communiqué.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée, écoutez le message
téléphonique au 724 90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ligue du Foyer-ren-
contre pour dames. Je 12h15,
soupe pour tous; 20h, étude
biblique et prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10H30, culte
avec prédication. Ma 19H30,
réunion de prière.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). Ser-
vices 2nd and last Sunday in
the month at 5 p.m. at the
Chapelle des Charmettes.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENDSTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS

Regroupement cantonal
à Polyexpo dimanche
à La Chaux-de-Fonds.

COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène; pasteur Frédéric
Hammann.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche - garderie (centre sco-
laire). Ma 20h, étude biblique
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST/OUEST

Regroupement cantonal
à Polyexpo dimanche
à La Chaux-de-Fonds.

AUVERNIER. Di 11 h, culte à
la Grande Sagneule, Mme R.-
A. Guinchard.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di pas de
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe, Fête Saint-
Etienne.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie). Ma 12h, club des enfants.
Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie, école
du dimanche). Me 11H30-
13h45, Heure de la Joie. Le 2e
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. Le 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10H50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS

Regroupement cantonal
à Polyexpo dimanche
à La Chaux-de-Fonds.

PRÉFARGIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Sa 17h30, messe - cho-
rale à Cornaux.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe, orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa
18h; di 10H15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte (garderie et programme
pour les enfants), accueil café
dès 9h30. Je 20h, groupes de
maison.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie);
à midi, agape. Je/ve 20h, Pier-
rot Fey, séminaire «Un peuple
prophétique, dans un temps
prophétique».
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS

w

RÉFORMÉS

Regroupement cantonal
à Polyexpo dimanche
à La Chaux-de-Fonds.

Communauté Effata: di
20h15, prière. Lu-sa à 19h,
prière. Je 18h, repas ouvert
tous, suivi d'une célébration
19h.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10H30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h, à

l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10H30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Di 9h; je 16h30,
messes.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Pas de
messe pendant le mois d'août.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-
DE-FONDS
RÉFORMÉS

Regroupement cantonal
à Polyexpo dimanche.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe; di pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17H30, messe; di 9h30, pas
de,messe; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di pas
de messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Journée cantonale œcumé-
nique cantonale à Polyexpo.
NEO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, réunions
de maison, Tunnels 24 et Com-
merce 97.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 10 h, fête
œcuménique à Polyexpo -
Journée des communautés
chrétiennes du canton. Pas de
culte à la salle. Me 9h, ren-
contre de prière.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h30,
soirée de louange et de béné-
diction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Programme
non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, étude bi-
blique «Le Saint-Esprit, Sa na-
ture, Ses noms, Ses symboles».
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, pas de culte à la
chapelle. Fête œcuménique à
Polyexpo.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Pro-
gramme non communiqué.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst +
Abendmahl. Dienstag 14.00
Uhr, Bazargruppe; 20.00 Uhr,
Jugi-Treff. Mittwoch 20.00 Uhr,
wir singen. Donnerstag 20.00
Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.

(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10H30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS

Regroupement cantonal
à Polyexpo dimanche
à La Chaux-de-Fonds.

LES BRENETS. Fête œcumé-
nique à Polyexpo à La Chaux-
de-Fonds. Pas de culte au
temple.
LA CHAUX DU MILIEU/BRÉ
VINE/
BÉMONT. Culte cantonal à La
Chaux-de-Fonds.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
10h, fête œcuménique canto-
nale à Polyexpo, la Chaux-de-
Fonds. Ma 20h. réunion de
prière à la salle de paroisse.
Me 16h, culte au Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di pas de messe à 11 h. Invita-
tion à la Fête œcuménique à
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di pas de messe à 9h30, ni à
10H45 en italien. Invitation à
la Fête œcuménique à Poly-
exço à La Chaux-de-Fonds.
NEO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche).
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Programme non commu-
niqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Pro-
gramme non communiqué.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration de
la sainte cène à La Perrière.
Ce culte préparé et animé par
le Groupe des Jeunes.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte
d'adieux du pasteur Morel à
l'église, sainte cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am Samstag, 2
September, 9.00-14.00 Uhr,
Brunch und Mârit im Pré-aux-
Bœufs. Mittwoch, 6. Septem-
ber, Gottesdienst um 10.00
Uhr im APH La Roseraie.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale au temple
de Diesse. Di 10h, messe du
22e dimanche ordinaire.
Quête pour la Faculté de Théo-
logie de Lucerne. Ma pas de
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17H30,
messe; di 10H30, messe en
langue italienne.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie. Curé R. Rei-
mann.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 10h, culte de baptêmes
avec M. Didier Suter. Par beau
temps, rendez-vous à St-Joux
dans la propriété «Wutrich»,
sinon à l'Abri à 10h. En cas de
doute, possibilité de se rensei-
gner chez le pasteur Didier Su-
ter ou chez Jacques.Maca- .
brey. Je 20h, soirée «Grandir».
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10H30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Sa de 10h à 16h, ker-
messe aux ateliers de Prébar-
reau, Neuchâtel. Di pas de
culte, week-end Famille et
Sport à Berne. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di-
manche, Journée de baptême
au bord du lac de Bienne, pas
de culte à la salle de la Ma-
lathe.

JURA '
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe. . .
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di llh,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19H45,
messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.



climaî-bonus.ch

Agissons
avant qu'il ne soit

trop tard !

Assumons les responsabilités
que nous avons envers les

générations futures: misons sur
le gaz naturel. Si la Suisse entière

optait pour le gaz naturel, les
émissions de C02 seraient réduites

de 4 000 000 de tonnes/an*.
Pourtant, les projets de taxes

sur l'énergie, sur lesquels
le peuple devra se prononcer

le 24 septembre prochain,
désavantagent le gaz naturel.

Pour en savoir plus:
www.climat-bonus.ch

•Source:

Statistique globale suisse de l'énergie / Etude OFEFP

Ecobilan: énergie de chauffage tirée de l'huile

de chauffage, du gaz naturel ou du bois?

-̂ {Jgf̂  gaz naturel
C'est l'avenir qui compte.

043-047232/ROC
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ŷ 

et 
Jean-Claude Reymond <$

ont le plaisir de vous convier pour

LE Ut llIlE DE UH MI7IÉ
Vendredi 1er septembre

T~ 1 dès 17 h 30
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BAISE-MOI HARRY, UN AMI QUI MISSION
¦ V.F. is h 30.20 h 45, 23 h. H VOUS VEUT DU BIEN ¦ IMPOSSIBLE 2 ™

18 ans. 2. semaine. 
V.F. 15 h. 17 h 45. 20 h 30. 23 h 15. L_ V.F. 23 h 15. _

_________ De Virginie Despentes et Coralie TnnThi. ____¦ 16 ans. 2e semaine. WM 12 ans. 7e semaine. ™
Avec Raffaela Andersen, Karen Bach, _ , _ . . . .. . ,  _ , . . . . .  _, „ .

^M Céline Beuqnot ŵ Dominik Moll. Avec Laurent Lucas, „̂ 
De John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray _̂

. j ¦ i II -. Sera i Lopez, Mathilde Seigner. t^  ̂ Scott. Thandie Newton.Apres une histoire de viol , elles vont goûter „ . „ .  , i , .  - ,  . _,
m̂ à la liberté totale et régler les problèmes à ^n Pour Michèle et Claire , les vacances s an- ^̂  Lenieu: la survie de millions d innocents et ^_^̂  coups de (lingue Déroutant 1 ^̂  noncent dures. Et voilà que Harry tombe du mm̂ le salut d'une belle et jeune voleuse... le tout ^™
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De Bryan Singer. Avec Hugh Jackman, V.F. 15 h 15. tl\IL»MAIM I tt
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Patrick Stewart , Ian McKellan. Pour tous. 5e semaine. 
 ̂

VF 18 h 30 
MM

Entre les humains et les mutants, c'est un De Bria„ Levan, Avec Mark Mi s, hen 16 ans.
combat sans merci... Un fi m aux effets „ .. . , „ . .. , _ .„ « .  _ . . „ . , ,- . 

H impressionnants et plein d'humour... H Baldwm, Jane Krakowski. 
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De Michel Spmosa. Avec KannViard . M
Invités dans le plus luxueux casino de Las Roschdy Zem, Clolilde tourau,

mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mmj  Vegas , les quatre amis ont une chance de m— Vincent Elbaz.... Mm̂
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UNE VIE VOLÉE I CUBA FELIZ ._____.
IMi De Peter Segal. Avec Eddie Murphsy, Janet mm ¦¦ HBI

Jackson, Larry Miller. V.F. 17 h 45, 20 h 15. V.O. esp, s.-t frVall. 20 h 45.

m Le bon professeur Klump va enfin se marier. H 
12ans. Première suisse. «ans. 

—C'était sans compter sur son aller ego , De James Mangold. Avec Winona Ryder, ï Documentaire musical avec Miguel Del
Buddy Love... INCONTOURNABLE! Angelina Jolie, Whoopi Goldberg. l
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^̂ ^̂ Ji'dî ^̂ ._^̂ ^̂ ^ iî ^̂ ^jnr_ n̂ ^̂ -_^<̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^
l

^̂

RADIOS VENDREDI I

LA KAIMO NCUCHATELOIU

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 jeux: 6.15 Bullons dans la
piscine; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Le club
des quatre; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.30, 8.30
Météo; 13.45 Petites annonces;
9.20, 12.35 Flash-Watt; 9.30,
1550 Météo lacustre; 11.05 L'in-
vité de 11 heures (VIP); 11 _35 Pro-
nostics PMU; 12.05 Le change;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.15 Indice UV; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.00 RTN, la nuit

_ >,, p m B Esm m
INl "O ioo_8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.25,7.S Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00,16.00,17.00 Flash 8.150b

; jectif emploi 8.50 La question de
; chez nous! 9.05, 10.05 Interface
9.35, 17.50 Agenda week-end
1050 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo

: 1257 Carnet rose 12.45 Eclats de
voix 12.50 Troc en stock 13.00¦ Verre azur 16.03,17.03 Superso-
nic 16.15 Et patati. et patata 16.45
Jeu 17.10 Llnvité 17.30 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 1852 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

RADIO §_ _-\IURA BBÎNOIS

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 8.15 Maga-
zine 6.25, 7.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00. 17.00
Flash infos 6.40 Qui suis-je 6.50,

: 12.05 Bulletin pollinique7.15,
1720 Invité 750, 11.45 Qui dit
quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05 100% musique 11.03
Radiomania 11.30; 17.10 Agenda
week-end 1150 Indice UV 11.52
Naissances 12.00 Les titres 12.40
A l'affiche 12.50 A l'occase 13.00

100% Musique 16.00,17.05 Mé-
' tro musique 16.15 CD de la se-

maine 16.30 Le mot qui manque
17.30 Europarade 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
1230, 15.00,16.00, 17.00,18.30
Fribourg Infos 6.30,750,8.30 Fri-
bourg Express 6.45,7.15, 12.15,
18.15 Fribourg Sports 653,18.40
Chronique boursière 6.15 À votre
service 6.50, 13.05 Infos plus
7.40, 13.15 Infos risques 7.45
Pointe à la ligne 8.15 Revue de
presse 11.40 Le mot masqué
12.00, 17.30, 18.00 Les titres
12.45 Le quart d'heure mandarine
13.00 Les anniversaires 14.00,
19.00 Fribourg musique: le plus
grand choixdemusique17.05Top
World 17.35 Entrée libre 18.45
Troc en stock 18.50 Les petites
annonces 23.00 Globallmix

/5*< ,N
\A^ & La Première

5.00 Le journal du matin 855 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des arts 14.04
vinyle 15.04 C'est curieux...
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Réflexe...pas-
sionnément! 19.0517 grammes
de bonheur20.04 20 heures au
conteur 21.04 Azimut 22.04 Au-
tour de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.04 Rédiffusion

¦
Qjl? @ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord. Vocalises 16.00
Concert: Quatuor Mosaïques de
Paris. 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.04 L'été des Festivals. Pré-
lude. Concert d'ouverture de la
12e Schubertiade. Ensemble
Vocal et instrumental de Lau-
sanne 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

I"" IVI France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle
saison 11.00 Comme de bien
entendu 12.35 Concert: Festi-
val de Radio France et Mont-
pellier. Fischer, violon.; Chem-
jazska , piano. Schubert, Grieg,
Schumann 14.30 Jazz: suivez
le thème 15.00 Papier à mu-
sique 17.00 Jazz 18.07 Surtous
les tons 20.00 Prélude 20.30
Concert: A. Brendel , piano.
Chœur de la Radio de Berlin,
Orchestre Symphonique de la
BBC. Beethoven 23.00 Soirée
privée

^^ C lvs  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
8.30 Am Vomittag 9.10 Gratu-
lationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta-Ma-
oazin 15.03 Visite 16.10 Der
liebe Augustin 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit 18.45 Sport 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Hbrspiel
21.03 So tonts live 22.08 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

uno,
F-M-oitii-ma*

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Pinne
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale. 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.15 Classic rock 21.05 II
suono délia luna. Juke-box.
Dedicato a... 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, Soûl,
Rhythm & blues , Tropical 1



I TSR B I
7.00 Minizap 476888 8.00 Te-
letubbies 633371 6.20 Quel
tempsfait-il? 30/33528.35 Top
Models 93010469.00 L'air du
temps 6565401 10.40 Euro-
news 1517623 11.00 Les feux
de l'amour 2588449 11.40
Voyage gourmand 2814604
12.10 Blague à part 964/6604

12.35 Tous sur orbite
694994

12.45 TJ-Midi 335352
13.10 Questions pour un

champion 231739
13.40 Entrez sans sonner

2121791
13.55 Matlock 4954/59
14.40 C'est mon choix

8978604
15.35 Entrez sans sonner

77329/3
15.50 Inspecteur Derrik

4840888
16.50 Sabrina 9/50646
17.15 Pensacola 689197
17.55 Drôles d'histoires

2397492
18.00 Entrez sans sonner

937994
1850 Top Models 8805807
18.45 MétéO 36965/7
18.50 Tout en région

9353/97
19.15 Tout Sport 9535352
19.30 TJ Soir 827979

__£U>U«J 596/406/

L'enfant de la
honte
Film de Claudio Tonetti,
avec Xavier Deluc, Barbara
Schulz

Une enfant naturelle de 8
ans assiste au meurtre de
sa mère , par son beau-
père. Elle ne peut se douter
que ce drame n'est que le
premier d'une série de
tragédies

23.35 Keskivapa? 1563062
0.00 Souviens-toL.l'été

dernier 736353/
1.45 Questions pour un

champion 3403869
2.10 TJ Soir 6W3463
2.40 Tout en région

6162050

I TSR g |
7.00 Euronews 3774/333 8.15
Quel temps fait-il? 80952623
9.00 Euronews 5632397511.00
Racine 9869953611.15 L'espa-
gnol avec Victor /7/229/31.15
Entrez sans sonner 75636937

12.00 Zig zag café 37704807
La tête dans les
étoiles

12.50 Flipper 57785284
13.30 Les Zap 92692975

Les Animorphs
Tristan et Iseult
Renada
SOS Crocos

17.00 Les Minizap 52586130
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 51252913
Pokémon

18.30 Teletubbies 51237604
19.00 Videomachine

36059401
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 55998352
Es Telefon
gschprôôch mit em
Grosi

19.45 Images suisses
70768933

I JiJJ  63886555

Athlétisme
Golden League, en direct
de Berlin

22.30 TJ Soir/Météo
67028468

23.05 Tous sur orbite
73190159

23.10 Un libraire un livre
73182130

23.15 Tout en région
31914975

23.35 Kika 25027710

______________________ £-£ _-__M_______________ Mï^B9^ilM___i__________________U

Film de Pedro
Almodovar, avec
Victoria Abril,
Véronica Forque

1.25 TextVision 55753260

jM_i France 1

6.45 Info 6822/9/3 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons
857/75368.28 Météo 344020975
9.05 Jeunesse 9/40379/10.45
25° sud 8/8/679/11.40 Af-
faires familiales 85444975
12.10 Tac 0 Tac 51766913

12.15 Le juste prix 14613888
12.50 A vrai dire 34102401
13.00 Journal/Météo

Du côté de chez
VOUS 26328159

13.52 J'ai deux métiers
247697820

13.55 Les feux de
l'amour 23658913

14.45 Moloney 40812710
15.40 Les dessous de

Palm Beach 14696807
16.35 DaWSOn 55633979
17.35 Sunset Beach

10526979
18.25 Exclusif 19252352
19.05 Walker Texas

ranger 91079994

Une nouvelle recrue
19.55 J'ai deux métiers

67240555
20.00 Journal /Météo

79760284

cUiJJ 33940028

Spécial vidéo
Gag
Divertissement présenté
par Bernard Monteil et
Alexandre Delpérier

Avec Ticky Holgado, Marc
Jolivet, fitoff , Amanda
Lear, Isabelle Alonzo, Vir-
ginie Lemoine, Karl Zéro

23.10 Sans aucun doute
SOS Arnaque

35527449

1.00 Embarquement porte
No 1. La Havane 534355361.30
Exclusif 6379840/1.55TF1 Nuit
9/895265 2.10 Affaires fami-
liales 66044/78 2.40 Repor-
tages 86316081 3.05 Très
chasse 72923848 3.55 His-
toires naturelles /90020624.50
Musique 88494420 .̂55 His-
toires naturelles 86381178

¦¦̂ HL_JLL

fJÊL France 2

6.30 Télématin 58/870678.35
Des jours et des vies 27914975
9.00 Amour, gloire et beauté
58399807 9.25 Vacances®
DKTV.Cool 8/270/5911.05
Fête à la maison 40859517
11.40 Les z'amours 854425/7
12.10 Un livre , des livres
5/764555

12.15 Pyramide 14604W
12.50 Paroles de terroir

32428159
12.55 Journal 97201913
13.55 Maigret 89789772

Maigreten Finlande
15.25 Chiquinha Gonzaga

19100468
16.15 La fête à la maison

53503587
16.45 Waikiki ouest

97611159
17.35 Jeux d'espions

26821361
18.25 Jag 99314082
19.10 Un livre, des livres

526559/3
19.15 Qui est qui 30049352
19.50 Un gars, une fille

79419536
20.00 Journal 79767197

Cill a «JU 333/4555
Commissaire
Montalbano
Film de Alberto Sironi ,
avec Katharina Bohm,
Cuja lelo

Le voleur de goûter
Le commissaire enquête
sur le meurtre d'un homme
qui possédait une impor-
tante entreprise d'import-
export...

22.50 Impasse meurtrière
Film de Michael
Watkins 56934739

0.20 Un livre, des livres
19389840

0.25 P.I.N.K.(R) 5785/3/4

1.15Journal 4742//97l.35Se-
cret bancaire 79365062 2.25
Clip la musique de l'été
90463555 2.30 La nature des
champions s/7/38883.45 Les
Z'amours 2/6809944.15 Pyra-
mide 59293604 4.45 Pari sur
l'inconnu 9583208 1 5.10 La
vallée des peupliers 39819772

LUilUJHi^H
BŒJ 1

^3| France 3 |

6.00 Euronews 46462178 6.40
Zamikeums 2089340/ 7.00 M i-
nikeums vacances 76615178
10.50 La loi de Los Angeles
2482564211.40 Bon appétit,
bien sûr 99993401

12.05 Le 12-13 Les titres
83267555

13.30 Keno 89891888
13.40 Remington steele

93180536
14.25 La croisière

s'amuse 85042081
Un nouveau départ
Les frères de la mer

16.05 Va savoir 29247623
Le dernier pêcheur
de la Reta

16.40 C'est l'été à Bandol
69279456

18.25 Questions pour un
champion 57527333

18.50 Le 19/20 36630333
20.05 Tout le sport

J2557772
20.20 C'est mon choix

pour l'été 30052826

faUiUJ 55165888

Thalassa
Escale en Inde

¦ .j ... --—.—.¦.„..—.. »-*^> x- - - -- - — ..J

Thalassa fait escale sur la
côte de Malabar, dans l'un
des plus petits Etats de
l'Inde, le Kérala. La région
fut à l'origine d'une grande
route maritime: la route des
épices

22.15 Faut pas rêver
Congo: Les pê-
cheurs du fleuve
France: Mon village
Italie: Vendanges
sur mer 64337771

23.05 Soir 3/Météo
44118791

23.30 Mike Hammer
75110197

0.20 Les rustres 51950289
Pièce de Carlo
Goldoni, avec
Michel Galabru,
Geneviève Brunet

1.55 Famé 31001821

bl La Cinquième

6.25 Langue: italien 19951284
6.45 Superstructures: Les
gratte-ciel 76552284 7.40 En-
tretien 58352642 8.05 Ça
tourne Bromby 243380819.20
Les objets du XXe siècle
196454689.25 Sables brûlants
6/77882610.20 Les écrans du
savoir 16987265 11.15 Alfred
Hitchcock: Réunion de fa-
mille 5466382611.45 Les yeux
de la découverte 69195975
12.15 100% question 63334468
12.40 Jamara ou le serment
à la déesse 345/97/013.35 Le
journal de la santé 93011284
13.55 Débris spatiaux, une
nouvelle menace 52319159
14.45 Entretien 35067/9715.15
T.A.F. 3038235215.45 Cafés
philo 88067541 15.50 Histoire
de comprendre 8970808/16.00
Cinq sur cinq 6966326516.20
Jeunesse 3268860417.05 Al-
fred Hitchcock: L'icône d'Eli-
jah 5864664217.35100% ques-
tion 5863626518.05 Les expé-
ditions du Commandant
Cousteau 6437080718.55C'est
quoi la France? 49320772

arr̂  *«*
19.00 Tracks 7/27/0
19.45 ARTE info 514449
20.15 Reportage 524826

Mythes et légendes

_bUaH«l 3587/0

Un amour
presque parfait
Téléfilm de Lutz Koner-
mann, avec Andréas
Herder, Inga Busch

Un jeune médecin sans
emploi rencontre une dé-
tective de magasin licen-
ciée à cause de son bon
cœur. Chacun décide de
cacher à l'autre son statut
de chômeur et s'invente un
emploi...

22.15 Grand format
Les malheurs de
Sofia 4584710

23.00 Entre le ciel et
l'enfer 50/279/
Film d'A. Kurosawa

1.20 Chère Claudia (R)
80628598

/IBPr «i
7.00 Morning live ///389/39.05
M6 boutique 797668079.35 M
comme musique 34587517
10.35 M6kid été 7/8/699412.00
La vie de famille 80646772

12.35 La petite maison
dans la prairie
Vive la mariée

38136081
13.35 Le souvenir de

mon cœur 66771772
Téléfilm de Jim
Drake

15.15 Code quantum
96673536

16.10 M comme musique
95381888

17.25 Code Eternity
Crash 69015623

18.25 La vie à cinq
12625081

19.20 Dharma & Greg
Classe ex! 42358913

19.50 i-Minute 26884994
19.54 Six minutes

444024449
20.05 Incroyabl'animaux

98155604
20.40 Politiquement rock

51663265

ZLUiUU 33123246

Les détourneurs
Divertissement présenté
par Laurent Boyer

Un nouveau rendez-vous
consacré à ceux qui défor-
ment la réalité avec talent,
pour la rendre plus drôle,
plus folle , plus surpre-
nante, presque magique

23.05 Au-delà du réel:
L'intégrale 62906081

Valérie 23
Frères de sang

0.50 Drôle de chance: Les
faiseurs de miracles 95261081
1.40 M comme musique
282288883M Plus vite que la
musique 943544684.05 Rino-
cerose 45779028 4.55 Fré-
quenstar 425295055.45 Turbo
563345236.15 M comme mu-
sique 59594333

8.00 Journal canadien 89660387
8.30 Fête des Bébés 45533130
9.05 Zig Zag Café 6040/30710.00
Journal 694757/010.15 Des
trains pas comme les autres
51572333 11.00 Les années
belges 35800994 12.05 100%
Questions 67052/591250 Jour-
nal France 3' 28382913 13.05
Passe-moi lesiumelles 54187333
14.00 Journal 5753362314.15
Forts en tête 9050997515.15 Iné-
dits 7543524616.00 Journal
3633097516.15 L'invité 95010468
16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 8844350917.05 Pyramide
3058808117.30 Questions pour
un champion 22809/6518.00
Journal 90896/97l8.15Les aven-
turiers de la science 33189975
19.00 Des trains pas comme les
autres 3821633319.55 L'invité
6457606220.00 Journal belge
6584/0822050 Journal France 2
6629/523 21.05 Fiction cana-
dienne: Diva /44397 .9/ 22.00
Journal 8573626522.15 Parlez-
moi d'amour 38/68/3023.55 L'in-
vité 476037720.00 Journal suisse
243382940.30 Soir 3 (54205981.00
InfOS 259455981.05 P.I.N.K.
74850591200 Les aventures de la
science 77960869 3.05 Fiction ca-
nadienne: Diva 59456024

* * ** **My*yr Eunuport

7.00Sportmatin /44/352850Cy-
clisme: La Vuelta, 6e étape Be-
nidorm/Valence 564826 9.30
Equitation: Coupe des Nations
à Rotterdam 54024610.30 Athlé-
tisme: meeting de Thessalo-
nique 54406211.30 Sports mé-
caniques 7/433312.00 Basket-
ball: USA-Canada 9344011350
Motocyclisme: Grand Prix du
Portugal, essais 125, 250 et
500cc 995/653617.15 Cyclisme:
La Vuelta , 7e étape Va-
lence/Morella 6570/5918.45
Tennis: US Open à Flushing
Meadow 7433/604 23.00 Score
express 92460423.15 Boxe: Gary
Bell/Ron Guerrero 85398880.15
Cyclisme: La Vuelta, 7e étape
27/42081.15 Score express
88569/81.30 Tennis: US Open à
Flushing Meadow 14967005

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.

SlrowVtaw™. Copyright (1997)
C«rotir Powlopnwnt Corporation

7.05Teletubbies 972305367.30
Animation 489838261A5 Best
of nulle part ailleurs 88618468
8.30 Lettres à un tueur. Film
796/09/310.10 Lexx /9059/97
10.55 Les passagers. Film
6477679/ 12.25 InfOS 29712401
12.40 C'est la rentrée 69325246
13.35 Le créateur. Film
16242771 15.00 Surprises
497072/215.10 Les gardiens
du fleuve. Doc 4/04040/ 16.10
Meurtre parfait. Film 43826523
17.55 Micro ciné 60208604
18.25 Famille, famille quand
tu nous tiens. Doc 49434468
19.00 Best of nulle part
ailleurs 8657908119.40 Infos
17911604 20.00 Athlétisme:
meeting de Berlin 56765913
22.35 X-Files. Le film 95560681
0.30 L'alliance. Film 53320734
2.05 Dilbert 3/7343/4 2.25
Seinfeld 606703/42.50 Le sou-
rire du clown. Film 86882598
4.15 Five Feet High and Ri-
sing 77//782/ 4.50 An Alan
Smithee Film. Film 32756376
6.10 Hommage à Bob Marley
44101395

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 81007826
1250 Hélène et les garçons
34246449 12.55 Wishbone
748755/7 13.25 Le Renard
21823352 14.25 Les routiers
2/8653521550 Derrick 86390230
16.20 Un privé sous les tro-
piques 3085497517.15 Mon plus
beau secret 8229380717.40 Lo-
ving 9404535218.10 Top mo-
dels /374255518.35 L'équipée
du Poney Express 22073913
19.25 Un homme à domicile
4078473919.50 Papa bricole
38648/972050 Une rue du ton-

1 nerre 8866044920.45 Bénévole
' malgré lui. Téléfilm de Stuart

Cooper avec John Larro-
quette 85850/ 10 22.20 Stars
boulevard 30947420 22.30 La
kermesse erotique. Film ero-
tique 6342697923.55 Les rou-
tiers 74478791

9.10 Récré Kids 70/799/310.10
Sud 457258201150 Vive l'été
31364994 12.00 Quoi de neuf
docteur? 3/36562312.30 Récré
Kids 3/24564213.35 La pan-
thère rose 8767/80214.15
Couples légendaires du Xxe
Siècle 6877506215.05 PistOU
4/760/5915.40 Les grands
crimes du XXe siècle 56618352
16.10 ENG 7542988817.00 Zorro
424/988817.25 Sacrée famille
555/306217.50 Les grands
crimes du XXe siècle 56095807
1850 Les rues de San Fran-
cisco 3568843819.20 Flash in-
fos 1279708119.30 Vive l'été
36063604 20.00 Quoi de neuf
docteur? 6/665739 20.25 La
panthère rose 649/8/7820.35
Passé sous silence. Téléfilm
de Igaal Niddam avec Marie-
Sophie L. Berthier, Jean-
Claude Dreyfus 878/342022.10
Pour l'amour du risque. Série.
1645779123.00 Les chevaliers
72102913

6.40 Diana , Princesse de
l'image 23224642 755 Gitans
d'Italie 2/574505 8.45 Maya,
une histoire millénaire
82305623 9.30 Résistance (7/7)
8/00237/10.00 Portrait d'un so-
litaire 1686797510.55 La guerre
d'Algérie (5/5) I56//64211.50
La quête du futur 11027333
12.15 Staline avec nous
2/999/7813.35 Le pays des
rêves 7149808114.05 Martial
Solal 2045882615.05 Shadipur
470928261555 Stephen La-
wrence 4249843816.30 L'An-
tarctique, l'avenir du conti-
nent glacé (3/3) 23414284X120
Armar, portrait d'un scupteur
8638555518.15 Cinq colonnes à
la une 4763297919.15 Carnetde
vol, carnet de vie 62823468
20.05 7 jours sur Planète
88665994 20.30 J'étais Hamlet
Théâtre 95033975 21.45 Les
grandes expositions 35212913
22.20 L'Œil des cyclones
93/4780723.05 Médecine tradi-

tionnelle en Asie (2/7) 25920791
23.40 Vols de guerre 78360265
0.30 Repose en paix 53992802

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Medi-
copter 117 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
gesundheit 13.40 NetzArchiv
14.40 Die Paliers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schule
am See 16.30 TAFlife 17.00
Teddy und Annie 17.10 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Medicopter 117
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30Tages-
schau-Meteo 19.55 Notruf
144 20.15 Aktenzeichen:XY...
ungelôst 21.20 Happy Hour
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Aktenzeichen: YZ... un-
gelôst 0.00 Der Alte 1.00
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.15 Textvi-
sion 11.20 Maddalena 12.05
Tutti i cani vanno in Paradiso
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto. Té-
léfilm 13.10 Matlock 13.55
Baywatch 14.40 Love boat
15.30 Relitto nascita di un eco-
sistema. Doc. 16.15 II mistera del
falco. Film 18.00 Telegiomale
18.10 Amici. Téléfilm 18.35 II
camaleonte 19.20 Oggi Sport
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Le
grande truffe finalmente sve-
late 215540 anni di Rose d'Or
22.15 Reality TV. Eroi tra le
fiamme 23.10 Telegiomale
23.30 II giuramento di Diane.
Rlm 1.00 Textvision 1.05 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bûlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Brisant 10.20 Ba -
dende Venus. Musicalkomô-

die 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Radsport: Spanien Rundfahrt
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr.
Bean 19.25 Herz und Schmerz
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Unter der Sonne
Afrikas Film 21.40 Exklusiv
22.10 Bericht aus Berlin 22.40
Tatort 0.00 Nachtmagazin
0.20 Der Pâte von Manhattan.
Film 1.45 Wiederholungen

W4 *i i
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer
Dr. Specht 10.50 Big Sky 11.35
Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Der
Landarzt 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Aktenzeichen
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Leichtath-
letik 23.15 Aktenzeichen 23.20
Kurz und schmerzlos. Film 0.55
Heute Nacht 1.00 Die vor die
Hunde gehen. Film 2.25 Wie-
Harhnlnnnon

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.30 Landesschau 13.00
Wunschbox 14.00 Die Sen-
dung mit der Maus 14.30
Maus-Club 15.00 Tages-
schau 15.15 Nomaden der
Tierwelt 15.45 Kaffee oder
Tee 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Himmel und Erd
18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Drei in ei-

nem Boot 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé23.15RudisLachar-
chiv 23.45 Aktuell 23.50 Ohne
Filter extra 0.50 Expo-Maga-
zin 1.20 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Living Single 9.00
Ellen 10.00 Die Nanny 10.30
Sabrina 11.30 familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bërbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Wer wird Mil-
lionâr? 21.15 Das Amt 22.15
Life! Die Lust zu leben 23.15
RichietutUrlaubmachenO.OO
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.30
Living Single 2.00 Das Amt 2.50
Nachtjournal 3.20 Stern TV
4.50 Richie tut Urlaubmachen

9.00Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Frank-
lin 12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Baywatch 16.00 Mission Im-
possible 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Rich-
terin Barbara Salesch 18.30
Nachrichten 19.00 Blitz 19.40
The Movie Club 19.55 Taglich
ran 20.15 Die Stunde der Wah-
rheit 21.45 Die witzigsten Wer-
bespots der Welt 22.15 Solo.
Film 0.05 Die Harlad Schmidt
Schow 1.05 Monty Python's
Flyinq Circus. Comedyserie
1.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Diane de Poitier. De
David Miller, avec LanaTur-
ner, Roger Moore (1956)

22.40 Docteur Jekyll et Mis-
ter Hyde. De Victor Fleming,
avec Lana Turner, Spencer
Tracy (1941) 0.50 La charge
fantastique. De Raoul
Walsh, avec Errol Flynn, Oli-
via de Havilland (1942) 3.15
La mortadella. De Mario
Monicelli, avec Sophia Lo-
ren, William Devane (1972)
4.40 Kiss the other sheik. De
Luciano Salce , avec Mar-
cello Mastroianni, Pamela
Tiffin {1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tgl
8.30, 9.30 Tgl - Flash 9.40 Un
ragazzo di Calabria. Film
11.30 Tg 111.35 La signora del
West 12.30 Tgl - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiomale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Incantesimo 2
15.05 Un poliziotto fuori di
testa. Téléfilm 16.40 Matlock.
Téléfilm 17.30 Varietà 18.00
Tg1 18.10 Varietà 18.50 L'is-
pettore Derrick 20.00 Tele-
giomale 20.35 La zingara
20.50 II commissario Rex
22.45 Tgl 22.50 Tra Pio IX e
Pio Xii la chiesa délia fede es-
clusiva 23.40 Let's Miss
Again 0.35 Tgl notte 0.55
Stampa oggi 1.00 Agenda
1.10 La guerra civile spa-
gnola 1.40 Sottovoce 2.10
Rainotte. Videocomic 2.20
Trappola mortale. Film 4.10
Polizia Squadra soccorso.
Téléfilm 5.00 Cercando cer-
cando... 5.30 Tgl notte

7.45 Go-cart mattina 10.25 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.45 Port Charles
11.05 Un mondo a colori 11.20
Tg2 - Medicina 3311.45 Tg2
- Mattina 12.05 Un figlio a
meta 13.00 Tg2- Giorno 13.30
E...state con noi 13.50 Un
caso per due. Téléfilm 14.55
Jake & Jason. Téléfilm 15.50
Law & Order 16.00 Tg2 flash

16.50 II tocco di un angelo
17.40 Due poliziotti a Palm
Beach 18.30 Tg2 flash 18.40
Sport 19.00 E.R. 20.00 Tom 81
Jerry 20.30 Tg2 flash 20.50
Una canzone per te 23.00
Dossier 23.45 Tg2 notte 0.30
Star Trek Voyager. Téléfilm
2.00 Rainotte 2.05 Per Anima
Mundi 2.20 Anima 2.40 Mi-
crofoni aperti:!! cinéma 3.00
Ci vuole pazienza 3.30 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 Riccioli
d'oro. Film 11.00 Settimo
cielo 12.00 1 Robinson. Télé-
film 12.30 Casa Vianello. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Arno
i miei figli. Film TV 16.40 Un
détective in corsia. Film TV
17.35 Ultime dal cielo. Télé-
film 19.30 Fince' c'e' ditta
c 'e' speranza 20.00 Tg 5
20.30 Estatissima sprint
21.00 Varietà. Beato tra le
donne 23.25 Baby monitor.
Film TV 1.10 Tg 5 1.40 Esta-
tissima sprint 2.10 Alta ma-
rea. Téléfilm 2.50 TG5 3.25
Top secret 4.15 Tg5 4.45
Mannix 550 Tg 5

7.30 Canal 24 horas 9.00 Cine
10.30 Trilocos 11.00 Delfy y
sus amigo 11.30 Pedro i el
cruel 12.30 Série 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Eu-
ronews internacional 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Verano 15.00 Telediario 1
15.55 Vuelta ciclista a Es-
paria 17.00 Telenovela 18.00
Telediario internacional
18.25 Especial 18.55 El precio
justo. Concurso 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Tu
gran dia 0.30 A su servicio
1.45 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Luz
Maria 3.20 Cine. Cuerpos
perdidos 4.55 Cine

7.25 Economia 7.30 Imagens da
Arte Portuguesa 8.00 Caixa Alta
9.00 Horizontes da Memoria
9.30 Prazeres 10.30 Manhâ
Submersa 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da tarde 15.00 Passeio da
Fama 16.00 0s principais 17.00
Junio'r 18.30 0s destines de
Sofia 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 Se
a gente nova soubesse 20.30
Perdidos de Amor 21.00 Tele-
jornal21.45Economia22.00Si-
nais 22.30 Estrelas do Mar
23.30 Estûdio 1 050 Dinheiro
Vivo 1.00 Jornal 2 2.00 O posta
2.30 Policias 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.30 Va-
mos Dormir «0s Patinhos»
4.35 Economia 4.45 Isto é 0
Agildo 5.30 0s destines de So-
fia 6.00 Manhâ Submersa 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal régional. 19.08
Météo 19.10 Invité du joui
19.17 Journal régional. 19.26
Sans commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 -
19.26.22.00 Passerelles avec
Roland Feitknecht: Montmi-
rail, chantier de Dieu 22.30
Quand l'épreuve frappe un
jeune rempli de foi. Avec
Paolo Fabbiani (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten •
Nouvelles régionales/Regionaler
Nachrichten - Interview - Météo •
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera pas
durant l'été



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 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. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rosse! 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 ZTTSnseigne). MédëciïF
de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
m/ir la Aa nrirrio- nniir lac tir.

gences et i ouverture ae ia pnar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11 h à 12h et de 18h à 18H30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 2100. Médecin
de garde de la Côte neuchàte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but 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'environne-
ment, Serre 23, rez. Sa 10h30-
11h30, di 19-20h à la Place du
Marché, Kiosque.
Musée paysan et artisanal:
18H30, vernissage de l'exposition
Jean-Daniel Fankhauser.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: 19h,
vernissage de l'exposition Marie-
Claire Meier.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas et Théâtre: de
10h à 02h, Festival africain.
Rue du Temple-Neuf: 16-02H,
la fête au village africain.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Ça respire toujours», par la Cie
Hourdin (F).
La Case à chocs: 23h, More Ex-
périence (rock psychédélique/CH
+ Dj Xavier).
BOLE
Galerie L'Enclume: 18H30, ver-
nissage de l'exposition Florence
Francon, peinture sous verre.

CORNAUX
Sous tente: 17-02H, fête de la
berudge.
HAUTERIVE
Au village: fête d'automne. Dès
18h, ouverture des stands. Ani-
mation par la clique «Les Bouten-
trins»; dès 21 h, danse sur la
place du village avec «Shany Mu-
sic».
MÔTIERS
Hôtel des Six-Communes:
20h, souper-concert avec le Trio
Lachner.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
60 SECONDES CHRONO. 15h-
17h45-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De D. Sena.
SADE. 15h-18h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De B. Jacquot.
FANTASIA 2000. 15h15. Pour
tous. 14me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
THE CLOSER YOU GET. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De A. Ritchie.
LE CÉLIBATAIRE. 20h15. Pour
tous. 3me semaine. De G. Sinyor.
MISSION IMPOSSIBLE 2.
Ve/sa noct. 23h15. 12 ans. 7me
semaine. De J. Woo.
ARCADES (710 10 44)
LA FAMILLE FOLDINGUE. 15h-
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse. De
P. Segal.
BIO (710 10 55)
LES DESTINÉES SENTIMEN-
TALES. 16h30-20h15. 12 ans.
4me semaine. De O. Assayas.
PALACE (710 10 66)
BAISE-MOI. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 18 ans.
2me semaine. De V. Despentes
et C. Trin Thi.
REX (710 10 77)
X-MEN. 15h-18h-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. De B. Singer.
STUDIO (710 10 88)
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 15h-18h-20h45.
16 ans. 2me semaine. De D.
MoD.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
GLADIATOR. Ve/sa/di 20h15 (di
aussi 16h). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
MISSION IMPOSSIBLE 2
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h)
Dès 14 ans. De J. Woo.
LES BREULEUX
LUX

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition «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 (hiver). 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 fédé-
ral). Jusqu'au 28.9.
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jus-
qu'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 Carna-
val du Noirmont. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 20.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

THE PATRIOT. Ve/sa 20H30, di
20h. 14 ans. De R. Emmerich.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30.
12 ans. De G. Jugnot.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
KADOSH. Ve/sa 21 h, di 17H30-
20h30 (VO st.fr/all.). De A. Gitaï
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MISSION IMPOSSIBLE 2. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 14h-17h.
14 ans. De J. Woo.
HAPPY TEXAS. Di 20h30 (VO).
12 ans. De M. Ilsley.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. Ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De J. Schlesinger.
LES MARCHANDS DE SABLE.
Sa 18h, di 20h. 16 ans. De P. Sal
vadori.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.

SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Pa-
pier-matière, techniques mixtes
de Marie-Claire Meier. Jusqu'au
1.10. Présence de l'artiste les
sa/di de 14h à 17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. «Le jardin
des parfums et des senteurs»,
jusqu'au 30.9. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Neuchâtel en fleurs. Présenta-
tion de l'art floral, des métiers
de l'horticulture et autres fa-
cettes du thème de la nature et
de la culture. Jusqu'au 3.9.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: Lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, 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, retour à 19H20. Jusqu'au
24.9. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ de Neuchâtel (tous les
ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod 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.
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
BOUDRY
Caveau de dégustation des
vins - Tour de Pierre. Peintures
de Rodolphe Bremond de St-
Croix. Ve/sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu'au
10.9.

CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins hal-
lucinants», 3me Festival des jar-
dins extraordinaires. Ouvert de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 8.10.
FLEURIER
Patinoire. Comptoir du Val-de-
Travers. 95 exposants. Animation
musicale chaque soir après 22h.
Lu-je 19-22h, ve 18-22h, 1er di-
manche 14-22h, 2e dimanche 14-
18h. Jusqu'au 10.9.
FRESENS
Home de Chantevent. Aqua-
relles de Anne-Marie Hugli-Benz.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
30.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
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. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur réserv
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Huiles
de Guerino Paltenghi. Me-di 15-
19h ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 3.9.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bûren».
Visite 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
Madeleine 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 perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'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
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'Europe de l'horloge-
rie», jusqu'au 3.9. «L'heure pu-
blique: 66 idées nouvelles», jus-
qu'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
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. 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 richesse 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, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Visites éga-
lement 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,
jusqu'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 neuchàteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13H30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12/14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
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 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an 2000».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. 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
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'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 Landeron au coin du feu
(fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes 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. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au II le millénaire, une
famille neuchàteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/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 tri-
coter Dubied en fonctionnement
sur réservation uniquement. Ba-
lade libre à travers le musée pen-
dant 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 passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
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. Pein-
tures-aquarelles d'Angel Patcha-
manov. 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.
«Espace Neubourg 5». Mal-
gorzata Gornisiewiz Lâcher. Ve
17-20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
17h. Jusqu'au 24.9.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. 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 ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Margrit
Magnin. Lu 10-18H30, ma-me-ve
8-18H30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.11. Tel 725 13 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. Jus-
qu'au 3.9.
Galerie du Pommier. Adolphe
Appia. Jusqu'au 30.9.
BOLE
Galerie L'Enclume. Peinture
sous verre de Florence Francon.
Tous les jours 15-18h30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14, fermé le mardi. Jusqu'au
1.10.
FENIN
Galerie Grard. Œuvres ré-
centes de Jo-Vanni, peintre. Ou-
vert sur rdv 079/677 11 01. Jus-
qu'au 20.9.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque 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).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-19h, ma-ve 10-19h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h) (salle de
lecture, lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs: lu-ve 8-
11H30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-11h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.



t—' ^LE PRÉDAME J, Une maman c'est tant de choses
i Ça se raconte avec le cœur
* C'est comme un grand bouquet de roses -

Ça fait partie du bonheur:

Robert Thiévent, Le Prédame;
Jean-Marie et Cathy Thiévent-Rufener, Les Reussilles,

Sébastien, Cédric, Ludovic;
Monique et Michel Schlùchter-Thiévent, Saignelégier,

Frédéric, Raphaël, Thierry, Christiane;
Francette et Marcel Crevoisier-Thiévent, Le Noirmont,

Stéphane et Aude, Jérôme;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul et Rosa Marolf-Sigrist;
Les enfants et petits-enfants de feu Eli et Bernadette Thiévent-Cuenin,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marie THIÉVENT-MAROLF
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans sa 69e année, après une longue et
pénible épreuve, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LE PRÉDAME, le 31 août 2000.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église des Genevez, le
lundi 4 septembre à 14 h 30, suivis de l'incinération.

Marie repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

\ En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue jurassienne contre le cancer,
2800 Delémont, cep 25-7881-3.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
__. J

Neuchâtel
Projetée au sol

Samedi, vers 2h, lors de la
fête villageoise de Serrières à
Neuchâtel, une jeune femme,
qui voulait aider une personne
qui avait fait une chute, s'est
fait empoigner par le bras par
un homme et a été projetée au
sol. Chutant lourdement, elle
s'est fracturé le poignet
gauche. Les témoins ayant as-
sisté à cette scène ainsi que
l'homme qui a poussé cette
jeune femme, sont priés de

A*

prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Collision
en chaîne

Hier, vers 8h35, une colli-
sion en chaîne s'est produite
dans le tunnel de Prébarreau ,
à Neuchâtel. Quatre véhicules
qui circulaient en direction
sud, sont impliqués dans cet
accident qui n'a occasionné
que des dégâts matériels,
/comm

ACCIDENTS 

Les Breuleux
Berthe Simon-Roy, 1901

Le Prédame
Marie Thiévent-Marolf, 1931

Courchapoix
Christian Scheurer, 1961.

Le Brouillet
Laure Lambelet, 1908.

Colombier
Laurent von Allmen, 1949.

. '_.

DÉCÈS 
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C'est avec consternation
que la population brenassière
a pris connaissance du décès
subit de Pierre Gérald Fatton,
enseignant qui venait de
prendre sa retraite à l'aube
des vacances estivales. Le
temple des Brenets était
comble lundi , car nombreux
étaient ses amis et connais-
sances souhaitant lui rendre
un ultime hommage.

Pierre Fatton est né au Val-
de-Travers, dans une famille
d'horlogers de Fleurier.
Après avoir suivi ses études ,
il avait pris une classe dans
les années cinquante aux Bre-
nets, village qu'il adopta. 11
poursuivit sa carrière à
l'Ecole professionnelle de La
Chaux-de-Fonds, puis à
l'Ecole technique, comme
maître de culture générale. Et
il ne cessa de s'engager pour
apporter cette ouverture in-
dispensable à ses élèves, par
exemple en exigeant d'eux
qu'ils lisent au moins un livre
par année.

Il regrettait cependant
d'avoir de la peine à les per-
suader de s'engager person-
nellement dans la vie.

Lors de sa prise de congé
au Cifom, à la veille des va-
cances, il s'était comparé «à
un vieux crabe, pinçant à
gauche et à droite, et parfois
au-dessus». Voilà une image
belle et originale que Pierre a
donnée de lui-même, car
comme l'a décrit son ami Sa-
muel Bolle, c'était un homme
libre, profondément épris de
justice et de solidarité, sans
doute en souvenir des luttes
ouvrières dont il avait été le
témoin durant son enfance. Il
n'avait pas le respect inné de
l'autorité et il savait poser les
questions essentielles. Ses
propres enfants le jugeait un
brin «calviniste», rigoureux
et exigeant avec eux, en héri-
tage peut-être de ses lointains
ancêtres huguenots. Mais il
éprouvait assurément une
profonde affection pour ses
semblables.

C'est en tant qu 'amie et an-
cienne camarade de partie
que Pierrette Gluck a tenu à
rendre l'hommage du parti so-
cialiste brenassier à Pierre
Fatton. Au début des années
nonante, celui-ci était venu
s'installer aux Brenets, dans
son refuge de Vauladrey. Il
avait rapidement rallié les
rangs du parti , en reprenant
la présidence de la section et
en devenant conseiller général
durant deux législatures, de
1992 à 2000. Toujours débor-
dant d'énergie, il avait été le
principal instigateur du mou-
vement intitulé' non sans iro-
nie «Union démocratique de
la gauche», lors des dernières
élections communales.

Pierre Fatton n'a jamais
laissé indifférent ni ses amis

. ni ses adversaires politiques.
Il laisse le souvenir d'un
homme courtois , au verbe élé-
gant et châtié, au charme dis-
cret des gens de culture vraie
et vécue.

Biaise Nussbaum

Les Brenets Hommage
à Pierre Gérald Fatton

LES BREULEUX X Le cœur d'une maman est un trésor
T que Dieu ne donne qu'une fois.
I

Marie Simon et Raymond, Les Breuleux;
Jean-Paul et Janine Simon, Villeret,

Delphine Simon et Ger,
Virginie Simon, Lionel et leur fille Elisa,
Célien Simon et Valérie;

Les familles de feu Origène et Berthe Roy-Theurillat;
Les familles de feu Joseph et Louise Simon-Wyss,

vous font part du décès de

Madame Berthe SIMON-ROY
dans sa 100e année.

LES BREULEUX, le 31 août 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement aura lieu aux Breuleux, le samedi
2 septembre à 10 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.
<t _/

t ""! *\
LA CHAMBRE NEUCHATELOISE

DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Laurent VON ALLMEN
caissier et membre du Comité

Elle gardera un bon souvenir de cet ami et membre dévoue.
j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
28-271626

Mggm Gianfranco WERDER
{_ * ;.' ^| Vous qui l'avez connu et apprécié, vous pouvez imaginer le grand

¦tajplMl vide que son départ a laissé...

f  ̂ \ f^Ê Votre présence, vos mots, vos gestes, vos fleurs, vos dons sont pour
MÉf i. nous autant de témoignages qui nous aident à mieux supporter notre

..{«HV/ . chagrin. Merci du fond du cœur.

L ____£_ LÉ BIENNE, septembre 2000.
L , 14-49633 

^

' •„ ¦ .

f \
LE FC TICINO LE LOCLE
ET SECTION VÉTÉRANS

ont la tristesse d'annoncer le décès de
I Monsieur

Robert BOILLAT
membre de notre comité,

dont nous garderons le meilleur souvenir
V

^ 
132-78607 ; i

f \
Réception 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

v J
i.

r •• •¦¦ •• ¦ ¦
-• ¦ ¦ • - - - - - • \

L'ÉCHO DE L'UNION LE LOCLE ET L'UNION CHORALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret d'aviser leurs membres du décès de leur ami et chanteur actif

Monsieur Jules SANTSCHI
Selon le désir du défunt, l'Echo de l'Union participera aux obsèques sans chanter.

Pour la cérémonie, se référer à l'annonce de la famille.

V >

( ^LE LOCLE Nous sommes des pèlerins qui le long
de chemins divers, peinons vers le
même rendez-vous.

A. de Saint-Exupéry
_

Rose-Marie Santschi-Nowak:
Martine et Patrice Brunner-Santschi, leurs enfants Sophie et Quentin,

à La Chaux-du-Milieu,
Yves et Christine Santschi-Gosteli, leurs enfants Loïc et Maël,

à La Chaux-de-Fonds,
Les descendants de feu Emile Santschi-Glauser,
Les descendants de feu Max Nowak-Moser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jules SANTSCHI
^ 

leur très cher époux, papa,,beau-p.pjs-.gcsJpd.-.paRSW-frère, beautfrère,..oncle,..parrain,*,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 31 août 2000.

La cérémonie sera célébrée le samedi 2 septembre à 10 heures au Temple du Locle,
suivie de l'incinération sans suite.

Jules repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

| Domicile de la famille: rue des Cardamines 15 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'association «Les Perce-
Neige», cep 23-4234-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L 132-78635 .

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE TISSOT SA
sont très affectés par le décès de

Monsieur Robert BOILLAT
Toute l'entreprise conservera l'image d'un collègue et ami dévoué qui, durant

22 années s'est investi dans notre société avec professionnalisme et gentillesse.
. 6-305205 .



Entrée: salade de champignons.
Plat principal: POULET AU CHOU.
Dessert: mousse au chocolat.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet de
1,2kg environ, 1 chou vert, 100g de lardons, 50g
de beurre, 1 verre de vin blanc sec.

Préparation: laver le chou et le cuire 10 mi-
nutes à la vapeur.

Découper en gros morceaux le poulet puis les
assaisonner.

Faire revenir le chou avec les lardons dans une
poêle, poivrer légèrement.

Envelopper les morceaux avec les feuilles du
chou, puis d'un film spécial pour le foUr et fice-
ler.

Mettre à cuire au four (th.6) pendant 15 mi-
nutes environ.

La cuisson achevée, déglacer avec le vin blanc
et 1 verre d'ëau.

Réduire de moitié. Passer ce jus au chinois et
le verser sur les morceaux présentés dans un
plat.

Cuisine La recette
du jour

Une cigogne en vol a confondu la réalité
avec une grande affiche publicitaire présen-
tant un autre oiseau de la même espèce.
Elle s'est cassé le bec sur le panneau géant,
a rapporté hier le quotidien polonais «Zy-
cie».

Le grand oiseau survolait mercredi une
banlieue nord de Varsovie lorsqu'il a pensé
à tort avoir trouvé un compagnon. Il s'est
blessé à l'aile lors du choc, a relevé le jour-
nal.

Sans perdre son sang-froid , la cigogne est
retombée sur ses pieds et, marchant le long
du trottoir, est entrée dans un magasin de
vêtements. Alertée par le personnel du ma-
gasin, la garde municipale a emmené l'oi-
seau blessé mais complaisant au jardin zoo-
logique de Varsovie, /ats

Insolite
Une cigogne
polonaise victime
de la publicité

Horizontalement: 1. Une belle fadaise! 2. Plus elle est
riche, plus elle plaît... - Relie. 3. On le mettait au fond de
la classe - Prénom féminin. 4. Règle à dessin - A prendre
pour passer devant - Part de temps. 5. Carrosseries
fragiles. 6. On y survit derrière les barreaux - Prénom
féminin. 7. Point de relâche. 8. Moyen de liaison -
Moment géologique - Elément de calcul géométrique. 9.
Possessif - Part en héritage. 10. Le moment préféré des
noctambules - Cours français. 11. Enlacements.

Verticalement: 1. Une qui maîtrise bien sa technique. 2.
Prénom féminin - La somme globale. 3. On dit que celle
du vin chante dans les bouteilles - Avec le temps, on en
prend toujours davantage - Titre noble. 4. Pronom
personnel - Grande ferveur - Equerre spéciale. 5. Pour le
soigner, il faut le connaître - Surface cultivable. 6.
Appellation amicale - Outil de bûcheron - Personnage
indéfini. 7. Première page - Lâche des eaux - Lieu de
repos. 8. Chanteuse célèbre - On la prend le temps d'un
déclic. 9. Imperméabilités.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 815

Horizontalement : 1. Tremblote. 2. Rame - Aura. 3. Avent - Fa. 4. Dettes - Ça. 5. Tonte. 6. Cherté - Aï. 7. Tau - Epine. 8.
Rire - Plan. 9. In - Tué - NE. 10. César - Ma ou sa. 11. Utilisé. Verticalement : 1. Traductrice. 2. Rave - Haine. 3. Emetteur
- Su. 4. Mentor - Etat. 5. Tente - Uri. 6. La - Steppe. 7. Ouf - Il - Mi ou si: 8. Trac - Ananas. 9. Ea - Aliéné. ROC lèse
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 17°
Berne: nuageux, 18°
Genève: très nuageux, 19°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe .
Athènes: beau, 31° -
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau, .27° h
Lisbonne: beau, 26° b
Londres: très nuageux, 20° r
Madrid: beau, 26° t
Moscou: très nuageux, 21°
Paris: très nuageux, 23°
Rome: très nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32° .
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 23°¦ Miami; pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: pluvieux, 21 °
Tokyo: pluvieux, 31° \

\
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Carte isobariqua
Prtvuo pour aujourd'hui 6 14 heures

Front froid ¦.¦ . A
Front chaud  ̂ >
Occlusion A.^
Air froid ¦ "••? -̂ i-^m k̂d j
. • __ __, - *S i a _^_—>-* yAir chaud «? _ ^
Isobares .-4345— 

^^ "̂V-̂ *
Pluie Yf////^ *̂̂ -
Averaes " V / ^ Ĉ2
Orages W. ( /Ci^-ffîM/
Neige 0 V-̂ "fej[sKr
Anticyclone A v ĈTSME^
Dépression D ^s. i*̂ ^~̂
Ciel serein Q • '̂ rt>*«.̂ ^~5̂ -
Ciél nuageux  ̂ N.
Ciel couvert A '̂ %X_ l^J_Zs

.__.' . 1 > S.,*™ ¦£n«—M».M^.M..Mn
-lM.

Les places sont chères
* Situation générale: c'est nettement moins

moche et on ne parle plus de la zone perturbée
collante des deux derniers jours, partie vers l'est.

Toutefois, une dépression toute neuve se positionne sur
les îles Britanniques pour nous donner quelques cheveux'

gris jusqu'à la fin du week-end. Elle n'est heureusement pas
trop généreuse en nuages et en précipitations, nous prbmet-
ant ainsi un ciel mi-figue, mi-raisin.
Prévisions pour la journée: le paquet de mauvais temps a ot

lié pas niai d'humidité sur notre région et il y a quelque
ruinés résiduelles. Au fil des heures, le soleil sort la tête de
orages et fait de belles apparitions, surtout en plaine. Le flu:
l'ouest modéré véhicule une ligne nuageuse peu active à tra
vers le nord de la France et nous atteint en cours d'après-midi
avec quelques gouttes. Les températures sont fraî-
chouillardes et marquent 20 degrés sur le Littoral, 15 à

17 dans lés vallées. j\^g
Le week-end: nuageux, ondées éparses. • -<SÉHÉ
Lundi: amélioration. j

Jean-François Rumley -
Températures
Aujourd'hui à 14 heures.

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°

ĵer à 6n& Le Locle: 15°
'.ô er a Sof ^° Vue-deS-Alpes: 12°
P % Saignelégier: 15°

St-Imier: 17°
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Aujourd'hui
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